
Tous les «fans» des Beatles ont pris le deuil

NEW-YORK - LIVERPOOL ( AFP-Reuter) . - Des dizaines de
milliers de jeunes gens et de jeunes filles du monde entier ont
pleuré mardi matin la mort de l'ex «Beatle » John Lennon
assassiné, dans la nuit de lundi , de plusieurs coups de feu devant
son domicile new-yorkais. De vives réactions ont été enregis-
trées mardi , notamment au Japon , où ses « fans» étaient nom-
breux , à New-York , où des centaines d'admirateurs se sont
réunis devant l'immeuble où le musicien venait d'être abattu.
Fait exceptionnel , l'agence soviétique Tass a annoncé avec une
extrême rap idité le décès du « Beatle ». Mais , c'est à Liverpool ,
ville symbole puisque le célèbre groupe y avait commencé son
extraordinaire carrière, que l'émotion a été la plus vive.

Le musicien anglais âgé de quarante ans a été attaqué devant

Une image des Beatles. De gauche à droite : Paul McCartney,
Georges Harrison, Ringo Starr et John Lennon. (Téléphoto AP)

l'immeuble « Dakota» près de Central-Park où il réside avec sa
femme la chanteuse Yoko Ono et son fils Sean. Des témoins ont
indi qué que le meurtrier attendait devant la porte de l'immeu-
ble. Lorsque John Lennon et Yoko Ono se sont approchés
l'homme a tiré cinq balles.

Selon des témoins vivant dans l'immeuble, un luxueux grat-
te-ciel , une altercation s'est produite entre Lennon et son meur-
trier avant les coups de feu. Selon ces témoins l'assassin était un
chasseur d'autographes qui harcelait le chanteur depuis
plusieurs jours. L'homme, Mark David Chapman , 25 ans, a
été arrêté par la police dans le vestibule de l'immeuble , le pisto-
let à la main.

(Lire la suite en dernière page.)
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Ingemar Stenmark est
incontestablement le
plus grand slalomeur du
monde. Le Suédois l'a
prouvé en remportant la
Coupe du monde en
1976-77, en 1977-78 et
en 1979-80, ainsi qu'en
enlevant les titres
mondiaux de slalom
spécial et de géant en
1978, et les titres olym-
piques 80 de ces deux
spécialités. Et Sten-
mark n'a pas fini de
dominer la concurrence
puisqu 'il est déjà bien
parti dans la Coupe du
monde 80-81...
Cet homme au palmarès
inégalé skie dans un
style incomparable.
Essayons avec lui de
découvrir le secret de
ses nombreux exploits.

(Page 21)
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APPRENEZ
A SKIER
AVEC
STENMARK

En 1969, a Amsterdam, John Lennon et sa femme Yoko Ono. Manifesta-
tion pour la paix des lits et la liberté de porter des cheveux longs

(Téléphoto AP)

BONN (AFP). - Une écolière ouest-allemande, Cornelia Becker , 11 ans, enlevée
le 3 novembre dernier à Weingarten (près de Carlsruhe, a soixante kilomètres au
nord-est de Strasbourg en France, à 180 kilomètres au nord de Bâle en Suisse) pourrait
être séquestrée en France ou en Suisse, estime la police allemande. Les ravisseurs ont
téléphoné aux parents le 8 novembre pour réclamer une rançon de 2 millions de deut-
sch-mark. Depuis cette date, ils n'ont plus donné signe de vie. Les autorités judiciaires
de KFA ont lancé en conséquence un appel aux autorités françaises et suisses en préci-
sant qu 'une récompense de 20.000 dm serait remise à toute personne susceptible de
fournir des éléments constructifs d'enquête. Cornelia Becker, qui paraît une quinzaine
d'années, mesure un mètre soixante.

Mort à Manhattan
LES IDÉES ET LES FAITS

Mourir à 40 ans, la nuit, dans
Manhattan: ce n'est qu'un fait divers.
Même le jour , Manhattan affiche com-
plet sur le plan des périls. Seulement la
victime, cette fois, et d'une certaine
manière, appartient à l'histoire de
notre siècle. Celle qui se fabrique à
chaque heure, car elle est liée à l'évolu-
tion des mœurs , à la démarche bonne
ou mauvaise d'une société. Et c'est
pourquoi l'assassinat de John Lennon,
avec sa musique, toute sa musique,
ramène au premier plan, la grande
marée des souvenirs.

C'est que Lennon et ses anciens
compagnons des Beatles ne furent pas
seulement un groupe qui, pour un
temps , atteignit le sommet des som-
mets à l'enfance des «hit-parades».
Leur style a tourné une page sur le plan
social au cœur du XX" s.ècle. Leur
musique et leur message peuvent
avoir déchaîné les passions les plus
contradictoires. Ce qui restera d'eux ,
c'est d'abord le sillon qu'ils ont réussi e
creuser dans cette époque tourmen-
tée, tumultueuse des années 60. Car
leur succès , avant d'atteindre l'Europe,
bouleversa tout d'abord le monde
analo-saxon.

Tout d'ailleurs commença mal pour
eux et leur odyssée frôla le naufrage.
Partis à la conquête de l'Amérique, il s y
rencontrèrent I hostilité. C était
l'époque du combat pour les droits
civiques, les années où, sur le plan
philosophique et politique, les pas-
sions s'exaspéraient outre-Atlantique.
Et les Beatles y furent attaqués sans
ménagement et sans nuance par la
«John Birch Society» . Dans le journal
de la «Christian Crusade » on pouvait
lire : «II y a un pacte parti commu-
niste-Beatles. La musique destructive
des Beatles pousse à un effondrement
de la raison ». C'est que l'art des Bea-
tles était déjà devenu un fait social.
C'est que les Beatles , avec leur musi-
que, inauguraient un autre art de vivre.

II a fallu bien du temps à Lennon et
aux autres pour se faire adopter. « She
Lovesyou », « Wanna Hold Your hand »
et « Standing There » forcèrent la
sympathie. Et puis l'enthousiasme. Et
un quotidien londonien, en novembre
1963, finit par rendre les armes en écri-
vant que les Beatles «déchaînaient
jusqu 'à la démence l'enthousiasme
des adolescents ». C'est à ce
moment-là en effet que commencè-
rent à apparaître les premières
pancartes où l'on pouvait lire : «Ne
faites plus confiance aux plus de
30 ans ». Lennon et ses amis ne furent
pas que des musiciens. Grâce à eux ou
par leur faute, le monde changea au
niveau des habitudes.

Les Beatles, c'est aussi la mode des
cheveux longs, une mode qui dura
bien des années et qui s'essouffle.
C'est aussi dans la foulée de leur
épopée musicale que furent ouvertes
les premières discothèques. Sur le
plan social , ce n'est pas rien. Tout alors
parut possible aux Beatles. Ce qui était
déjà un événement musical pouvait
devenir révolution sociale. A la fin des
années 60, Lennon osait dire , non sans
impudeur: « Nous avons un plus large
public que Jésus-Christ ». Exaltation ,
orgueil ou ignorance ?

Les Beatles sont-ils à l'origine de
l'usage de la drogue chez les jeunes ?
Leur musique fut-elle à sa façon une
toxicomie? La question peut être
posée car , après tout, quand ils
chantaient «Yellow Submarine» ,
c'était bien une invitation au «voyage»
et « Strawbery Field» était truffé
d'allusions au LSD. Malgré cela , il est
hors de doute que l'on dira plus tard
que ce XX L siècle fut , en partie, celui
des Beatles. Et ce sera le bulletin de
victoire de John Lennon assassiné.

L. GRANGER

Des enragés parmi nous
Dans deux semaines , Noël ! Réjouissante expectative pour les

uns. L'attente de la fête procure souvent davantage de plaisir que
l'événement lui-même. La vraie joie est dans l'espoir.

Dans deux semaines, Noël ! Période fébrile, infernale, halluci-
nante presque, pour d'autres. Tant de choses qu'on leur demande
de faire, d'achever ou de préparer avant la fête. Ils ne savent où
donner de la tête.

Vous en connaissez certainement , dans votre entourage. Ils
essaient toujours de courir deux lièvres à la fois. De faire deux ou
trois choses en même temps. Sans en finir aucune comme il faut.
De plus en plus de tâches , de moins en moins de temps pour les
accomplir. Un délire !

Vous vous entretenez avec eux? Ils vous coupent la parole.
Vite, plus vite ! Ils ont des propos tellement plus importants à vous
faire entendre. Dans les files d'attente, au magasin, à l'arrêt du bus,
au volant de leur auto, ils s'impatientent. Ils vous poussent, vous
bousculent, vous font des grimaces. Ils s'excitent , s'irritent, se met-
tent en colère. Allez , ouste, vous n'avez donc rien à faire?

Eux seuls savent s'y prendre pour réussir tout et n'importe
quoi. Aussi préfèrent-ils faire tout par eux-mêmes. Jusqu'au plus
petit détail. Perfectionnistes , et au galop, s'il vous plaît ! Et même si
cela vous déplaît souverainement , ils parlent, ils parlent, ils péro-
rent, ils crient, ils clament. Ils invectivent, ils savent tout mieux que
tout le monde et que quiconque. Ils affirment, ponctuent, appuient,
soulignent, renchérissent , du geste et de la voix.

= Ils sont partout et toujours les premiers. A l'heure, ponctuels. =
i Ils sont gagnants sur tous les terrains. Même quand ils jouent avec s
= des gamins. Cela promet un joli spectacle , sous l'arbre de Noël. =
| Dieu nous préserve des enragés du mois de décembre !
| R. A. |
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La p lus grosse
dinde du monde !

LONDRES (Reuter). - La plus grosse dinde du monde a été
vendue aux enchères lundi à Londres, pour la coquette somme de
2200 livres sterling. Il faut dire que l'animal pesait 78 livres 11 V*
(35 kilos 797 grammes). La dinde a été vendue à la fête de charité
de l'association des éleveurs de dindes, à l 'hôtel Savoy.

En dépit de son poids, l'animal semble normalement consti-
tué. Son acquéreur aussi.

De notre correspondant:
Qu 'est-ce que le Suisse apprécie surtout lorsqu 'il s'agit de caractéri-

ser la Suissesse? Quel est le hit-parade des vertus féminines suisses?
Voilà la question posée à cent Helvètes (masculins) dans le cadre d'un
sondage d'opinion de l'émission «Tell-star» de la TV alémanique. En
tête des vertus vient... l' art de faire la cuisine (29%), suivi du zèle
(24 %). Au hit-parade des vertus féminines suisses on voit en troisième
position le sens de l'ordre (19 %). Suivent encore les capacités de régler
une vie de famille et un intérieur harmonieux (12 %), une allure soignée
(7 %) et le fait que l'on peut compter sur elle (6 %). Seuls 2 % des hom-
mes interrogés sont d' avis que les capacités dites sexuelles méritent une
place dans le hit-parade des vertus féminines. Quant à la fidélité matri-
moniale de la femme elle n 'a pas été mentionnée...

« Quel est le plus grand scandale auquel la Suisse a eu à faire face au
cours de ces vingt dernières années?» C'est la question posée dans le
cadre d'un autre sondage d'opinion réalisé en Suisse alémani que.
L'affaire Jeanmaire vient en tête de liste avec 30 % des voix ; suivent les
émeutes zuricoises (27 %), le tunnel de la Furka (18 %), le char d'assaut
68 (15 %), la non-introduction de l'heure d'été (4 %), le Mirage (3 %) et
la planification routière. E.E.
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Etats: pas de consultation
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Déjà prévue au programme de

lundi , c'est mardi en début de matinée
seulement que la motion de M. Hubert
Reymond, libéral vaudois, a été débat-
tue au Conseil des Etats. On compren-
dra que nous nous y arrêtions quelque
peu.

Que proposait M. Reymond ? Le
député vaudois — de même que le
groupe libéral dans son ensemble, qui
a présenté une demande semblable au
Conseil national - souhaite que le
problème de l'adhésion de la Suisse à
l'organisation des Nations unies fasse
l'objet d'une procédure de consulta-
tion.

Tout d'abord , une telle opération
permettrait , avec moins de risques que
la campagne référendaire , de déve-
lopper l'information nécessaire dans
l'opinion publique.

POUR RIEN?

D'autre part , alors que les cantons et
les organisations intéressées, partis
politi ques, associations économi ques,
sont consultés à l'heure actuelle pour
tout et pour rien, on comprendrait mal
que le Conseil fédéral ne se soucie pas
de leur avis dans une circonstance
aussi grave, d'autant plus que le cas
parait prévu dans les directives
gouvernementales «concernant la

procédure préliminaire en matière de
législation ». Enfin , la consultation
favoriserait la réalisation du consensus
indispensable , elle donnerait l'occa-
sion de «prendre la température » des
cantons, souvent plus proches de
l'opinion que le Conseil fédéral et les
experts. Fût-ce en retardant la date du
vote populaire, elle aurait pour effet
d'éviter qu 'on ne se lance tête baissée
dans l'aventure.

C'est le conseiller fédéral Pierre
Aubert qui a répondu. Le chef du
département des affaires étrangères a
tenu à rappeler en premier lieu les
travaux effectués par la grande com-
mission d'experts chargée à l'époque
par l'exécutif d'étudier le problème,

ainsi que le contenu de leurs divers
rapports. Effectivement , après ceux-
ci, et compte tenu de la composition de
la commission, une consultation ferait
double emploi , sans parler du fait
qu 'elle n'apporterait rien de nouveau.
Les chambres ont approuvé le rapport
gouvernemental de 1977 (fondé, on le
rappelle, sur celui des experts), et se
sont rangées également à l'idée
exprimée au début de 1980 dans les
grandes lignes de la politique gouver-
nementale actuellement en vigueur,
selon lesquelles un message sur l'adhé-
sion sera présenté durant la législature
en cours.

E. JEANNERET
(Lire la suite en page 27.)

A LA MA/SON: DES DANGERS
POUR PARENTS ET ENFANTS!

(Page 19)

SET DE SKI
DE FOND

Chaussures - skis - bâtons -
fixations
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le Conseil d'administration , la direction et l'ensemble du personnel de Metallica
SA, Lausanne, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
administrateur-délégué

Pendant de très nombreuses années , Monsieur Raoul de Perrot a mis ses connaissances
étendues et sa clairvoyance au service de notre société , ce dont tous ses collaborateurs
lui sont très reconnaissants.

Ils garderont de sa personnalité un souvenir' ému.
Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille. ne.39 M

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

Mademoiselle

Manon WOLF
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son chagri n ,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance. :"

Neuchâtel , décembre 1980. ii?642 -x

La Société immobilière de Bevaix SA a te profond regret de faire part du décès de

Maître

Raoul de PERROT
son Président

Bevaix le 9 décembre 1980. 133437 M

Monsieur et Madame Roland
Hablutzel-Gurzeler et leur fille Sylvie, à
Colombier ;

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida HABLUTZEL
née WUILLEMIN

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 80ni: année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2024 Saint-Aubin , le 8 décembre 1980.
(Home de la Béroche.)

J' ai combattu le bon combat j' ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 11 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à-
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116141  M .

3
Le Conseil d'administration et les directions de La Neuchâteloise, Compagnie

suisse d'assurances générales et de La Neuchâteloise, Compagnie d'assurances sur la
vie, ont le pénible devoir de faire part du décès survenu le 8 décembre 1980 de

Monsieur *•

Raoul de PERROT
ancien président du Conseil d' administration.

Le défunt a contribué pendant de longues années , avec dévouement et clairvoyan-
ce, au développement des deux compagnies qui rendent un hommage reconnaissant et
ému à sa mémoire.

L'incinération aura lieu le jeudi 11 décembre 1980.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Neuchâtel , le 9 décembre 1980. 13343s M

La famille de

Monsieur

Lucien KAESER
profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus pendant
ces jours douloureux , remercie de tout
cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée parleur présence , leur message,
leur envoi de fleurs et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1980. 117541.x
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La Direction , les associés et le personnel de Prébit, à Marin, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Maître

Raoul de PERROT
leur président depuis la fondation de la société, duquel ils garderont un excellent et
reconnaissant souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. . .1 133445 M
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Le Bureau de la Chambre des notaires a
la tristesse de faire part du décès de

Maître

Raoul de PERROT
Notaire

Neuchâtel , le 9 décembre 1980. 133443 M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
membre de la société , survenu le
8 décembre 1980. - r>ni ?u ^ - -n848o wi

Alexandre a le bonheur
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Michael
9 décembre 1980

Hélène et Denis FLÙCKIGER

Maternité Serroue 3
Pourtalès Neuchâtel

133282-N

La direction et le personnel de la
Zingu erie de Colombier ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
président du conseil d'administration.

Ils garderont de lui le souvenir d'un
président compétent et humain.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 118015M

Le Club des 200 de Neuchâtel-Xamax
FC a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
membre du club depuis 5 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 117555 M

Ans et Claude
MARTINE T ont la joie d'annoncer la
naissance de

Hervé, Jan
le 8 décembre 1980

Maternité Brandards 62
Pourtalès 2006 Neuchâtel

1294 94-N

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de Câbles Cortaillod SA
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
Président du Conseil d'administration

dont ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu le jeudi 11 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Centre Social protestant (CCP 20-7413)

118475 M

Le Conseil d'administration et la direction de la Société d'Exploitation des Câbles
Electriques de Cortaillod ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
Président du Conseil d'administration

dont ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu le jeudi 11 décembre 1980 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Centre Social protestant (CCP 20-7413)

118476 M

Mercredi 10 décembre 1980

i Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

Les aînés de Boudry ont fêté Noël

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

C'est au pied d'un grand sapin illuminé et
décoré avec goût qu'une centaine d'aînés
de Boudry ont fêté dernièrement Noël à la
grande salle.

Après l'interprétation de «Joyeux Noël »
par toute l'assistance, le pasteur André
Evard s'est adressé aux participants en
prenant pour thème l'an nonce faite à Marie.
De son côté, le président de commune,
M. Jean-Pierre Boillod, apporta le salut des
autorités, demandant à chacun de rester
ouvert envers les autres , gai et actif. Puis,
une responsable du Club des aînés lut un

conte de M. Charles Schlegel, un ancien
hélas retenu chez lui par la maladie.

De nombreux chants ponctuèrent cette
fête animée, dans sa dernière partie, par le
fantastique ventriloque Roger Guillod qui
remporta un véritable triomphe.

Et c'est autour d'un excellent et copieux
goûter servi sur des tables aux ravissantes
décorations que prit fin cette sympathique
manifestation placée sous le signe de la
gaieté mais aussi de l'émouvante atmos-
phère de Noël.

Au cour de cet après-midi de détente, le
Club des aînés prit également congé de sa
présidente, M m" Jeannine Gerber, qui cède
son poste après dix ans d'intense dévoue-
ment, ainsi que de sa zélée secrétaire,
Mmo Marianne Hunkeler. Toutes deux reçu-
rent des fleurs bien méritées. Mme Suzanne
Jemmely reprend le flambeau alors que
Mmo Anne Bovet se charge du secrétariat.
Et déjà les responsables du club préparent
activement le programme de l'an prochain.

Inauguration de
l'église restaurée

AUVERNIER

(c) Dimanche matin en présence d une
nombreuse assistance, Mme M. DuPas-
quier, présidente de commune, a remis
officiellement l'église restaurée à la parois-
se. Après 40 semaines de travaux de
restauration et de rénovation, celle-ci peut à
nouveau accueillir les fidèles des deux
communautés religieuses, et c'est au cours
d'un service œcuménique célébré par le
pasteur Schneider et le curé Vial qu'eut lieu
la consécration de l'édifice. A cette occa-
sion, les chœurs des deux paroisses sous la
direction de M. Frochaux interprétèrent un
Alléluia composé par l'organiste M. Pahud.

Ensuite, un apéritif offert par la commune
fut servi à la grande salle du collège, qui
permit à chacun d'exprimer ses impres-
sions ou de se renseigner sur le travaux
effectués. En soirée, après qu'on eut enten-
du la sonate en do pour trompettes et orgue
de Vivaldi interprétée par M"e et M. Aubert
et M. Pahud, M. Schneider rappela l'histoi-
re de cette église qui l'an dernier fêtait son
500mo anniversaire.

Car c'est en 1477 que les communiers
d'Auvernier reçurent l'autorisation de
construire une chapelle, et c'est en 1479
que celle-ci fut dédiée à Saint-Nicolas de
(Vivre.

Au cours des ans, elle vit son aspect et ses
dimensions se transformer en fonction des
besoins du culte et de l'augmentation de la
population. Chaque siècle lui offrit une
transformation ou rénovation importante.
Ainsi elle vit la flèche de son clocher
s'élever, ses murs se déplacer, des fenêtres
êtres percées.

M. Schneider remercia encore les autori-
tés d'avoir entrepris cette dernière restau-
ration. Après un intermède musical,
M. Béguin évoqua avec humour les
diverses étapes des travaux, les séances de
chantier avec la commission du temple,
ainsi que celles avec le service de protec-
tion des monuments et des sites. II remercia
les personnes qui participèrent à cette belle
aventure qu'est la restauration d'une égli-
se.

Pour terminer cette cérémonie M. Aubry,
ancien curé de Colombier, exprima la
reconnaissance de la paroisse catholique
de pouvoir, grâce au rapprochement des
deux Eglises,, célébrer la, messe dans ce
temple.

Une fête populaire
(c) Sous la présidence de M. J. Schetty, une
vingtaine de personnes représentant les
sociétés d'Auvernier intéressées à l'organi-
sation d'une manifestation lors de l'inaugu-
ration de la rame des TN «Auvernier» ont
tenu une séance la semaine dernière. Cel-
les-là ont décidé dorganiser une fête popu-
laire pour marquer cet événement qui aura
lieu le 20 juin 1981. Pour cela, elles ont
nommé un comité composé de M. J. Schet-
ty, président; Mme C. Germond et MM.
E. Brunner, Ch.-L. Humbert-Droz et
C.-A. Matthey.

Finances communales:
les socialistes
s'opposeront
aux mesures

d'assainissement

VILLE DE NEUCHÂTEL

Le part i socialiste de Neuchâtel tient à
préciser qu'il s'opposera aux mesures
d'assainissement proposées par le Conseil
communal, mesures qu'il considère
comme peu sociales et politiquement
inopportunes ; il estime toutefois que, face
à l'ampleur du déficit budgétisé, il importe
d'une part d'économiser , d'autre part de
trouver de nouvelles ressources.

Selon les socialistes, d'importantes
économies pourraient être réalisées si la
Ville demandait plus instamment à l'Etat et
aux autres communes de mieux participer
aux charges découlant des hôpitaux et des
institutions à vocation culturelle (musées ,
bibliothèque, etc.). En ce qui concerne les
nouvelles recettes , un effort supplémentai-
re devrait être demandé aux gros revenus
(augmentation de l'impôt direct à partir de
50.000 fr.) et aux entreprises et commerces
(introduction d'une taxe sur les déchets
modulée en fonction de la pollution occa-
sionnée) ; au total , les propositions socialis-
tes entraîneraient pour la Commune une
mieux-value d'environ 2 millions.

Le parti socialiste tient aussi à affirmer
qu'il abordera avec sérénité les débats de la
séance du Conseil général du 15 décembre,
et qu'il reste ouvert au dialogue avec les
autres partis même si, du côté radical
essentiellement, aucune volonté de
consensus ne semble vouloir se dégager en
faveur d'une quelconque mesure d'assai-
nissement.

La situation
du chômage

dans le canton
L'Office cantonal du travail communique

la situation du marché du travail et l'état du
chômage à la fin de novembre :
Demandes d'emploi : 268 (223)
Places vacantes : 28 ( 37)
Placements : 38 ( 42)
Chômeurs complets : 240 (206)
Chômeurs partiels: 272 (296)

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

A titre de comparaison, on notait à la fin
de novembre 1979,371 chômeurs complets
et 1274 chômeurs partiels.

FRONTALIERS ET
TRAVAIL À DOMICILE

En ce qui concerne le travail à domicile,
trois postes ont été supprimés durant le
mois de novembre, alors que 1623 emplois
de ce type l'ont été depuis le 1°' janvier
1975. A propos des travailleurs frontaliers,
l'un d'entre eux a été licencié durant le
mois en cours, alors que depuis le
1or janvier 1975, 1974 emplois de fronta-
liers ont été supprimés dans le canton.
(Réd. - Ce supplément statistique fourni
pour la première fois ce mois par l'Office
cantonal du travail, fait sans doute suite au
rapport de la commission financière et aux
débats du Grand conseil sur les diminu-
tions d'emplois dans le canton.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 décembre. Borel ,

Jérémie - Antoine , fils de Samuel - Louis -
Henri , Savagnier , et de Marianne - Thérèse,
née Uske. Monney, Stéphanie , fille de Michel ,
Cernier , et de Moni que - Elisabeth - Lucie -
Irène , née Challandes. 7. Raccio, Bruna -
Cristina , fille de Bruno - Pietro , Neuchâtel , et
de Daniela - Christine, née Belk.

DÉCÈS. -6 décembre. Vaucher-de-Ia-Croix
née von Buren , Madeleine , née en 1903,
Môtiers, veuve de Vaucher-de-la-Croix , Paul
Gustave.

Le Golf & Country club de Neuchâtel a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
président d'honneur

membre fondateur , membre soutien de
notre, association, dont nous garderons
toujours un souvenir ému et reconnais-
sant. Le président.

133425 M'
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l Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Raoul de Perrot;
Monsieur et Madame Aloys de Perrot et leurs enfants , Marc , Sybille et Thomas;
Monsieur Hugues de Perrot ;
Monsieur et Madame Bernard Chapuisat;
Monsieur et Madame Denys de Perrot;
Mademoiselle Henriette de Perrot;
Mademoiselle Françoise de Perrot;
Mademoiselle Hilda Lardy;
Madame Persedona de Fellenberg ;
Madame Raoul Arnaud;
Madame André Robert;
Les familles de Perrot , de Mestral , Jeanrenaud , Delessert , Perregaux , Secrétan , de

Rougemont , Frommel, Lardy, Gassner, Early, de Wùrstenberger , de Coulon, DuPas-
quier , de Reynier , Wavre , Tripet , Robert , Mosset, Belaïeff et alliées ;

Mademoiselle Berth e Schenkel;
Monsieur Fred Uhler , Mademoiselle Ruth Gaschen , Madame Evelyne Simmen ,
Monsieur Denis Oswald, Madame Catherine Leblanc, Mademoiselle Evelyne

Rougemont,
ont l'honneur de faire part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-

père, frère , neveu , cousin , oncle et ami ,

Monsieur

Raoul de PERROT
avocat et notaire

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , le 8 décembre 1980, à l'âge de 71 ans.

2000 Neuchâtel.
(Rue de la Main 8.)

Une seule chose demeure ,
la foi, l'espérance et la charité.

L'incinération aura lieu le jeudi 11 décembre.

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

.

_ .i 
¦ ¦ * -* . ...

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre Social protestant

(CCP 20-7413)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
116138- M
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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./""V UNIVERSITÉ

* HT? î DE rjEUCHATEL
3 | J Ç Faculté des sciences

t̂̂ -Ko  ̂ Jeudi 11 décembre 1980,
*" ** à 16 h 30

au grand auditoire des instituts de. biologie

Présentation publique
de la thèse de doctorat
de M. André Rawyler

licencié es sciences de l'Université de
Lausanne

Quelques aspects du rôle des
lipides membranaires dans la

fonction photosynthétique
133408-T
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Yolande et Alfred
BÙRKI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Sven-Cédric
8 décembre 1980

Hôpital Promenade 5
Landeyeux Fontainemelon

129496- N

«Jongleurs» du Moyen âge
Vendredi 12 décembre , à l'Aula de

l'université , la société Dante Alighieri
présentera un film en couleurs faisant revivre
les mimes et les chansons des giullari
italiens des XIIF et XIV siècles, ces poètes
itinérants , contemporains des «jong leurs »
français. Ce spectacle exceptionnel sera
commenté par un grand spécialiste , le
professeur Federico Dog lio, de l'Université de
Rome, directeur du Centre de recherche sur le
théâtre du Moyen âge et de la Renaissance.

j ' fyxj ÊÏ  Chemises

j HHMWfl pyjamas
[ 121101-R METZGER

Dans sa séance du 8 décembre, le Conseil
d'Etat a nommé M. Francis Monnard, à
Areuse, en qualité de membre du tribunal
de prud'hommes du district de Boudry,
pour le secteur primaire, culture de la terre
(juge travailleur).

Ratification
Dans sa séance du 8 décembre, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de Mm0 Paulet-
te Job aux fonctions d'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Fontaines.

Départ d'un cantonnier
La chancellerie d'Etat communique qu'au

cours d'une brève cérémonie, M.André
Brandt, chef du département cantonal des
travaux publics, a pris congé de M. Paul-
Edouard Cornu, cantonnier à la 1'° division
d'entretien du service des ponts et chaus-
sées, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Nomination
d'un prud'homme

COLOMBIER

(sp) Sur l'initiative d'une classe du Centre
scolaire secondaire de Colombier et
environs (Cescole) une collecte faite au
collège en faveur des sinistrés du sud de
l'Italie a rapporté la belle somme de
1790 francs. C'est ainsi un montant de
2000 fr. que l'école a pu verser au compte
de chèques postaux de La Chaîne du
bonheur dans le cadre de sa campagne
«tremblement de terre en Italie».

Pour les sinistrés
du sud de l'Italie

\̂ T * ^/ 
Le comité de 

la
/ûzm$M$\ Section neuchâteloise

/^grl**»*̂ ^^. du club 

Alpin 
Suisse 

a
Ŝ BjuKa B_®Kp3 le pénible devoir de

CV -̂TSr  ̂ ^a'
re Part a ses mem"

V$d^«§ bres du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
eur regretté collègue et vétéran. 116142M

La famille de

Monsieur

Edouard FREIBURGHAUS
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoi gnées lors de son deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leur don , leur
envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1980. 118340-x
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Une bonne idée de

CADEAU » ...
Monsieur, offrez à Madame un

BON DE SOINS
DU VISAGE

Adressez-vous simplement à notre
esthéticienne diplômée

MARIE-ROSE

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11.31

U7856-R

Le prévenu contest e et nie presque tout !

Affaire Perret : les 3, 4, 5 et 6 mars prochains
devant la Cour d'assises

Accuse d abus de confiance qualifiés, d'escroqueries
par métier et de déconfiture, André Perret, 57 ans, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, ex-substitut du procureur
général du canton de Neuchâtel, sera jugé par la Cour
d'assises les 3, 4, 5 et éventuellement 6 mars prochains.
La Cour aura la composition suivante: président : M.
Yves de Rougemont ; juges: MM. Claude Bourquin et
Jacques Ruedin; jurés : M"""1 Paulette Qualité et May
Martenet, MM. Jean-François Sandoz, Voltaire Boillod,
Pierre-André Martin et Gérard Ruffieux ; jurés sup-
pléants: Mme* Loïse Hunziker et Josiane Burgat, MM.
Pierre Pilly et Michel-Léon Guinand. Le ministère public
sera représenté par M. Philippe Aubert, procureur géné-
ral extraordinaire.

• IL CONTESTE TOUT

En une heure et demie d'audience préliminaire hier
après-midi, le président de Rougemont est parvenu à
examiner un par un les 38 chefs d'accusation contenus
dans l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation avec le
prévenu et son mandataire. La position d'André Perret
peut se résumer très facilement : il conteste toutes les
infractions qu'on lui reproche et notamment l'intention
d'enrichissement illégitime, l'insolvabilité, la tromperie,
l'astuce, etc., qui sont les éléments constitutifs de
l'abus de confiance et de l'escroquerie.

Dix-huit chefs d'accusation de l'arrêt de renvoi concer-
nent des sommes d'argent qui avaient été confiées à
l'avocat, notaire et gérant de fortunes Perret et que
celui-ci aurait employées sans droit è son profit ou au
profit d'un tiers sans être capable de les restituer en
temps voulu.

- Je n'ai aucune raison de contester les chiffres conte-
nus dans l'arrêt de renvoi, expliqua Perret, puisque ma
comptabilité a été reconnue exacte. Certes, quelques
sommes étaient en transit chez moi et l'on peut considé-
rer qu'elles m'avaient été confiées, mais la plupart
avaient été placées à mon étude sans mandat particulier
et alors il s'agissait de prêts purs et simples pour lesquels
je servais d'ailleurs des intérêts.

En résumé, Perret admet avoir disposé de trois
montants «en transit»: 26.102 fr., 59.000 fr. et
89.274 fr. 20. II précisa que tous ces montants avaient
finalement été intégralement remboursés après son
incarcération, lorsque ses comptes furent débloqués.
Pour les sommes d'argent qui lui avaient été confiées
avec un mandat précis, Perret affirme que les mandats
ont toujours été exécutés fidèlement. Mais, évidem-
ment, lorsque ses clients ne lui ont pas dit explicitement
que l'argent devait être placé en titres, en prêts hypothé-
caires ou sous toutes autres formes, il a considéré qu'il
s'agissait de prêts.

II conteste formellement avoir affirmé fallacieusement
à ses clients qu'il placerait les fonds confiés en valeurs
sûres et garanties, leur avoir dissimulé qu'il avait besoin
de cet argent personnellement et qu'il n'avait nullement
l'intention de procéder à des placements, avoir dissimulé
à ses victimes qu'il était insolvable et exploité leur
inexpérience en affaires en entretenant une subtile
ambiguïté quant à la nature du contrat qu'il les faisait
signer.

• LE BANQUIER SAVAIT TOUT...

Pour les escroqueries, même mode de défense.
On lui reproche notamment d'avoir astucieusement

induit en erreur un banquier afin d'obtenir un prêt de
1.200.000 fr. en faveur de la fondation pour la santé et
pour la vie non encore créée en alléguant faussement
qu'il sollicitait une avance pour une période de courte
durée, des dons importants devant permettre un
remboursement rapide.

- Le banquier n'a jamais été trompé. II savait que la
fondation n'était qu'en formation. Quant aux dons,
j'avais des promesses formelles.
- De qui 7, lui demanda le président.
- De personnes de Zurich que je préfère ne pas nom-

mer.

Perret affirme également que le banquier a accepté en
connaissance de cause de transformer les prêts à court
terme en prêts à plus long terme, qu'il n'a pas puisé dans
les fonds d'une société anonyme au point de placer
celle-ci dans des difficultés financières considérables.

• PLUS PRUDENT...

Bref, le prévenu niant presque tout, le président de
Rougemont demanda mi-sérieux aux parties de lui indi-
quer quels moyens de preuves elles entendaient fournir.
Alors que du côté de l'accusation, on a laissé sous-enten-
dre qu'on ferait citer tous les prétendus lésés (soit une
vingtaine de personnes), du côté de la défense on a avan-
cé le chiffre de dix témoins. Raison pour laquelle on a
prévu trois jours complets - éventuellement quatre -
d'audience.

L'expérience nous enseigne que dans ce genre d'affai-
re, on n'est jamais trop prudent... . N

M. Marcel Joray, docteur honoris
causa de l'Université de Berne

• COMME annoncé dans notre édition
de lundi, M. Marcel Joray, directeur des
éditions du Griffon, a reçu samedi le
titre de docteur honoris causa de
l'Université de Berne. Cette distinction
récompense la très grande œuvre
d'éditeur de M. Jora y qui fut tout
d'abord directeur du progymnase de La
Neuveville avant de se lancer sur les
périlleux chemins de l'édition. II a eu
notamment le mérite de créer les deux
grandes collections que sont «Arts plas-
tiques du XX" siècle » et «Sculpture du
XX e siècle ». Né à Delémont, M. Marcel
Joray n'a pas oublié son Jura
puisqu 'avec quelques amis, il a fondé
l'Institut jurassien des sciences, des let-
tres et des arts.

En avril dernirr, ses amis lui avaient
consacré un livre d'hommages à l'occa-

sion de son 70me anniversaire.
L'Université de Berne vient à son tour de
reconnaître par ce doctorat honoris
causa toute l'importance de l'action de
M. Marcel Joray dans la bataille de l'art
moderne.

C'était à la fin du mois d'avril dernier,
M. Marcel Joray fêtait ses 70 ans et se
voyait remettre un livre d'hommages.

(Arch.)

•••
Elle passe

au rouge et...
• VERS 7 h, une voiture conduite par
M"e G.O., de Neuchâtel, circulait
faubourg du Lac en direction du centre
ville. Arrivée près de l'hôtel City, elle n'a
pas respecté la signalisation qui était
alors au rouge et a traversé l'avenue du
lor Mars pourse rendre place du Port . Sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. P.W., de Neuchâtel, qui
circulait avenue du Premier Mars en
direction Saint-Biaise.

Pourquoi un fonctionnaire communal
ne peut -il siéger au Conseil général ?

Pourquoi un fonctionnaire ne pourrait-il
pas siéger au Conseil général? C'est la
question qui a été posée à la commission
lég islative par MM. Frédéric Blaser et
consorts par le biais d'un projet de loi. Pour
le député popiste, l'incompatibilité entre la
fonction de conseiller général et une
activité de fonctionnaire communal remon-
te à la révision, aujourd'hui vieille de seize
ans, de la loi sur les communes.

Le Grand conseil s'était alors rangé à
cette proposition du Conseil d'Etat esti-
mant, par exemp le, qu'il n'était pas souhai-
table qu'un fonctionnaire pût se prononcer
sur son propre statut professionnel ou sur
sa classification salariale. Et puis, ce même
fonctionnaire, qui l'empêcherait de criti-
quer l'attitude de son employeur? Drôle de
situation ! La révision de la loi mit fin à ces
craintes mais aujourd'hui M. Blaser estime

que cette modification de l'article 17 a été
ressentie comme une iniquité par ceux qu'elle
frappe. Plus grave : on tire à hue et à dia
puisque ce même article 17 va à rencontre
de l'article 106 de la loi sur l'exercice des
droits politiques qui stipule... que tous les
électeurs communaux de nationalité suisse
sont éligibles.

• LE CAS DES
ARCHITECTES ET
ENTREPRENEURS

Alors? La commission ne pouvait pas ne
pas être partagée. D'un côté, on invoque
l'incompatibilité existant sur le plan fédéral
et le plan cantonal pour justifier une mesure
similaire en ce qui concerne les fonction-
naires communaux. A l'autre pôle, des
députés loclois et chaux-de-fonniers ont

rappelé que tout se passait très bien dans
les législatifs de ces deux villes avant 1964.
L'ancien système a d'ailleurs été en vigueur
pendant plus d'un siècle sans qu'il en
découle d'inconvénients apparents et
puisqu'on veut vraiment cultiver cette
notion d'incompatibilité, pourquoi, alors,
certaines personnes telles qu'architectes
ou entrepreneurs peuvent-ils, eux, avoir un
mandat public? Eux aussi peuvent trouver
un intérêt tout aussi direct que les fonction-
naires à telle ou telle décision d'un législatif
dont ils font partie.

Dernière remarque,: n'est-il pas parado-
xal que deux personnes exerçant la même
activité, l'une puisse et l'autre ne puisse pas
siéger au Conseil général? L'exemple
avancé? Le cas d'un chauffeur travaillant
dans une entreprise de transports en com-
mun : il peut être conseiller général mais on

le lui i.m. iuiii-ii __ i celle uumpdyiiit. t_ ian
soudain communalisée !

Les adversaires de la proposition Blaser
et consorts ont alors rétorqué que ce n'était
pas de la nature de l'activité exercée que
dépendait l'incompatibilité mais bien de la
structure de l'entreprise qui emploie le
salarié. II existe une hiérarchie nécessaire
des fonctions et l'important est que celle-ci
ne soit pas troublée, ce qui serait alors le
cas si le subordonné se trouvait, de par sa
fonction publique, en mesure de critiquer la
politique de son supérieur. A propos de sa
gestion, un fonctionnaire ne peut être juge
et partie.

Au vote, six vois ont combattu le projet de
loi, quatre l'ont épaulé et deux commissai-
res se sont abstenus, conclusion : il est
proposé au Grand conseil de ne pas entrer
en matière sur ce projet de loi. (Ch.)

Un refuge cantonal: une réalisation utile
Assemblée générale extraordinaire de la SPAN au chef-lieu

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN) a tenu mardi
soir une assemblée générale extraordinaire
sous la présidence de Mme P. Bauer. L'objet
proposé, propice à la mobilisation des
1700 membres, marquait la volonté de
réaliser un vieux rêve : la création d'un

refuge SPA en terre neuchâteloise. Ce
projet a été largement exposé par M. Jean
Staehli, vice-président, donnant lieu à un
débat assez animé.

Dans ce monde, l'homme doit passer
avant tout. Mais l'environnement forme un
tout et il faut aussi songer à la protection

des animaux domestiques, les plus fidèles
compagnons de l'être humain. On en a
assez des « SOS » face aux cas d'abandon et
de cruauté dont sont les victimes innocen-
tes les chats, les chiens et les petits
animaux, souvent considérés comme de
simples jouets.

L'UNION FAIT LA FORCE

Les SPA du canton comptent environ
3500 membres. Jusqu'ici, chaque société
œuvrait sans liaison permanente. Certaines
tentatives de division ont provoqué un
grave préjudice à une cause commune.
Heureusement, cela est le passé. L'exposé
de M. J. Staehli évoque d'ailleurs la belle
aventure d'une « longue marche» qui a
permis, pour la première fois, dans le
canton, de grouper toutes les SPA au profit
d'une réalisation utile : un refuge.

Une fondation chargée d'ériger un refuge
cantonal permettra d'aller de l'avant assez
rap idement avec le soutien des pouvoirs
publics. Le refuge coûtera 500.000 fr. avec
les imprévus. On a prévu un centre de gravi-
té à Montmollin sur le terrain de 15.000 m2

occupé très partiellement par des installa-
tions d'incinération. Des contacts ont été
pris avec l'Etat qui se déclare compréhensif.

Les SPA de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds ont adhéré à l'idée de verser
60.000 fr. au fonds de la fondation en
souhaitant que les membres de la SPAN,
consultés mardi, jouent le jeu. D'autres
sections pourraient suivre. Le projet de
construction a été confié à M. Roland
Studer. L'architecte a prévu un bloc admi-
nistratif modeste, un local dit «de quaran-
taine » où les animaux accueillis seraient
examinés, déparasités et vaccinés avant de
passer au troisième bloc qui est prévu
d'après un système de modules, pouvant
être agrandi au besoin. Fait important : on a
envisagé de récupérer une grande quantité
de chaleur perdue des fours crématoires
pour la transmettre par un conduit souter-
rain isolé aux installations du refuge. Cela
éviterait un système de chauffage au
mazout. Au besoin, un chauffage d'appoint
sera installé au moyen d'une pompe à
chaleur. Une solution moderne, écologi-
que. L'architecte, jusqu'ici, a œuvré béné-
volement. II a trouvé des maîtres d'état qui,
par sympathie, sont prêts à faire les prix les
plus justes et même à participer, avec
d'autres « mécènes» , à la récolte de fonds.
Déjà, on compte sur des dons d'un montant
d'environ 200.000 francs. L'important sera
ensuite l'accord du Conseil d'Etat pour
l'octroi du terrain, l'apport d'une garantie
bancaire et d'autres avantages peut-être.
Les SPA espèrent que les députés du Grand
conseil soutiendront l'initiative.

POURQUOI UN
REFUGE CANTONAL?

Jusqu'ici, les SPA s'arrangeaient avec
des pensions pour chiens et chats pour y
placer des « réfugiés» à des prix de faveur.
On doit rendre hommage à ces institutions
privées. Toutefois, l'expérience a dévoilé
une série d'inconvénients : • la SPA n'est
qu'un hôte car le propriétaire décide; • le

propriétaire d'un chenil vit du rendement
de ses installations ; • en période de vacan-
ces, il est normal qu'il donne la priorité aux
« pensionnaires» payants ; • certains indi-
vidus indélicats abandonnent leurs
animaux dans les pensions.

Le tatouage obligatoire des chiens, intro-
duit en 1975, a réduit le nombre de bêtes
errantes ou perdues. Mais de nombreux
animaux domestiques se retrouvent bruta-
lement sans foyer au terme du départ de
travailleurs étrangers, de déménagements,
de conflits familiaux, de décès, de difficul-
tés sociales. Chiens, chats, oiseaux, hams-
ters, cochons d'Inde abandonnés, sont
remis à la police, aux communes. Que faut-
il en faire ? Les agents de la SPA, qui sillon-
nent sans arrêt le canton, enregistrent un
nombre sans cesse accru de cas « sociaux ».
Le problème des refuges est ainsi plus
actuel que jamais. Un fait qui a été récem-
ment relevé à La Chaux-de-Fonds par
M. Samuel Debrot, de Lausanne, bien
connu dans les milieux visés. Lors d'une
récente conférence à La chaux-de-Fonds,
qui a intéressé le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, M. Debrot a décidé la SPA des
Montagnes neuchateloises à agir.

Maintenant, il s'agira de motiver les
membres des SPA du canton et leurs
innombrables amis au profit de la réalisa-
tion d'un refuge cantonal.

Si tout va bien, la «longue marche» ne
fera que commencer. II faudra construire et
tout le monde est conscient que le refuge
serait rapidement sur pied et en partie
amorti. Alors la grande marche partira dans
«l'inconnu du fonctionnement» . II faudra,
année après année, disposer de personnel
convenable, de moyens financiers suffi-
sants , du large soutien du public. II faudra
aussi maintenir la flamme pour assurer le
fonctionnement du refuge cantonal. Un tel
refuge permettra de veiller sur le sort, par-
fois triste, des amis de l'homme qui consti-
tuent Se lien le plus solide avec la nature, le
meilleur moyen de briser la solitude, de
prodiguer la joie.

« Oui » au refuge cantonal a dit mardi soir
la SPAN. L'heure est donc venue de passer
à l'action !

J. P.

+ Raoul de Perrot
On vient d'apprendre le décès à l'âge de

71 ans de M. Raoul de Perrot , avocat et
notaire à Neuchâtel. Fils du colonel Claude
de Perrot , qui fut commandant de place à
Colombier , né à Berne en 1909, il devait
obtenir en 1932 sa licence en droit de
l'Université de Neuchâtel puis ses brevets
d'avocat en 1935 et de notaire en 1940. II
s 'établit tout d'abord à La Chaux-de-Fonds
puis à Neuchâtel dès 1943. Marié à
M"° Géraldine de Coulon, il eut trois
enfants , deux fils et une fille. Sur le plan
professionnel, il pratiqua avec très grande
conscience le notariat principalement mais
également le barreau.

II fut président de divers conseils d'admi-
nistration dont ceux de «La Neuchâteloise
Assurances » jusqu'en 1979, des Câbles de
Cortaillod et de Metallica à Lausanne. On
notera encore ses activités au sein du Cer-
cle du jardin dont il fut l'administrateur.

Passionné de golf , il fut à l'origine de
l'implantation actuelle du club de Neuchâ-
tel aux destinées duquel il présida jusqu 'il y
a trois ans.

•••
Barreau

Dans sa séance du 8 décembre 1980, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau : M"0 Ariane Perrenoud, licenciée
en droit , domiciliée à Neuchâtel et M.
Jean-Pierre Huguenin, licencié en droit ,
domicilié à Corcelles.

Autorisations
La chancellerie d'Etat com mu nique qu'au

cours de sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé : MM. Laurent
Suter , à Marin et Bjarne Egsbaek, à Neuchâ-
tel , à pratiquer dans le canton en qualité de
médecins-dentistes; Mmrs Denise Cattin,
née Jobin, au Locle, et Anne-Catherine
Humbert-Prince, à Peseux, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmières.

Homme discret et réservé, M. Raoul de
Perrot fit preuve tout au long de sa vie de
grandes qualités de cœur et d'esprit qui le
feront unaniment regretter.

L 'introduire au Temple du bas frisait déjà l'exploit sportif
mais, surtout, le faire patienter sur la scène, sous les tuyaux
de l'orgue, entre deux armoires, trois pendules et quatre
chaises relevait d'une certaine témérité. Le cheval, on l'avait
donc laissé à Fenin. En fait, il s 'agissait d'une jument, elle
avait trois ans et demi et la mise à prix était de 3500 francs.

Personne ne bougea.
- Une fois, deux fois ! C'est bien vu ?..., cria le commissai-

re-priseur à bout d'arguments.
Son regard balaya la salle mais ce fut pour n'y rencontrer

aucune main. Au troisième appel, il revint bredouille : le
cheval resterait dans son box. Même si la vente aux enchères
devait soutenir une œuvre particulièrement digne de l'être,
ramener chez soi un cheval était évidemment une décision
lourde de conséquences.

• POUR QU'IL S TROUVEN T
UN PEU DE CHALEUR...

L' œuvre, c 'est ce «Foyer 44» sur lequel veille la bonne fée
du Rotary. II y a huit chambres pour des personnes en
détresse dans cette maison de Champ-Boug in et parce qu 'il
fallait bien leur offrir un peu de chaleur, les premières allu-
mettes ont été craquées par le Rotary club de Neuchâtel. En

organisant une séance de cinéma, il avait déjà recueilli quel-
ques fonds et cette vente aux enchères de samedi devait lui
permettre de grossir le bas de laine.

A l' exception de la jument et d'un piano à queue jug és
aussi encombrants l' une que l'autre, la majeure partie des
quelque 200 objets offerts a pu être placée. Tout avait com-
mencé par quatre stylos signés Piaget que suivit une toile
peinte sur un thème musical enlevée pour 100 fr. dans une
certaine indifférence. Dans un tel cas, le cœur l' emportait
sans doute sur le bon goût /

• LE VIEIL APPAREIL DE PHOTO

Une vue de Neuchâtel en 1850, gravée par Girardei, fit trois
fois plus et parce que lèna a bien vieilli sous les coups de
boutoir de M'"" Chrysanthème, un vieux Zeiss-lkon eut pas-
sablement de mal à décoller. Quelqu 'un avait crié «Un
franc!», la salle avait bien ri, le commissaire aussi qui ne
baissa pourtant pas les bras, poussant les enchères du droit
et de la voix.
- On m'avait dit 30 fr. â gauche. Qui dit mieux ?
Les prix montèrent lentement, comme un asthmatique qui

s 'essouffle dans les escaliers.
Cl.-P. Ch.

(Avi press-P. Treuthardt)

Et puis, comment faire entrer le cheval ?

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Un nouveau cours
sur les toxiques

au CPLN
• LA manipulation des produits chimi-
ques requiert une formation adéquate.
Les produits les plus dangereux ne
peuvent être achetés ou vendus d'une
part que par les chimistes, pharmaciens
ou médecins, d'autre part par des ingé-
nieurs ETS, des laborantins en chimie,
des droguistes ou des personnes ayant
suivi un cours spécial sanctionné par
une autorisation dite «B».

Le département fédéral de l'intérieur
a chargé le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) d'organiser les cours généraux
de type « B » pour l'ensemble de la Suis-
se. Second du genre donné à Neuchâtel ,
le second cours commencera prochai-
nement et il sera donné en langue alle-

mande. Un cours réserv é aux franco-
phones suivra.

Trente inscriptions ont été reçues
venant notamment de l'industrie chimi-
que et des industries annexes. Quel-
ques membres du corps enseignant
d'écoles professionnelles suivront
également ce cours ainsi que des fonc-
tionnaires. Ces cours durent quinze
jours dans les locaux du CPLN et les
matières traitées sont les suivantes :
- législation; - toxicologie; - médeci-
ne et premiers secours ; - hygiène
industrielle et prévention des acci-
dents; - manipulation des produits
chimiques ; - écologie et protection de
l'environnement; - destruction et
recyclage des produits chimiques ;
- chimie technique.

besançon 

• SANS doute dépités de ne pas avoir
reçu de l'extérieur tout le soutien qu'ils
attendaient, les six objecteurs de
conscience français qui occupaient le
consulat de Suisse ont quitté les lieux
hier vers 19 h 45. Lundi, un conseiller de
l'ambassade de Paris était venu parle-
menter avec les occupants, leur propo-
sant de quitter pacifiquement les lieux
après avoir déposé une motion. Les
objecteurs souhaitaient une interven-
tion policière pour donner plus
d'impact à leur occupation mais le
consul, M. Brunner , a toujours tenu à
préserver sous son toit la traditionnelle
neutralité helvétique. Tout s'est donc
passé en douceur.

ville jumelle
Le consulat de Suisse

n'est plus occupé

IHffififi l

94098-R



flf COMMUNE DE CERNIER

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cernier met au
concours un poste de

CANTONNIER
Traitement selon l'échelle de l'Etat, caisse de
retraite.
Entrée en fonction : 2 mars 1981 ou date à
convenir.
Tous les renseignements peuvent être
demandés auprès du bureau communal de
Cernier.

Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal, 2053 Cernier,
jusqu'au 20 décembre 1980.

118282-z CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
pour

Brasserie ABC
Horaires pratiques - Salaire fixe -
Congé dimanche.
Entrée en service
dès le 29 décembre.
Se présenter ou téléphoner de 16 h à
18 h 30 au (038) 25 03 47. 129202-0

Brasserie de la Rosière
Tél. 25 93 73

cherche

une aide de buffet
et

une sommelière
Téléphoner ou se présenter, neooe-o

^——^— ^^— _-----_-»-__-_-_>--M-----̂ ----M---_W--l

cherche pour son atelier de mécanique, un

mécanicien
faiseur d'étampes

d'horlogerie
qui, après une période d'adaptation, sera chargé de
- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection

II s'agit d'un travail varié et indépendant.

mécanicien
de précision

qui aura pour tâche la confection d'outillages et
d'éléments de machines destinées à la fabrication de nos
différents produits.

opérateur sur
machine à pointer

pour des travaux variés de fine mécanique sur machines
SIP MP 1H et Hauser OP 3

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Horaire variable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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.

118338-0

ENSA
ÉLECTRICITÉ
NEUCHÂTELOISE S. A.
2035 CORCELLES
cherche

CONCIERGE
à temps partiel pour l'entretien d'une partie de ses bureaux de 17 h à 21 h, du
lundi au vendredi. Ce travail peut être effectué aussi bien par un homme que
par une femme.

Entrée en service : début janvier ou pour date à convenir.

Faire offres par écrit ou par téléphone à
ENSA, Les Vernets, 2035 Corcelles, tél. 30 11 11. 133412-0

—(p in)—

Nous cherchons

dessinateur
pour notre bureau de construction. \

Activité :
- établissement de schémas
- dessins de détails
- dessins d'ensembles et de

sous-ensembles.

Prière de faire \les offres de service à CIR ,
Direction technique,
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

118335-0

n 

engage pour décembre ou dateà f

iFile bufiet

^SB
KS ! sommelier(ère) ¦

L_5___h__ipBr^__ u«YinJ suisse ou permis B &
^y' ? B_ _Fypfj %<_JH Tél. (038) 25 29 77. n83.,i»-0 \

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13 —

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

Importante organisation suisse de prestations de pî
service à Genève Ifej
cherche pour sa division Marketing-Publicité fej

UNE B
SECRETAIRE 1

de langue maternelle française (la connaissance de lîfi
la langue allemande serait un avantage). WA\

Cette personne s'occupera du contrôle des budgets |J5jj
publicitaires, de la comptabilité de la division, de î^
l'établissement des statistiques, de rapports et de W-%
la correspondance en langue française ainsi que de W\
renseignements par téléphone. Wji\

Entrée: le 1e'janvier 1981 ou date à convenir. f^
flj

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre ïjm
offre de service accompagnée d'un curriculum t£j

! vitae, des copies de certificats, des prétentions de %.s
salaire et d'une photo sous chiffres L 902.709-18 à K;
Publicitas S.A., case postale, 1211 Genève 3. b*̂

118314-0 »j|

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche pour date à convenir

deux laborantins ou
laborantines diplomé(e)s

ayant si possible une certaine expérience en bacté-
riologie.

Un poste est prévu à La Chaux-de-Fonds, l'autre à
Neuchâtel.

Adresser les offres à :
Direction de l'Institut neuchâtelois de microbiolo-
gie,
rue de la Prévoyance 74,2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 89 77. 133888-0§ 

L'ÉTAT DE GENÈVE
CHERCHE

iw i ¦¦¦¦M m

pour les SERVICES INFORMATIQUES
du DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE, DES

analystes programmeurs
programmeurs

. i

Les candidats retenus travailleront sur du matériel IBM,
UNIVAC ou HONEYWELL.

Selon leur fonction, ils assureront le développement, la
programmation ou la conduite de système avec bases de
données et interrogation interactive.

Les candidats devront répondre aux conditions, exigen-
ces et expérience qui correspondent aux postes ouverts.

Stabilité de l'emploi avec possibilité d'avancement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées d'un curriculum vitae à

M. R. Chevalley, conseiller en informatique, département
de justice et police, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case posta-
le 362, 1211 Genève 3. 117578-0

| 

I <m ,
\n/ [Société d'Appretage d'Or S.A.l

¦ >'

Nous cherchons

technicien d'exploitation
ou constructeur

ou personne d'autre formation technique pouvant justi-
fier d'une certaine expérience dans la programmation de
commandes numériques, auquel nous désirons confier la
programmation ainsi que la responsabilité du secteur des
machines à commandes numériques.

Ce poste â responsabilités, offrant des tâches variées et
intéressantes conviendrait tout particulièrement à candi-
dat capable de travailler de manière indépendante et
sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons des conditions d'engagement ainsi que des
prestations sociales modernes. Horaire mobile.

Nous prions les personnes intéressées de faire offres écri-
tes accompagnées des documents usuels à la direction
de la Société d'Appretage d'Or S.A.,
Boulevard des Eplatures 38, 2304 La Chaux-de-Fonds.

117600-O

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE E

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.
Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.
LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 133817 G

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

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

Séjour de 32 m 2 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

A vendre à Brot-Dessous :

MAISON VILLAGEOISE
5 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, four à pain, 2 salles d'eau,
jardinet.

Tél. FIDUCIM S.A. (038) 31 66 56.
133652-1

A vendre à Boudry (NE)

APPARTEMENT
meublé 2 pièces + cuisine avec coin
à manger, tout confort, calme absolu,
verdure.

Prix: Fr. 70.000.—.

Hypothèque disponible.

Tél. (038) 42 29 14. n7S39-i

LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble
à vendre (S.l.)

bien situg près du musée de l'horlo-
gerie.

Libre de tout locataire.

Conviendrait pour entrepreneur,
magasins et appartements à moder-
niser.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres L 902690 à Publicitas,
1211 Genève 3. 117542-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel sur
terrain communal

immeuble locatif
en excellent état de plus de 20 appar-
tements. Rendement locatif après
paiement des droits de mutation
6,10%.

Faire offres sous chiffres HK 2249 au
bureau du journal. 134101-1

A vendre à Chez-le-Bart , dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vi gnes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes ;c

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec

|] cheminée, salle à manger ,
f| 5 chambres à coucher, cuisine
jy agencée, coin à manger , 2 salles
î l 

de 
bains, 2 W.-C. séparés , garage

p pour 2 véhicules. ' Terrain de
M 1900 m2.

y Seiler et Mayor S.A.
¦ Tél. 24 59 59.
M 133738-1

À VENDRE à Hauterive,
bel appartement de

2 CHAMBRES
cheminée, balcon, cuisine agencée.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 133879-1

NOVALLES

Duplex de 41/2 pièces de 170 m2
dans maison campagnarde entièrement
rénovée, salon avec cheminée, cuisine
agencée dont un fourneau à bois, buande-
rie indépendante, cave, galetas, jardin. A
20 minutes d'Yverdon. Libre immédiate-
ment Fr. 980.— + charges. 133907-G

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

À LOUER
Au centre de la ville appartements
pittoresques de

31/2 PIÈCES
entièrement rénové, galerie, cuisine
agencée.
Fr. 900.— + Fr. 150.— de charges.

21/2 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
Fr. 600.— + Fr. 120.— de charges.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 11832B-G

Nous cherchons pour entrée à convenir

PEINTRE EN BÂTIMENTS
ayant le sens de l'organisation et des responsabilités, en
qualité de chef.

Adresser offres écrites à EK 2276 au bureau du journal.
129163-0

' Jj$ LES DIABLERETS)
^
3<M RÉSIDENCE
r \  CE* ' 

"
. . . \| DES SOURCES^—VENTE de

% _,
4 appartements de 31/2 pièces
habitables tout de suite, dès Ff. 210000.—
avec: entrées - terrasses - combles indépendants • chauf-

fage • eau chaude + froide • lumière indépendants
Renseignements . Coopérative Hôtelière, 1865 Les Diablerets

Grand-Hôtel, A. Givel - Tél. 025 / 53 15 51
*v 

133632-1 Auberge de la Poste, G. Richard ¦ 53 11 24 J

Bar-restaurant
à Neuchâtel

cherche

sommelière
pour début janvier.

Débutante
acceptée.

Tél. 25 66 15. 134135-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

y M MIKRON V
cherche pour son département «Vente interne»
(secrétariat de vente)

collaboratrice
à qui nous aimerions confier la responsabilité d'un
groupe de marchés.

Nous demandons : -apprentissage commercial
ou diplôme d'une école de
commerce

- Connaissances linguistiques
approfondies (français-
allemand-anglais)

-initiative et entregent

Nous offrons : - travail intéressant et varié

- organisation moderne

-horaire libre

Les candidates que ce poste à responsabilités inté-
resse sont priées de s'adresser à notre chef du per-
sonnel, Monsieur J. Chenaux. 118283-0

l MIKRON HAESLER S.A. ,
Ne 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 /

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
pour le 24 janvier 1981 ou date à
convenir

APPARTEMENTS
de v/z Pièces

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

Fr. 640. 1- charges.

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

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

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

de 10 pièces, avec dépendances,
parc de 2500 m 2.
Fr. 2200.— + charges.

Faire offres sous chiffres EJ 2268 au
bureau du journal. 134104-G

j—— IIIUI" ' llllll l_liWIT1_-""fTr[
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louer à Peseux, immédiatement ou B
pour date à convenir, K

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains ¦
avec W.-C, tapis tendus H
Fr. 230.— + charges. 1

Tél. 24 59 59,53 18 02. , 133737-G M

Il À LOUER
I VY-D'ETRA 30 et 44, Neuchâtel

11 beaux 1 pièce
|: !;¦ rez, dès Fr. 335.—, tout compris.

*-f$fa Pour le T" avril 1981.

PSÉf Concierge Mme Stotzer,

^KJPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie.

Gérance: 1, av. de la Gare, Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. 117563-G

URGENT
On cherche un

local avec vitrine
région Neuchâtel - Peseux.
Tél. 31 56 80. 129448-H

/ _ \

&
¦

A louer, MARIN,

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 340.—
+ charges.
Date â convenir.

121469-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel

Rue de la Perrière
à louer dès le
1°'février 1981

STUDIO
Fr. 305.-, par mois

. y compris financement
acompte chauffage.
Situation sud.
Pour visiter:
Tél. 31 64 75
Pour traiter:
Service immobilier
Bâloise,
Place Pépinet 2 -
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

121369-G

A louer à Boudry dès le 1er avril 1981

3% PIECES
cuisine agencée, balcon, tapis de
fond, etc.
Fr. 445.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133971-G

A louer
dès décembre 1980,
rue de Grise-Pierre 5,

studios
non meublés
loyer mensuel
dès Fr. 318.—,
charges comprises.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

134026-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

( \

©
A louer,
BOUDRY,

appartement
514 pièces
confort.
Dès 1°' avril.
Fr. 650.—
+ charges. 118364-G '

i S'adresser à: ;
REGENCE S.A. i
rue Coulon 2, '
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Cherche appartement

3 - 4 PIÈCES
confort ,
Neuchâtel
ou environs,
1°'février ou plus tôt.
DUBACH Roland,
Grand-Rue 56,1814 La
Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 54 05 20.

118334-H
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Un appareil reflex 24 x 36 automatique 1

K|B * ' '•'¦ " |SFyVyi avec objectif 50 m/m 1,7 H

_̂ _̂^^__ (étui Fr. 35.-) 1

WBnBBBH " personnalisation!
HinlBiHlwHI@ du service 1

'¦¦ ï NEUCHÂTEL : Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné ¦
I Lanzoni - CERNIER : Photo-Ciné Schneider - FLEURIER : Photo-Ciné Schelling. inaso-A M
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Production Maggi Chauvin, Genève.
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Trains électriques des meil-

J

(J-Oû leures marques mondiales.

I r l)  Choix complet, y compris
(il f les pièces de rechange.

/^_Q —- Service après-vente assuré

-' _ftutraj par du personnel expéri-

9! WSÏl mente et capable de
- — . ' —S\ construire une maquett e de

<«/• g i g j Toutes les nouveautés sont

^̂ f1̂ ' (R&mcïu) i
t-.

Neuchâtel 5, Saint-Honoré ~

À^Ê - - W^̂ ~ 133314-A I

m Unique en Suisse 1
wk Installation itéré® musique 
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- ; Tourne-disque avec retour automatique du bras T !

¦ H Enregistreur à cassettes: compte-tours, indicateur U
! LED pour l'enregistrement, arrêt automatique en fin dé bande, etc. •

2 haut-parleurs à large bande
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nKSX m̂mam̂ âB̂ x̂fMI ¦**«¦-¦ y | ¦

v«p.. H Lausanne: Place dc la Palud 22
W tL Genève: Rue Ncuve-du- Molard 8 Une exclusivité ¦¦ ¦ B
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19 _HSk Fribourg: Boulevard dc Pcrolles 31 M L̂V M̂ ! H^ «B^BCĵ  I
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ARTICLES
D'ÉQUITATION

Achat et vente de tout matériel
d'occasion. Bottes en cuir dès
Fr. 50.—.pantalons dès Fr. 20.—.sel-
les dès Fr. 100.—, etc.

Boutique d'équitation Yverdon, rue
de Neuchâtel 51.

Ouverture tous les après-midi sauf
mercredi,
tél. (024) 21 59 56 ou 71 19 33.

117638-A

H «iifflïïllfcÉ ^̂ E?v 
Tous travaux de

â> I %^̂  1 ̂ ^  ̂
Papiers peints

BB ^  ̂ È̂ S si Av. des 
Alpes 

30
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^ 
MM ijl JS Neuchâtel

JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR „»
¦ ' ¦ ¦ '— ¦¦ ¦!¦ ¦ ¦! ——¦¦——— ¦—

La publicité
rapporte à ceux

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

La Société de Banque Suisse a augmenté
ses taux d'intérêt.

N'est-ce pas une
raison de plus
pour épargner
davantage?
3Q 

/ Compte ou livret d'épargne. Prélève-
YL ments sans préavis jusqu'à fr. 25000 -
/O par période de 30 jours.

3| 
/A/ Compte ou livret cTépargne-ploce-

LX /L ment. Prélèvements sans préavis jusqu'à
/2/0 fr- 25000 - par période de douze mois.

31 
/ t \  / ComPte ou ,jvret d'épargne <Senior>.

y *y Pour les personnes de plus de 60 ans.
/2/Q Prélèvements sans préavis jusqu'à

fr. 25000.- par période de 30 jours.

31 
/O/ Livre* Epargne-Jeunesse. Pour les

*L /L moins de vingt ans. Prélèvements sans
/2/0 préavis jusqu'à fr. 25000 - par période

de 30 jours.
Am— /

m &ÈJ& Société de
JDf cl Banque Suisse
^gffiĝ  Schweizerischer

W Bahkverein

211.003.87

NEUCHÂTEL, 8, fbg de l'Hôpital BOUDRY
(face au port). Tél. (038) 25 62 01 8, av. du Collège. Tél. (038) 42 24 77

117921-A

| VOYAGE? 1
S RÉMY CHRISTINAT B
I Excursions - Sociétés - Noces I [

I NOUVEL-AN 1981 j
traditionnelle S

| course surprise i
avec copieux 1

! repas de fête I
' Orchestre populaire ¦
W Ambiance - Danse - cotillons et l>

; Prix unique Fr. 65.—

B Port Neuchâtel 9 h 30. H8373-A fl
¦ I Renseignements et inscriptions : I

AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT §
; !  Tel. (038) 53 32 86-2052 Fontainemelon. III

L'ALCOOL
ronge l'homme comme le ver
ronge la pomme. II?634-A

Le Centre de loisirs
vous propose

L'OUVERTURE DES
ATELIERS - BOUGIES -

CINÉMA - PHOTO
MENUISERIE

dès début décembre
(enfants et adultes)

Renseignements au CDL 25 47 25.
118336-A

LES PATRONS

VOGUE
en provenance de France Wi

CENTRE VQ9
A ' DE COUTURE ylfff

W L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel
\ tél. (038) 25 20 25
I 118277-A



US HAUTS-GENEVEYS 

M. Blaser conte son voyage en Inde
M. Armand Blaser, de Fontainemelon ,

est membre du Conseil synoda l de l'E g lise
réformée évengélique neuchâtelois e
(EREN)  et responsable de l'œuvre
«service et témoignage chrétien» appe-
lée désormais SETCHEM. Dans le cadre
de ses activités , il a participé à une mis-
sion en Inde , organisée et soutenue par
l 'EPER. Ses compagnons et lui ont atterri
à Bombay pour se rendre ensuite 800 km
plus au sud , à Bangalore , ville située a
l'intérieur du pays. M. Blaser a ccepté de
conter son voyage et de faire part de ses
impressions de deux semaines passées
là-bas aux membres du conseil paro issial
de Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys .

Ce qui l'a le plus f rappé:  la densité de
la population est inimaginable, il y a
énormément d' enfants. Un certain temps ,
le gouvernement s 'est occup é de contra-
ception , puis ces mesures ont été aban-
données , faute  de moyens financiers. Les
mœurs, la tradition, prévoient que les
enfants entretiennent leurs parents
handicapés par la maladie ou la vieilles-
se, et plus il y a d' enfants , mieux sont
réparties les charges ! Les gens, même
démunis , sont toujours souriants et déga-
gent une profonde impression de paix
intérieure. Les Indiens vivent près de la
terre : ily y sont très attachés , et cela se
remarque également en ville.

Les villages sont sans confort : pour le
ravitaillement en eau , i l y  a un seul puits
où il faut  chercher le précieux liquide eu

le pompant. Les routes reliant les villages
sont très étroites, mais un effort impor-
tant est mené actuellement pour leur
élarg issement: des camions amènent de
gros blocs de granit à pied d' œuvre, et ce
sont les femmes qui les cassent avec de
gros marteaux, à gra nds coups pénibles ,
exténuants.

¦.

ÉCOLES DE MÉCANIQUE

L 'EPER , aidée par le gouvernement
suisse, a fondé des écoles semi-techniques
pour enseigner la mécani que. Les
demandes sont très nombreuses, et ceux
qui sortent de ces écoles ont vraiment une
formation très valable. Seul un 20 % de
la population réside dans les villes, 80 %
dans les villages. D 'importants projets
agricoles ont été élaborés pour améliore r
les cultures et rendre la vie plus aisée à ces
pop ula tions dont les villages sont organi-
sés par groupes d'une trentaine au sein
desquels des transferts de famille s Sont
prati qués en vue d'éviter la consanguini-
té. Les jeunes mamans y apprennent à
nourrir leurs bébés et à les soigner selon
les p rincipes de l 'hygiène , des prêts sont
accordés pour l' agriculture et les amélio-
rations foncières sous certaines condi-
tions.

UN MILLIER DE LANGUES

Un millier de langues et dialectes en
Inde: dès l'âge de 6 ans, les enfants

doivent apprendre trois langues , dont
l 'ang lais. Pour le moment, le tourisme est
presque inexistant , mais a tendance
toutefois à se développer: qu 'en sera-t-il
de l 'an 2000? Si Ceylan est saturé, le
trop-p lein risque for t  de se déverser en
Inde.

Rappelon s que les habitants de l'Inde
sont des Indiens , les Hindous étant les
adeptes de l'hindouisme, régime religieux
et social de l'Inde appelé surtout
brahmanisme. En conclusion , M. Blaser
reconnaît qu 'en quinze jours , on ne peut
voir qu 'une infime partie d'un pays aussi
grand que l'Inde , mais ce qu 'il y a vu lui
permet de certifier que l'argent versé aux
œuvres EPER et SETCHEM est bien
employé. O.C.

La gymnastique
ça réchauffe!

Fontainemelon

Comme les années précédents, la ;
Société de gymnastique avait choisi le ¦
début de décembre pour sa soirée !
annuelle. Malgré le temps d'hiver qu'il >
faisait l'autre jour, la salle de spectacle l
était pleine. I

Au lever de rideau, M. Gérard Perrin, ;
président de la société, salua, devant ;
tous les exécutants déjà costumés, les ;
spectateurs. II retraça l'activité de la ;
société durant 1980, en remerciant ;
encore tous ceux qui ont participé à la •
75"": fête régionale. Les pupilles sont ï
allés à la fête cantonale de Saint-Aubin l
et les athlètes ont obtenu le titre de ¦
champion romand des 8x 100 mètres. I
1981 sera une année pleine d'activités ;
pour la société puisqu'elle fête son ;
90mc anniversaire et organisera deux ;
fêtes cantonales, soit les 27 et 28 juin la ¦
Fête cantonale des pupilles, et le !
13 septembre, la Journée cantonale des ¦
dames. Le président excusa encore les !
actifs qui ne pouvaient se présenter ce !
soir, car ils reviennent de leur cours dé J
répétition. Le Noël des pupilles et pupil- ;
lettes se déroulera le 17 décembre. ;

Ce fut du beau spectacle, avec des ;
costumes en couleur. La « Ronde de j
lutins» par les minimes de 3 à 6 ans a »
été très applaudie... Une mention !
spéciale doit être donnée à «Automa- '
tes» présenté par les grandes pupillet- !
tes, qui durent rester immobiles \
pendant que l'automate s'exécutait. La ;
deuxième partie fit voyager avec ;
« Evasion», production des petites ;
pupillettes qui emmenèrent le public au ;
Japon. Avec les pupilles, « Ici Moscou » ;
fit revivre les péripéties sportives des ¦
derniers jeux olympiques... où les î
jeunes de Fontainemelon se sont parti- !
culièrement distingués. Le ballet l
« Récré-gym » des grandes pupillettes a !
ete bisse: acrobatique, sur un air du ;
Dr. Jivago. Ce spectacle se termina par ;
les dames qui présentèrent, en violet, ;
« Gymnastique en 1980».

Monitrices et moniteurs sont à félici- j
ter: Jeanine Sandoz et Eveline Guenin '•
pour les moyennes pupillettes, François ï
Maridor pour les pupilles, Anelyse Sie- â
grist pour les grandes pupillettes, Gisèle !
Vuilleumier pour les dames, Jean-Clau- ;
de Siegrist pour les pupilles et René ;
Lauener pour les actifs . Ce spectacle ;
présenté par les jeunes montre que ;
l'avenir de la société de gymnastique ¦
est assuré. L'effectif actuel est de ¦
120 membres, 70 pupillettes, 20 pupil- ï
les, 16 dames et les actifs . '•

A l'issue du spectacle, la soirée fami- l
lière se déroula dans la salle de gymnas- '.
tique. La danse a été conduite par ;
l'orchestre « Sunday », qui se produisait ;
pour la première fois dans ces murs. ;
Beaucoup d'ambiance avec tombola, ;
cotillons et danse jusqu'au petit matin. >

M.H. :

SAVAGNIER
Timbres et papier

(c) Les élèves de la classe de M. J. A. Girard
ont, avec joie et entrain, comme chaque
année à pareille époque, recueilli moult
remorques de vieux papier et vendu des
timbres Pro Juventute. Ce sont ainsi
5400 kg de papier qui ont quitté galetas et
garages, tandis que nombre de personnes
pourront satisfaire leurs envies ou leurs
devoirs épistoliers, la vente des cartes et
des timbres s'étant élevée à 1784 fr. 30.

A moto sans permis et sans plaque
Au tribunal de Dolice du district

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut-greffier.

E.C. et D.E. ont circulé à tour de rôle sur
des chemins forestiers ouverts à la circula-
tion au guidon d'une moto sans plaque,
sans permis de circulation et non couvert e
par une assurance R.C.. De plus, les deux
prévenus n'étaient pas au bénéfice d'un
permis de conduire pour ce genre de véhi-
cule. Ils sont condamnés chacun à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, à une amende de 150 f r. et au paiement
de 30 fr. de frais.

M. G. a circulé sur la route de La Vue-des-
Alpes avec un camion-remorque chargé de
billes de bois dont le poids dépassait
d'environ 7000 kg celui autorisé, ce qu'il ne
conteste pas. Le tribunal le condamne à une
amende de,400 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
1 an, et au paiement de 30 fr. de frais.

H.M. a engagé dans son entreprise un
ouvrier étranger qui n'était pas au bénéfice
d'une autorisation de travail. Après un
temps d'essai , H.M. a bien demandé une
autorisation mais celle-ci lui a été refusée. II
a alors immédiatement congédié son
ouvrier. En engageant une personne étran-
gère avant que celle-ci ait une autorisation
H.M. a enfreint la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. II est condamné à
100 fr. d'amende et 35 fr. de frais.

M.M. n'a pas versé à l'Office des poursui-
tes, pendant 9 mois, les mensualités de
300 fr. retenues sur ses gains. II a ainsi
disposé d'une somme de 2700 fr. au préju-
dice de ses créanciers. Trois de ces derniers
ont porté plainte contre M.M., sur la base
des actes de défaut de biens qui leur ont été
délivrés. Pour se justifier, le prévenu invo-
que une quantité de motifs, qui ne sont pas
retenus par le tribunal. II est condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des frais fixés
à 75 fr.

Au château de Valangin :
quelles batailles !

Au château de valangin bien sur, U
est question d'histoire, et puisqu'il est
question d'histoire, il est question de
batailles.

Et on peut en apprendre là, en gros
et en détail, sur la bataille de Coffrane,
sur celle de Laupen (notre photo
Treuthardt), sur celle de Morgarten,
celles de Grandson et de Morat. On y
voit les gaillards d'antan, ces trapus
aux gros bras qui tenaient dans des
armures toutes petites et brandis-
saient les longues piques sans jamais
trébucher.

Un détail: les habitants ne doivent
pas aller faire cette tournée des hauts
faits d'armes confédérés les jours de
déprime : par la malignité du sort, et
sans douie par la maladresse de leur

seigneur, les gens du Val-de-Ruz se
sont toujours trouvés du côté des
vaincus, des battus, des renvoyés sans
gloire au foyer, quand ils avaient la
chance d'y rentrer.

Mais bien sûr, les guides du château
connaissent les détails... Ch. G.CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

Saint-Biaise .-pour le bonheur des philatélistes
A MEIJCPfOTEL ET DAIMS LA REGION

La grande manifestation p hilatélique organisée , q la fin de la semaine passée par la société
« La Colombe », a connu un très grand succès. Ce sont, en effet , p lus de 3000 personnes venues des
quatre horizons du pays qui ont visité l'exposition « Rephilex » et ont pris part à la bourse aux
timbres. Elles n 'ont pas manqué de se procurer les enveloppes aff ranchies avec le cachet spécia l
créé à l'occasion de la «journée suisse du timbre », en souvenir de Beat Fischer, de Saint-Biaise ,
f ondateur des postes suisses.

Les jurys, qui ont porté letrr attention sur l'exposition, n 'ont pas manqué de féliciter les initia-
teurs de la manifestation. Un des deux jurys précise : « Les visiteurs ont constaté qu 'il est encore
possible, de nos jours , de rassemble r des collections intéressantes dans divers domaines ». Et
l'autre d'ajouter: « Le jury profite de cette occasion pour féliciter . lus les exposants et leurs moni-
teurs; leur travail et les ef f orts  de la commission pour la jeunesse portent leurs fruits. Des
32 travaux présentés dans 42 cadres , 24 ont obtenu la qualification «argent» nécessaire pour
prendre part à une exposition de degré sup érieur, soit environ les deux tiers. C'est là un résultat
remarquable qui doit engager tous ces jeunes collectionneurs à persévére r da ns cette voie. »

Dans le palmarès , on note les distinctions suivantes remises à des collectionneurs de la région :

EXPOSANTS SENIORS

Prép hilatélie - .histoire postale - Suisse classique - Suisse moderne ¦ Europe Outremer - Astro
ct aérophilatélie :

• Argent : Adamir Perdrizat , La Neuveville.
• Bronze argenté : Bernard Gauchat , Ma rin.
• Bronze : Frédé ric Leuzinger , Cornaux.
Thémati que et collection de sujets :
• Argent: Georges Moser , Saint-Biaise ; Jacques Cuche fils , Saint-Bia ise ; Robert Champod,

Couvet.
• Bronze argenté: Jacques-Edouard Cuche, Sa int-Biaise ; Evelyne Cuche , Saint-Biaise;

Jean-Daniel Greub , Bôle ; Maurice J aquet , Neuchâtel.

EXPOSANTS JUNIORS

Collection de pays :
• Bronze argenté: Jean-Eudes Ducommun , Le Landeron.

Collection thématique:
• Argent : Ma rkus Schalch , Saint-Biaise ; Yves B riche, Marin.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, soirée

Grock , film et entretien avec Max von Embden,
ancien partenaire de Grock.

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.

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Exposition de Noël.

Galerie Ditesheim : Edmond Quinche, peintures
et dessins.

Galerie des Amis des arts : Markus Campbell,
peintures.

Centre culturel neuchâtelois : Portraits de Grock ,
dessins et affiches.

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

CINÉMAS. -Apollo: 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans.
2™'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. 2"" semaine.

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

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

mœurs. 18 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45, L'étalon noir. Enfants admis.

18 h 30, Vers un destin insolite sur les flots
bleus de l'été. 18 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Tous vedettes (Michel
Lang).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIV E
Galerie 2016: Photographie à cœur ouvert.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les filles du régi-
ment.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. Ciné-Club.

! CARNET DU JOUR j
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Prévisions pour
toute (a Suisse

3 La haute pression située sur les Alpes
S continue à influencer le temps sur nos
s régions. En altitude de l' air plus chaud
S envahit la Suisse.
S Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
5 le temps sera en général ensoleillé , sauf sur
_ le plateau où du brouillard se formera mais
S se dissi pera en grande partie en fin de
= matinée. Le sommet dc la couche sera situé
j|j vers 800 m. La température en plaine sera
S comprise entre - 5 et - 10 dégrés voir
= localement - 15 degrés en fin de nuit et _
S entre - 3 et + 1 cet après-midi. Plus doux
= en montagne.
= Sud des Alpes et Engadine: beau temps.,
S mais brumeux en plaine , quelques bancs de
:= brouillard le matin sur le Sottoceneri.
H Evolution pour jeudi et vendredi : au
S nord ciel parfois nuageux , au sud , beau
= temps.

1 IBiuVvl Observations
= j j météorologiques
§ n H à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel : 9 décembre
S 1980.
S Température : moyenne : -8 ,0; min. : .
S - 9,9 ; max. : - 5,3. Baromètre : moyenne :
S 735,6. Eau tombée: -. Vent dominant:
= direction: nord-est; force: calme à faible.
H Etat du ciel : couvert.
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll
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M», ¦ -i Temps
BT  ̂ et températures =
^̂ v I Europe =
E"̂ "™ et Méditerranée j|

Zurich : serein, - 7 degrés ; S
Bâle-Mulhouse : serein , - 3 ; Berne : serein, S
-7; Genève-Cointrin: serein , -4; Sion : g
serein , -3; Locarno : serein , 2; Saentis: =serein , - 8 ; Paris : serein , 0 ; Londres : _
nuageu x, 7; Amsterdam : nuageux , 2; =
Francfort : serein , - 3 ; Berlin : nuageux , 1 ; S
Copenhague: couvert , pluie , 3; =
Stockholm : couvert , 4 ; Helsinki : couvert , s
pluie, 1; Munich: peu nuageux , -4; s
Innsbruck: serein , -10; Vienne : peu =
nuageux , -1; Prague: nuageux , -3; §=
Varsovie : couvert , - 2 ; Moscou : nuageux , S
- 7 ; Budapest : peu nuageux , - 4 ; =Istanbul : couvert , nei ge, 1 ; Rome : serein , S
6; Milan: serein , 2; Nice: serein , 8; _
Barcelone : serein , 8; Madrid: couvert , 7; _
Lisbonne : serein , 9. =

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac _
le 9 décembre 1980 =

428,97 =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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j FAN
| LEXPRESS I

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR 
~ "" "" 

|
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 126.—

:j: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Ij:
| tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :¦:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

? Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:•

| Nom : •:•

| Prénom : $
p No et rue: , •:

| No postal : Localité : 

% Signature , §

£: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:•_: affranchie de 20 centimes, à ¥

FAN-L'EXPRESS
:•:: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL g

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex: 35 395

VILLIERS
Nouveaux doyen et doyenne

A la suite du récent décès de
Mme Marie Cuche et de M. Ernest Sal-
chli, les nouveaux doyen et doyenne
de la commune sont M. Ferdinand
Stauffer, né en 1894, et M™ Alice Sal-
chli, née en 1893.



¦535̂ 3̂191 I

KIEafl^^M_ B̂ Txpvtf ^• IllS&^ê 0 <-€l W-iI^P^ove £\G  ̂ M '
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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.

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

S 

El IJ BF™ft J&%*. H"" âE B _^@ l̂ fe éffîk effila Technique de pointe du JaponUBARU 1800
Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cy lindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristi ques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! loutè. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité , le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- nen sont qUe quelques exemp les,
succès jusqu 'ici, SUBARU comp lète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles , tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence!

FAN 17/80/SU f
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C°UPON , , ,,.
~̂~̂ ^ÏZ2Z^^̂  ^^W£ _̂..>!vv- - . - : ¦¦ t;î>>. j Veuillez m envoyer votre documentation concernant

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX I pro fession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant \
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) i
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues i| *ue
80 CV-DIN (59 IcW) Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes J
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues a I avant et à l'arrière I NP/|ieu
indépendantes à l'avant Super-équipement indépendantes à l'avant indépendantes â lovant Fr. 12*990.— '.
et à l'arrière Fr. 17'690.- el 6 l'arrière et à l'arrière A adresser à:
Fr. 16*290.- Fr. 15*490.- Fr. 14*690.- | Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

117854-A é

SI SUBARU GARAGE DE LA CÔTE I
,I»*A ™̂̂ "̂ ^̂ ^̂ »w m» H-itam 

R. WASER - PESEUX - Rte de Ntel 15 - tél. 31 75 73-72 W

Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH HEhyrtgh
pour le Val-de-Ruz: 2054 Chézard/ té) (038) 53 38 68
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De nombreuses familles doivent trop AW Aapnt nffiriol • ^k

# 

souvent vivre du salaire trop modeste du Radiesthésie M «geni gmaei. m

père. Pensez-y; offrez une toute petite part Vovanoe û"°* A im A é  ̂»¦* -_r__r% B ¦ ¦> B _&¦.#•*-de votre superflu et versez votre contribu 
^̂  SUBARU GARAGE TOURING SUBARU

I] U. Dall'Acqua

SECOURS SUISSE D'HIVER Tél. (021) 38 44 09. ^L 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 , J133819-A  ̂ _^L̂ r̂j ¦̂¦¦¦¦¦¦i>~aa~~H~aBH~H~H~iHH-HHaHHaH I-_HI^^

PIANO d'étude Finger brun, excellente occa-
sion, 1900 fr. Tél. 25 21 25. 133306-j

SKIS occasion Rossignol, 195 cm, avec fixa-
tions sécurité, bâtons, chaussures ski Nor-
dica N° 39, prix à discuter. Tél. (038)
31 66 24. 120803-J

MINI CHAINE HI-FI, de 2 x 70 watts, sans
haut-parleurs. Prix: Fr. 1000.—. Téléphone
47 10 46. 129464-J

1 CARABINE 22 long rifle avec lunette,
marque Veuret. Tél. (038) 41 28 55. 133297.J

SKIS HEAD RACER 175 cm, fixations
Gutsch ; 180 fr. Tél. 33 48 75. 129437-j

CAUSE DÉPART machine à laver Amsa
4000, comme neuve, 500 fr. Tél. 24 39 02.

129438-J

2 BINOCULAIRES KERN, avec changement
de grossissement, 1 tour Schaublin 70,
moteur Simonet et renvoi. Tél. (038)
53 28 95. 133404-j

SOULIERS de ski N° 40, complet de ski, tail-
le 46. Tél. 25 84 23. 129436-j

SOULIERS DE SKI Raichle N° 39, souliers de
ski de fond N° 39, peu portés, pantalons de
ski. Tél. 24 15 22. 129435-J

SOULIERS DE SKI Humanic, homme poin-
ture 42, parfait état. Tél. 53 30 93. 129434-j

1 PAIRE SKIS K2 comp 710, 195 cm ; 1 paire
skis Rossignol Equipe SM 195 cm, les deux
avec fixations Salomon 555. Tél. 25 70 83, le
SOir. 129433-J

MATÉRIEL FERROVIAIRE HO, Lima, Fleis-
chmann. Prix intéressants. Tél. 42 13 57.

129417-J

CAUSE DÉPART : chambre à coucher (lit
français), salon (3 fauteuils + table), état
neuf, date d'achat avril 1980. Conviendrait
parfaitement pour meubler petit apparte-
ment ou studio. Téléphoner au (038)
24 53 94. 129425-J

SOULIERS DE SKI NorJica 36, pantalon ski
strech - 136. Tél. 42 29 40. 133004-J

CAUSE DÉPART TÉLÉVISION COULEUR
Philips, 1979, grand écran, multinorme, télé-
commande, valeur 2800 fr., cédée à 1500 fr.
Tél. 25 22 74. 129424.J

VÉLOMOTEUR Puch X30, 1400 fr., révisé et
expertisé. Tél. 42 37 61, le soir. 129422-j

BAR en bois, forme arrondie, montage
rapide en trois parties. Conviendrait pour
salle de banquets, fêtes, etc. Téléphoner au
(038) 33 38 06, dès 13 heures. 123600-j

MACHINE À COUDRE Singer Mo. 784,
année 1978, 700 fr. Tél. 25 88 57. 129413-j

AQUARELLE THEYNET «Plaine d'Areuse»,
une aquarelle Fharny «La Dîme» et garni-
ture cheminée en bronze. Tél. 25 31 18,
heures repas. 129456-j

SKIS RANDONNÉE Rossignol avec peau de
phoques, fixations Silvretta. Tél. (038)
53 37 80. 129451-j

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
165 SR 13, Alfa Giulietta. Tél. 51 31 84,
12-13 h. 129449.J

GRANDE ARMOIRE avec penderie, 3 portes,
150 f r. Tél. 25 42 54/63 30 00. 129447.J

CLARINETTE, bon état, avec accessoires
divers ; prix à discuter. Tél. 41 38 46, repas.

118009-J

2 LITS JUMEAUX complets avec entourage,
1 grande armoire 3 portes, petites tables,
1 bureau avec chaise. Tél. 42 51 26. 129440-j

URGENT, GRANDE TABLE rallonges 90 fr.,
2 matelas 35 fr. Tél. 24 75 75, interne 700.

133015-J

ANTENNE TV - RADIO comprenant: mât
télescopique L 675 EA avec fixations +
4 antennes, coffret et accessoires. Tél. (038)
33 17 15. 123444-J

ENCYCLOPAEDIA Universalis, 20 volumes.
Tél. (039) 23 72 68. 115958-J

CHAR ANCIEN 2 roues, lits, tables nuit, chai-
ses, armoire sapin 2 portes, XIX", 2 lits
modernes complets, 1 dînerporcelaine 1930
complet, vaisselle, verres, cadres, tableaux,
lustres modernes. Pierre Vogel, Cormon-
drèche. Tél. (038) 31 71 59, soir. 129401-J

MÉTIER À TAPISSERIE sur pied. Tél. (038)
33 58 07. 129465-J

MEUBLES EN BOIS MASSIF, armoire,
bibliothèque, vaisselier, divers objets
anciens. Tél. 42 42 05. 133296-J

SKIS ALPJNS 130-140 cm et souliers pointu-
re 33. Tél. 33 1643. 129445-J

RÉGION BÉROCHE, tout de suite ou à
convenir, logement 3 pièces, chauffé, avec
terrasse et vue. Adresser offres écrites à
CK 2289 au bureau du journal. 133302-j

3% PIÈCES pour le 24 mars 81, tout confort,
cuisine agencée, 2 balcons, place de parc.
Fr. 410.— + charges. Boudry, route de
Grandson 32. Tél. 31 59 77. 133413- J

APPARTEMENT 2 PIÈCES bains, W.-C,
cuisine, 5me étage. Moulins 15, Neuchâtel.
Tél. 25 19 63. 129429-J

2 PIÈCES MANSARDÉES, cuisine agencée,
salle de bains. Libre tout de suite. Quartier
Vauseyon, 510 fr., charges comprises.
Tél. 33 32 07, midi et soir. 129454.J

DEPUIS FIN JANVIER 1981, Corcelles, studio
non meublé, cuisine agencée, salle bains,
cave, grenier, 300 fr., charges comprises.
Tél. (038) 31 52 63. 129411-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
4 PIÈCES dans petit immeuble pour 1e' avril,
environs de Neuchâtel. Tél. 24 60 00, heures
de travail. 133303-J

VACANCES. Famille cherche appartement
dans chalet en montagne, à louer du
21 décembre au 4 janvier. Tél. (038)
25 22 17, le soir. 129423-j

CHAMBRE (S) INDÉPENDANTE (S) mini-
mum 50 m2, pour atelier peinture, éventuel-
lement pour entreproser mobilier et
tableaux. Vogel. Tél. (038) 31 71 59, soir.

129402-J

PARTICULIER CHERCHE : garage pour
voiture, région : Monruz - Champréveyres -
Gouttes-d'Or à Neuchâtel. Tél. (038)
24 48 12, de 12-13 h. 129353-J

¦_____^-!̂ ^SSB M »^~ _̂~»::=#"fcH»m ¦_£ j  _#%-_-_"* _r____= :OEFHfcS D'EMPLOIS ^
NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame
pour garder nos petites filles pendant
2 soirées de 19 à 22 heures. Fam. Weibel,
Ph. Suchard 15, Boudry. Tél. 42 31 82.

118010-J

FAMILLE ALLEMANDE, professeur de fran-
çais à Heidelberg, cherche jeune fille de
18 ans ou plus (ayant des connaissances
culinaires), désirant se perfectionner dans la
langue, pour le 18'janvier 1981. 3 enfants, 7,
11,15 ans. Chambre individuelle. Possibilité
de suivre des cours. Ecrire à Reinhard
Kemper, Haagacherweg 16, 6945 Hirsch-
berg-Grossachsen (Deutschland).
Tél. 0049.6201.54339. Possibilité de rensei-
gnements : tél. (038) 31 63 47. 134014-J

PERDU chien bergerallemand noir, région la
Coudre, avec collier et laisse. Téléphoner au
25 59 57. Récompense. 12946O-J

PERDU perruche, région Corcelles. Récom-
pense. Tél. 31 10 95, soir. 133299.J

TROUVÉ PETIT CHATON blanc taché roux,
rue des Moulins. Tél. 25 95 39, entre 7 et
9 heures. 133300-j

CORMONDRÈCHE: perdu chat blanc avec
taches noires. Tél. 31 99 87. 129431-j

CASSEROLIER garçon d'office, bon travail-
leur, cherche place. Libre tout de suite.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
BJ 2288 au bureau du journal. 133392-J

DAME CHERCHE nettoyage de bureaux,
pour janvier 1981. Tél. 33 36 66, pas aux
heures des repas. 133402.J

URGENT, jeune homme 21 ans cherche
travail. Tél. 25 87 66. 129459-J

CARRELEUR cherche emploi pour date à
convenir. Adresser offres écrites à Al 2287
au bureau du journal. 129203-j

JEUNE HOMME (éducateur) cherche
n'importe quel travail mi-temps.
Tél. 25 84 12. 129457.J

LIBRE IMMÉDIATEMENT, homme, jeune,
entreprenant cherche emploi jusqu'à début
janvier. Tél. 31 56 79. 129442-j

-BigFHS ^^
JE CHERCHE une gentille maman pour
garder ma petite fille (région Peseux).
Tél. 31 51 28. 133414-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE, place
d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains mixtes.

1166.9-J
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Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.
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a>\ Banque ORCA SA , rue St-Pierre 30. 170 1 Fnbourg , 28
'R\ tél. 037 22 95 31 Egalement bureaux u Genève , Lausanne et Zurich
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 2
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ?
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La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique,
1295 cm*.48 kW (65 ch DIN), 4portes.fr. 11600 - 4 portes, fr. 12350.- 3 portes, fr. 11600.- 3 portes, fr. 12350.-

».
La nouvelle Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, de jeunesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-

fr. 11600.-. Elle a introduit une conception inédite parmi les mobile) exemplaire: 5,61/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes
tractions-avant et s'est fait, en très peu de temps, une excellente ses versions, laTo/ota Tercel possède une suspension indépen-
réputation.Ladispositioningénieusedeses organes mécaniques dantesurles4roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique, une
laisse beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le con- direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un équipe-
fort de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche ment complet et, en option, un toit panoramique séduisant, qui

. épatant, ses accélérations époustouflantes, son st/ling éclatant coûte à peine 350 francs. "T"_^%Y .J^̂ TT" ATOYOTA
116294-A AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -5297 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - Té i. «as. 24 44 24

AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tel. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 j

jjjTTTlTJ ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de >a Gare 5a - Té..m*) 24 58 58 !

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi. (o32)85 16 51/62

VACANCES DE NEIGE ÇInr rtlSliïSlil lîili  ̂ _^__________^____ià__ii__Mlf Camping-motel - restaurant __^ - _ . _ ' I II I llll l 1 I ' L̂^̂ &^̂ îM^^SêX.̂WÊti _ O..-»:».:,* E mmWSUBTmmb il _TÏF3_r¥__^ï~____l 1 J 1 t lilLIOilli!! iffli iUil ii , i ; ~ il I I ~—~¦~—«¦—¦—«¦maaanmnmtummvm «__ J__ J_ «_«—..¦¦_.¦¦_.__.La Prairie I B̂ M f| KTfjBI I Garages +consfructfons Confection mesure homme S 
Service 
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ŝ| Certificat et diplôme l|j |

I ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. j
Kg! 133873-A JB;

I prêts personnels jl
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||

' ¦¦ Je note que vous ne prenez pas de ||| 1
?¦&" renseignements auprès des employeurs '

Nom: F 'fAAl
A AAA ¦

;.. Adresse: ::

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58, 8021 Zurich Y

VaCITYBANKCy
57757-A

MMMUMMMMMMMMMWUUMMMMMMMMMM I

Jacobsen Impérial
déblaie partout

<JL *ou'e ne*9e
^^^^1 

moteur 
4 

temps 

de 8 CV

g qualité
et et grand
0 choix

Otto RicheiSA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
31 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle descendit rapidement l'escalier devant lui.
Quand ils arrivèrent à la porte d'entrée, le capitaine
donna son nom au valet de pied qui appelait les voitures.
- La voiture de la marquise de Melsonby ! cria celui-

ci.
Le capitaine Gerrard baissa les yeux sur Perdita.
- Vous avez oublié votre manteau, dit-il. Dois-je

aller le chercher?
- Cela n'a pas d'importance, dit-elle précipitam-

ment. Je reviendrai le prendre demain.
- Mais vous aurez peut-être froid, commença-t-il.
- Ecoutez, capitaine Gerrard, dit Perdita, je désire

renter à la maison seule, non accompagnée. Si vous
voulez bien me mettre en voiture, ce sera suffisant.

Il la regarda, perplexe.
- En êtes-vous tout à fait sûre ? Ce n'est pas l'habitu-

de pour une femme d'être seule en voiture à Londres,
même si vous avez un cocher et deux valets de pied pour
vous protéger.

- Je préfère partir seule. Je ne peux pas donner
d'explications, mais c'est ce que je désire.
- Très bien, répondit le capitaine Gerrard un peu

sèchement.
Perdita se rendit compte qu'il était intrigué et presque

offensé par sa conduite.
B lui sembla que la voiture mettait une éternité pour

venir jusqu 'à la porte, alors qu'elle n'avait mis que quel-
ques minutes.
- Merci... merci, dit-elle vivement au capitaine Ger-

rard et elle monta dans la voiture.
Tandis que le valet de pied mettait une couverture sur

ses genoux, elle demdanda :
- Avez-vous conduit Sa Seigneurie quelque part il y

a peu de temps?
- Oui, M'Lady.
- Alors emmenez-moi où vous l'avez déposée.
Le valet de pied parut hésiter et Perdita dit d'un ton

cassant :
- Faites ce que je vous ordonne et dépêchez-vous !
L'homme eut l'air étonné, mais il ferma la portière et

les chevaux s'ébranlèrent.
Perdita avait deviné que son mari avait dû faire le

trajet dans sa propre voiture, non dans celle de la prin-
cesse, de crainte que ses domestiques ne parlent. Main-
tenant, il ne s'agissait plus que d'arriver avant le prince.

Elle se demandait où celui-ci s'était installé. L'espion,
quel qu'il soit, avait dû voir le marquis et la princesse
partir ensemble et se serait précipité à l'endroit où
attendait le prince !

La question était de savoir combien de temps le prince
mettrait pour arriver à sa propre maison.

Perdita était certaine que le frère de Karen n'avait pas
exagéré en disant que le prince tuerait le marquis s'il le
trouvait dans la chambre à coucher de sa femme.

Lady Karen avait sûrement dû faire du bon travail.
Elle avait dû exciter le prince, se gausser de sa

confiance et avant de finir par le persuader de mettre la
solidité de l'amour que lui portait sa femme à l'épreuve,
elle avait dû l'inciter à détester le marquis, au point qu'il
en arrive à avoir envie de commettre un meurtre.

Perdita se surprit à penser au charme étrange et
exotique de la princesse. Celle-ci n'était pas exactement
aussi belle que Lady Karen, mais elle possédait ce
magnétisme attrayant , que depuis le début des temps les
hommes ont toujours trouvé irrésistible. Et Perdita était
certaine également que, de son côté, la princesse trou-
vait le marquis follement séduisant.

La voiture tournait dans Picadilly.
- Vite! Vite ! exhorta Perdita , se sentant devenir

folle à l'idée d'arriver trop tard.
Ils tournèrent dans Half Moon Street et entrèrent

dans Curzon Street.
Perdita avait l'impression que chaque seconde qui

passait rapprochait le marquis de sa mort.
Il n'avait pas d'arme sur lui , mais le prince ne s'arrête-

rait pas à cela. Elle essayait de ne pas penser à tout ce
qu'elle avait entendu dire sur les dangereux accès de
colère, facilement déchaînés chez les Russes. Elle
essayait d'oublier, qu'un jour, son père avait dit carré-

ment qu 'ils étaient des barbares, quand il s'agissait
d'amour et de guerre.

Pour le prince, le marquis représentait un ennemi, un
ennemi à exterminer. Perdita savait que, s'il tuait le
marquis, le prince pourrait réclamer des circonstances
atténuantes et, plus encore, l'immunité diplomatique.

Il serait peut-être obligé de retourner pour peu de
temps en Russie, mais en quoi cela pourrait-il le
détourner de son intention? Il y avait d'autres ambassa-
des dans beaucoup d'autres parties du monde, où il
pourrait être envoyé.
- Plus vite! Plus vite! cria-t-elle et, à cet instant, les

chevaux s'arrêtèrent.
Ils se trouvaient devant un grand hôtel particulier

dans Curzon Street. Dès que le valet de pied eut ouvert
la portière de la voiture, Perdita descendit et elle était
déjà devant la porte d'entrée, avant que l'homme ait eu
le temps de faire retentir la cloche.

Quand s'ouvrit la porte, elle vit que seul un valet de
pied à moitié endormi était de service et elle se demanda
si elle ne s'était pas trompée. Mais alors, elle aperçut sur
une chaise dans le vestibule, un chapeau haut de forme
et une cape de soirée. Elle savait qu'ils appartenaient au
marquis ! Elle était arrivée à temps!
- Veuillez prévenir le marquis de Melsonby que sa

femme est venue comme convenu.
- Le marquis de Melsonby, M'Lady? répéta le valet

de pied.
- Oui, il doit être avec votre maîtresse. Dites-lui, s'il

vous plaît, que je suis là !
A suivre

UN FAUX MARIAGE
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La trompette de Paul Falentin et l'orgue
de Bernard Heiniger aux Jeunesses musicales

AU TEMPLE DE FLEURIER

De 1 un de nos correspondants :
Dimanche soir , au temple de Fleurier ,

les Jeunesses musicales , membres du
Centre culturel du Val-de-Travers , ont
ouvert leur saison 1980-1981 par un
concert de grande qualité , tant par l 'inté-
rêt et la beauté des œuvres proposées que
par le talent des interprètes , déjà connus
du public vallonnier à l' occasion dc presta-
tions antérieures.

De nationalité française , Paul Falentin
est un trompettiste de haut lignage ,
puisqu 'il a travaillé avec les plus fameux
maîtres de cet instrument (R. Sabarich ,
Maurice André , etc.). Premier prix du
Conservatoire national sup érieur de Paris
en 1961, il est membre de l'Orchestre
symp honique de Berne et trompette solo
de l'Orchestre suisse des Semaines inter-
nationales de Lucerne ; de plus , il poursuit:
une brillante carrière de soliste en Suisse
et à l'étranger.

LE PRIX D'UNE VIRTUOSITÉ
Quant à Bernard Heini ger , il est profes-

seur au Conservatoire de Bienne et
animateur du Festival annuel internationl
de jeunes organistes , après avoir étudié
avec André Luy et Pierre Segond , au
Conservatoire de Genève où il a remporte

le prix de virtuosité. Il est aussi titulaire ,
dès 1972, d'un premier prix au concours
national de la Télévision suisse. Comme
Paul Falentin , sa carrière de concertiste se
dé ploie aussi bien dans notre pays qu 'à
l'étranger.

Très beau concert , en vérité , déjà
marqué par la sp iritualité du prochain
Noël et ouvert par deux œuvres de Georg
Friedrich Kauffmann (1679-1735), « Wie
schôn leuchtet der Morgenstern » et
« Flerr Christ , der einig Gottes Sohn» ,
interprétées avec ampleur et densité par
les deux instruments qui ont ensuite resti-
tué toute la chaleur et la lumière de
« Symphonia » (extraite de «Oratorio de
Noël»), de Johann Sébastian Bach , une
page dominée par une joie et un calme
majestueux parfaitement sentis par
l' orgue et la trompette.

Dans une registration choisie avec
beaucoup de pertinence , Bernard Heini-
ger a entamé un séduisant dialogue avec
Paul Falentin par le biais du « Noël des
Bergers » , de notre compatriote Jean
Daetwyler, une riche composition aux
accents parfois proches du folklore et
permettant à la trompette d'illustrer les
multiples langages qu 'elle peut exprimer.
Toute la luminosité , la sérénité et la trans-

parence méridionales ont été traduites
par les deux interprètes dans «Toccata»
et « Largo» de Giambattista Martini
(1706-1784), alors qu 'ils ont joué à brides
abattues deux pièces d'Henry Purcell
(1659-1695) : la « Sonate en ré majeur» ,
d'une saisissante force expressive , et la
célèbre « Suite» , souvent donnée en
entrée triomp hale lors d'une cérémonie
de mariage.

UN JEU VIRIL
En soliste , Bernard Heini ger a égale-

ment livré une brillante démonstration de
son jeu racé , viril et nuancé. De Bach , il a
offe rt « Prélude et fugue en ré majeur» ,
souli gnant de manière exemp laire l'inti-
me osmose de l'interprète , de l'instru-
ment et de l'œuvre. Il s'est surpassé dans
la «Sonate I en fa mineur , op. 65» de
Félix Mendelssohn (1809-1847), caracté-
risée par ces sautes d'humeur propres au
romantisme, remarquablement rendues
par l'organiste titulaire de l'Eglise françai-
se de Bienne , qui a su évoquer pour ses
auditeurs ces phases de tempête déchaî-
née où l'eau et le ciel se confondent dans
un tourbillon inextricable , alternant avec
la tranquillité réconfortante d'une mer
d'huile. Avec Dietrich Buxtehude
(1637-1707) et son « Prélude et fugue en
mi mineur» , Bernard Heiniger a enfin
montré un autre aspect de son art et de sa
technique , le «self control» , nécessaire à
la mise en valeur d'une architecture plus
linéaire et moins expansive , donc plus
intimiste , plus intériorisée.

Mal gré la neige , le froid et la perspecti-
ve d'un lendemain de travail , le public a
bien répondu à cette première invitation
des Jeunesses musicales dont toute la
saison promet de fort alléchants rendez-
vous.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Soirée de l'« Espoir»

le) A la grande salle de La Côte-aux-Eées,
les Espèriers de La Côte-aux-Fées ont
donné samedi soir devant une salle comble
une soirée parfaitement réussie. Elle
consistait en chants, chœurs parlés, rondes
dont les costumes ont fait l'admiration du
public.

Tout ce petit monde, sous la direction très
compétente de M™ Ruth Barbezat et
Mme Piaget et du moniteur Jacques Piaget,
a chanté avec un entrain ravissant. Un
intermède de M. Guye qui a joué deux mor-
ceaux de trompette avec accompagnement
de piano.

M. Richard Barbezat termina la soirée en
projetant quelques diapositives intitulées
« Rétrospectives espériennes n. Ce fut un
chorus d'admiration quand les enfants se
reconnurent sur l'écran.

Les travaux publics coûteront
cher à la commune de Couvet !
De notre correspondant :
C'est une dépense nette de 412.000 fr.

en nombre rond qu 'aura à supporter
l' année prochaine la caisse communale de
Couvet. La dépense la plus importante est
constituée par les traitements et les
charges sociales du personnel et l'on a
prévu 100.000 fr. pour l'entretien des
rues et des trottoirs. Sur ce montant ,
chaque année on prélèvera 40.000 voire
50.000 fr. pour la remise en état du réseau
routier qui a une longueur de 34 kilomè-
tres.

L'entretien du jardin public et des
places coûtera 3500 fr. alors que l'enlè-
vement des neiges devrait revenir à
20.000 fr. pour autant qu 'on puisse faire
des prévisions dans le domaine de la
météorologie à longue échéance...

Pour l'entretien des véhicules il a été
prévu 20.000 fr. soit une diminution de
10.000 fr. par comparaison avec l'année
en cours . Cela s'exp liqe parce qu 'un véhi-
cule est neuf et que les réparations coûte-
ront donc moins cher.

Rien que l'énergie pour l'éclairage
public coûte 50.000 fr. et l' entretien
14.000 fr. alors qu 'il a été présumé une
recette de 65.000 fr. à titre de subven-
tions et une autre de 1000 fr. représentant
des contributions de particuliers.

Les amortissements légaux ont baissé
de 16.000 francs. Cela provient de ce
qu 'un véhicule a été comp lètement
amorti et les travaux pour la rénovation
du chauffage et de l'aménagement de
locaux dans l'immeuble de Clos-Pury
seront également amortis comp lètement
à la fin de l'année en cours. G. D.

I LES VERRIÈRES j
Prochaine soirée

scolaire

(c) Il a été décidé d'organiser à nouveau
une soirée scolaire mercredi prochain.
Cette dernière, qui remporte chaque fois
un vif succès, est attendue avec un intérêt
particulier: son bénéfice est destiné au
financement du prochain camp de ski.CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Fleurier , L'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancin g du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tel. 61 12 00 ou tél. 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 et prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

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

Banque cantonale.
Travers , office régional du tourisme:

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

rier tél. 61 10 21.

Une peur panique de devoir passer
les fêtes de fin d'année en prison!

VILLE DE NEUCHATEL
AU TRIBUNAL DE POLICE

C est avec une peur panique d être
enfermé sur-le-champ et de ne pas
pouvoir passer les fêtes de fin d'année
dans son pays natal que B. M. a comparu
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel , qui siégeait sous la prési-
dence de M. Jacques-André Guy, assisté
de M""-' May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier.

Pensez donc: le ministère public avait
requis contre lui une peine de 20 jours
d'emprisonnement et 400 fr. d'amende
pour une ivresse au volant et différentes
fautes de circulation commises le
13 septembre dernier. Or , B. M. est
saisonnier et , chaque année au mois de
décembre , il doit quitter la Suisse pour
trois mois au moins et s'en retourner dans
son pays. Il avait prévu de partir vendredi
et , bien qu 'il ne l'ait pas dit clairement à
l'audience , il devait déjà avoir son billet
d' avion en poche. Aussi imaginez avec
quelle anxiété il a attendu le verdict ! A un
certain moment , il a même demandé au
président:
- Et si je payais les jours de prison que

vous allez m 'infli ger, je pourrais tout de
même partir?

DÉCIDÉMENT...
Le 13 septembre dernier donc , vers

20 h , B. M. circulait au volant de sa voitu-
re de Neuchâtel à Serrières. Au carrefour
du Daup hin , à la suite d'une fausse
manœuvre probablement due à l'alcool

absorbé auparavant , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui s'en vint
heurter un îlot central de signalisation. A
la suite de ce premier choc , le prévenu
décida d'aller garer sa voiture à l'est de
l'établissement public du même nom.

Mais comble de malchance , son véhicu-
le heurta encore une auto régulièrement
stationnée. Complètement paniqué ,
B. M. alla cacher sa voiture dans une rue
avoisinante avant de se décider à avertir
télé phoni quement la police. La prise de
sang à laquelle il fut soumis fit apparaître
un taux d'alcoolémie moyen de 2,00 pour
mille.

Pourtant , B. M. n 'a jamais été condam-
né. Il est inconnu des archives de la briga-
de de la circulation et de la police de sûre-
té, jouit d' une excellente réputation dans
notre pays et son employeur se déclare
enchanté de ses services. Pour toutes ces
raisons, le tribunal a considéré que les
événements du 13 septembre n'étaient
qu 'un accident de parcours et a infli gé à
B. M. une peine de 12 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Le
condamné payera au surplus 100 fr.
d'amende et 220 fr. de frais , mais vendre-
di il pourra tranquillement aller rejoindre
sa famille...

ET LA PRIORITÉ ?
Le 31 mars dernier , vers 17 h 30, deux

témoins ont vu la voiture pilotée par C. D.
et qui venait de la rue du Plan , bifurquer à
gauche pour emprunter le Verger-Rond ,
mais en coupant la priorité à une voiture
descendant l'avenue des Cadolles. Ce
dernier conducteur , en désespoir de
cause, donna un coup de volant à gauche
puis un autre à droite , mais ne put empê-
cher que son véhicule vienne emboutir un
fourgon de livraison arrêté à l'extrémité
ouest du Verger-Rond. Tenue pour
responsable de cet accident, C. D. a été
condamnée à une amende de 80 fr.,
assortie de 90 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS
En revanche , H. J., que l'on accusait

d' avoir provoqué la chute d'un cyclomo-
toriste le 17 avril dernier , vers midi , à
l'intersection de l'avenue du 1er Mars et
de la rue Pourtalès en se rabattant brus-
quement avec sa voiture de la piste de
gauche sur la piste de droite de l'avenue
du 1er Mars , a été acquitté au bénéfice
d'un léger doute et sa part de frais a été
mise à la charge de l'Etat.

Enfin , R. C, qui n 'avait pas respecté la
signalisation lumineuse située au bas de la
rue des Bercles et provoqué une collision
avec une voiture qui montait la rue du
Seyon et qui , elle, avait passé à la phase
verte, payera une amende de 80 fr. et
75 fr. de frais. J. N.

Terrible
vague de froid

(c) Depuis lundi, une véritable
vague de froid s'abat sur le Vallon.
Les rivières «fument» même en
pleine journée et mardi matin le
thermomètre est descendu à 20
degrés au-dessous de zéro. On ne
grelotte plus seulement mais on...
gèle.
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. . : - , - . . . .  ¦ - . - v . ' . " ¦ - . ' - . . . . ¦ ; • ¦ 
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ORNANS
Les gitans menaient

grand tapage
(c) Au local des amis d'Emmaus , à Ornans,
ouvert à la vente de vêtements d'occasion,
un groupe de gitans menaient grand tapa-
ge et ennuyaient tellement les responsa-
bles des lieux que les gendarmes ont dû
intervenir. Lors du contrôle d'identité ils
s'aperçurent que l'un d'eux, René Herter,
vannier sans domicile fixe, était titulaire de
deux mandats d'arrêt. Appréhendé ce der-
nier a été transféré à Besançon.

II pleut dans les écoles
(c) Les bâtiments à terrasses ne sont pas
faits pour la rég ion d'Ornans. C'est ainsi
que ces jours derniers alors que la neige
fondait une classe primaire du quartier de
Lonege a été inondée par de sérieuses
gouttières qui se sont formées sur la
couverture du bâtiment. Le même acci-
dent s'est produit au collège Pierre-Ver-
nier dans les locaux de l'internat , ce qui a
nécessité l'intervention des pompiers .

FRANCE VOISINE

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Madame et Monsieur Alfred Jeanneret ,
à Fleurier et leurs fils :

Monsieur Yves-Alain Jeanneret , à
Fleurier ,

Monsieur Claude Jeanneret , à Fleu-
rier;

Mademoiselle Ida Jeanneret , à Fleu-
rier;

Madame Suzanne Bourqui , à Peseux ,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Gérard Bour-
qui et leurs fils Vincent et Etienne, à
Chez-le-Bart;

Les enfants et petits-enfants de feu Ida
Bùtzberger;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Jeanneret;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aima Bauer;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Kapp,

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

décès de

Madame

Fernande JUVET
née JEANNERET

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , marraine , tante ,
cousine et amie , que Dieu a rappelée à Lui
après quel ques mois de maladie , dans sa
71""-' année.

Fleurier , le 9 décembre 1980.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoi gné en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 9:39.

L'incinération aura lieu jeudi
11 décembre 1980, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Alfred Jeanneret ,
11 rue de la Montagnette , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'hôpital de Fleurier (CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116140-M

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

Monsieur Willy CURRIT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs
messages, leurs dons , et leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Couvet , décembre 1980. î i e wx



r«n — u EArnug 
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T&ciàc/l( Prêt-à-porter
W N/UC RAIEL et sur mesure

Epancheurs 9, 3me étage
Ascenseur. Tél. (038) 25 61 94 

OT

Papeterie |
Angle Saint-Honoré - Numa-Droz Téléphone (038) 25 10 75

Photocopie - Machines de bureau - Service à domicile

p̂j^Sj  ̂ ' Pour vous Mesdames : Grand choix de longues robes EK
"̂ -̂  ̂ ^___^^a Pour vous Messieurs : Toujours à l'avant-garde de la IA,

_̂^JT -̂-' Tél. (038) 25 02 82 1er étage 118308.9 |'
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Place 

Pury-Epancheurs 11 NEUCHÂTEL 
JB»

Boutique X? l3Sil
La chaussure de qualité à la rue Saint-Maurice 1

Pointures 33 à 42
118307-9

f ï

^ôft Wagons-lits TsojiCDSinn)®
Premier Réseau Mondial du Voyage

NEUCHÂTEL Place Pury 1 Téléphone 24 41 51

j 118266-9



WF CS^BBWÊr Prêt ^HWgr personnel Ĥ
Mfes avantageux, JjËÈm
WÊÊÊ̂ \ discret et j&ÊBJÈÈWÊÊSm̂ rap ide^̂ÊMUM

\ Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de "55>>
•¦-1 remboursable
fi 1* - par mensualités
X i »  deFr 

Nom . . . Prénom 
NP/localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 
Domicile précédent ^———^ ——————-^—_^—_^^ —̂— _̂ ——^—^^—
Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine ¦ 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H™" 
' "

•¦ ¦' "B"P_i - 'Revenu mensuel : r. A A ' A gHllMB " 'total H'.;' .:. .".- K*J_I:' .\. _ _i
Loyer IB9!_ -̂rT£V_9|Tnf3ï9Bmensuel ___. H ^HÏ2^-..! '̂ Ufâfilfilï̂ v : . ¦

Date . H IHnB 
' ~ 

T."
Signature Il A mmmWmmBmmtmSBEaÊSO

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury. 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse sz-m-A

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

XABI.I IY de loin la meilleureMM«B£A solution pour
voir aussi de près!

WéSA :̂ fcw Chez vos opticiens

tBBÉS Bl Place des Hal les 8 à Neuchâtel
WMË «-. 24 27 24

113298-A

Un programme varié
Assemblée de la Société des officiers

La Société suisse des officiers , section
de La Chaux-de-Fonds , présidée par le
cap itaine Will y Battiaz , tenait lundi soir
son assemblée générale annuelle à la
Channe valaisanne. Réunion fort bien
revêtue , puisqu 'une soixantaine de mem-
bres entouraient les invités d'honneur ,
parmi lesquels M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat , et le colonel divisionnai-
re Godet.

A l'ordre du jour , une partie statutaire
qui vit notamment la proclamation des
résultats du tir annuel , ainsi que la nomi-
nation , au comité , du lieutenant Jean-Luc
Robert , âgé de 26 ans , un spécialiste du
tir , qui viendra ainsi renforcer les organes

dirigeants tout en poursuivant les rela-
tions avec les jeunes officiers. Quant au
comité en place, aucun changement n'est
à relever.

Le programme d'activité pour 1981
sera à même d'intéresser chacun , de par sa
diversité et la qualité des orateurs inscrits.

Ainsi en février , un Neuchâtelois , le
colonel Henrioud , présentera une confé-
rence sur la nouvelle arme antichar
Dragon. Le tir annuel aura lieu en juin
tandis que la torrée familiale est arrêtée
pour le début du mois de septembre.

A fin septembre , autre rendez-vous
important : le tir de combat au pistolet.

En octobre , le brigadier Dig ier parlera
des problèmes du service territorial , un
secteur qu 'il connaît particulièrement
bien. Enfin , lors de l'assemblée générale
du 7 décembre , la section accueillit le
colonel commandant de corps Stettler.
Mais avant cette séance administrative et
le dîner , l'assistance avait suivi les réfle-
xions comparatives sur le commande-
ment militaire et civil. Un exposé extrê-
mement dense et complet du colonel-
brigadier Ernst Mùhlemann, chef d'état-
major du Corps d'armée de campagne 4,
qui dans la vie civile est responsable d'un
centre de formation en Suisse allemande.
Mise; en parallèle des enseignements
dispensés et dans les écoles militaires et
dans de tels centres , appréciation des
situations , etc. : une conférence qui ne
manqua pas de passionner l'auditoire.

Ny.

Collision en chaîne
Hier vers 9 h, à La Chaux-de-Fonds,

M. J. L., de Sion, circulait rue de la Ruche,
direction nord. Sur le Grand-Pont, à la
hauteur du panneau indicateur « Musées» ,
il n'a pas réussi à arrêter son véhicule der-
rière la voiture de Mm0 C. F., de Neuchâtel,
qui était arrêtée dans une file. Sous l'effet
du choc, ce véhicule a été poussé contre l'ar-
rière d'un autre qui en heurta un quatrième
à son tour. Dégâts.

Chronique des marchés

L'intérêt à 21 Vk aux Etats- Unis!
La fabuleuse ascension des taux continue de plus belle outre-Atlantique. Battant

tous les records précédents , ils passent de 19 % à 21 *A% pour les investissements à
court terme d 'une durée d' un ou de deux mois. Des conditions aussi onéreuses p èsent
lourdement sur les emprunteurs et ne manqueront pas d' entraîner des renchérisse-
ments à la chaîne dans le pays. Il en résulte une accélération de la recherche du dollar
qui était propuls é hier soir à 1,80 'h franc suisse, conditions que l'on n 'avait plus prati-
quées depuis longtemps.

Autre consé quence , les actions américaines ont opéré une chute libre durant les
premières séances de décembre; l'indice Dow Jones a rétrogradé de 1000 à 933, subis-
sant la pression des vendeurs qui arbitrent leurs placements en actions contre des enga-
gements à revenu f ixe .

La baisse des actions s 'étend à la p lupart des bourses internationales.
• EN SUISSE , la coloration de la journée d 'hier nous est fournie par la baisse du

franc suisse contre les autres devises qui est g énérale, mais plus nettement perceptible à
l'égard du dollar et de la livre.

Nos ar.tions s 'effritent pour la p lupart de façon limitée hormis quelques valeurs qui
avec Buhrle , Landis et Gyr ou Fischer esquissent un petit pas vers le haut.

Bonne tenue des fonds publics et des emprunts étra ngers avec des entrées soute-
nues des nouveaux emprunts.

• PARIS recule partout avec des moins-valtt es sévères aux pétroles.
• MILAN commence la semaine avec un jour de retard et s 'enfonce profondément

avec des chutes de 401 lires à Italcementi et de 2900 aux Assicurazioni generali.
• FRANCFOR T abandonne 4 à 5 DM en moyenne par titre.
• AMSTERDAM baisse encore de 3,60 florins pour Royal Dutch et ne parvient à

contenir les ventes que dans le groupe bancaire.
• LONDRES subit des déchets dans tous les secteurs .
• NEW -YORK marque un temps d 'arrêt à la reculade des pri ncipaux titres et

tente même de se ressaisir.
• L 'OR s 'inscrit encore p lus bas en monnaie britannique mais se stabilise autour

de 35.000 francs suisses le kilo en raison du recul de notre monnaie nationale .
¦* . E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

NEUCHÂTEL s déc. 9 déc.
Banque nationale 835.— d 835.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d  65.— d
Cortaillod 1710.— 1700.— d
Cossonay 1500.— 1500.—¦ d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 270.— 250.— d
Dubied bon 270.— d 250.— d
Ciment Portland 2950.— 2940.— d
Interfood port 6300.— d 6275.— d
Interfood nom 1380.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 340.— d 325.—
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1345.—
Bobstport 1375.— 1440 —
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1210.— 1210.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 402.— 402.—
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4900.— a 4900.— d
Zyma 900.— 900.—
GENÈVE
Grand-Passage 419.— 409.—
Charmilles port 980.— d 980.— d
Physique port 245.— d 240.—
Physique nom 150.— 155.— d
Astra 2.20 2.20
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 4.95 4.80
Fin. Paris Bas 96.— 95.—
Schluberger 209.— 203.50
Allumettes B 40.50 40.—
Elektrolux B 35.50 d 35.75 d
SKFB 35.— 35.—
BÂLE
Pirelli Internat 256.— d 255.— d
Bâloise-Holding port. ... 645.— 640.—
Bâloise-Holding bon 1165.— 1140.—
Ciba-Geigy port 975.— 970.—
Ciba-Geigy nom 556.— 554.—
Ciba-Geigy bon 750.— 745.—
Sandoz port 3550.— 3550.—
Sandoz nom 1695.— 1695.—
Sandoz bon 430.— 430.—
Hoffmann-L.R. cap 80000.— 80500.—
Hoffmann-L.R. jce 71000.— 71250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7100.— 7050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1590.— 1590.—
Swissair port 635.— 626.—
Swissair nom 595.— 593.—
Banque Leu port 5400.— 5410.—
Banque Leu nom 3350.— 3350.—
Banque Leu bon 678.— 670.—
UBS port 3610.— 3585.—
UBS nom 635.— 630.—
UBS bon 123.50 122.50
SBS port 386.— 385.—
SBS nom .'... 274.— 271. 
SBS bon 315.— 313.—
Crédit suisse port 2615.— 2590.—
Crédit suisse nom 446.— 446. 
Bque hyp. com. port. ... 580.— 580.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 575.— d
Banque pop. suisse 275.— 1795.—
Elektrowatt 2595.— 2575.—
El. Laufenbourg 3250.— 3250.— d
Financière de presse 240.— 236.—
Holderbank port ... 585.— 580.—
Holderbank nom 540.— 540.—
Inter-Pan port —.— . 
Inter-Pan bon —, . 
Landis & Gyr 1605.— 1610.—
Landis & Gyr bon 160.— 159.—
Motor Colombus 680.— 675. 
Moevenpick port 3150.— 3125.—
Italo-Suisse 214.— 214. 
Œrlikon-Buhrle port 2760.— 2765—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638.— 640.—
Réass. Zurich port 7450.— 7450.—
Réass. Zurich nom 3375.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2835.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2710.— 2690.—
Zurich ass. port 16000.— 16000.—

Zurich ass. nom 10150.— 10050.—
Zurich ass. bon 1470.— 1470.—
Brown Boveri port 1510.— 1485.—
Saurer 675.— 675.—
Fischer 770.— 775.—
Jelmoli 1475.— 1465.—
Hero 3280.— 3140.—
Nestlé port 3070.— 3060.—
Nestlé nom 2045.— 2030.—
Roco port 1700.— 1670 —
Alu Suisse port 1115.— 1115.—
Alu Suisse nom 444.— 443.—
Sulzer nom 2730.— 2730.—
Sulzer bon 360.— 356.—
Von Roll 430.— 425.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 60.—
Am. Métal Climax 81.— 79.—
Am.Tel &Tel 82.— 82.—
Béatrice Foods 29.50 d 29.—
Borroughs 88.75 89.75
Canadien Pacific 69.— 68.—
Caterp. Tractor 108.— 106.—
Chrysler 11.25 10 —
Coca-Cola 53.— 53.25
ControlData 120.— 119.—ex
Corning Glass Works .. 120.— 118.50 ex
CPC Int 106.50 104.50
Dow Chemical 56.75 56.75
DuPont 71.— 70.—
Eastman Kodak 118.— 114.50
EXXON 140.50 138.50
Firestone 17.— 17.50
Ford Motor Co 37.— 36.—
General Electric 103.50 103.—
General Foods 50,25 50.—
General Motors 76.— 75.75
General Tel. & Elec 45.25 46.—
Goodyear 28.25 d 28.25 d
Honeywell 180.50 178.—
IBM 119.— 117.—
Inco 34.25 34.25
Int. Paper 82.— 78.50
Int. Tel. & Tel 52.50 51.—
Kenecott 48.25 47.25
Litton 135.— 132.50
MMM 1.50 101.—
Mobil Oil 145.50 141.50
Monfajito 115.— 113.—
National Cash Register . 120.— 118.—
National Distillers ...... 50.50 d 50.— d
Philip Morris 74.50 73.50 ex
Phillips Petroleum 92.— 90.50
Procter & Gamble 119.— 119.—
Sperry Rand 101.— 100.50
I CAdLU 0-_ ._ -9 . O I. 
Union Carbide 85.25 d 85.—
Uniroyal 8.50 8.50
US Steel 41.— 39.50
Warner-Lambert 33.— 32.50
Woolworth F.W 41.— 41.—
Xerox 109.50 31.50
AKZO 13.— 12.75
Anglo Gold I 232.— 227 —
Anglo Amerlc. I 33.25 33.—
Machines Bull 21.— 21 —
Italo-Argentina 7.25 d 8.—
De Beers I 19.75 18.75
General Shopping 342.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.25 d
Péchiney-U.-K 38.— 37.—
Philips 12.— 12.25
Royal Dutch 176.50 172.50
Sodec —.— —.—
Unilever 104.— 103.—
AEG 67.50 67.50
BASF 110.— 110.50
Degussa 226.— 224.—
Farben. Bayer 98.50 98.75
Hœchst. Farben 100.— 100.50
Mannesmann 116.— 114.50
RWE 160.50 160.— d
Siemens 242.— 237.—
Thyssen-Hûtte 57.50 57.50
Volkswagen 143.50 142.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 123.50 123.—
BMW 155.50 153.50
Daimler ... 268.80 265.—
Deutsche Bank 286.— 285.50
Dresdner Bank 177.50 174.30

Farben. Bayer 110.10 109.80
Hœchst. Farben 111.50 111.50
Karstadt 215.— 215.—
Kaufhof 185.50 185.10
Mannesmann 127.60 126.10
Mercedes 240.50 241.—
Siemens 267.10 263.50
Volkswagen 160.— 156.20
MILAN
Assic. Generali 92700.— 89800.—
Fiat 3615.— 3510.—
Finsider 81.25 80.—
Italcementi 29501.— 29100.—
Olivetti ord 3240.— 3155.—
Pirelli 1316.— 3590.—
Rinascente 304.— 290.50
AMSTERDAM
Amrobank 55,50 56.80
AKZO 15.60 15.40
Amsterdam Rubber 2.31 2.31
Bols 54.60 54.—
Heineken 49.50 48.80
Hoogovens 13.90 13.90
KLM 57.— 56.—
Robeco 208.20 205 —
TOKYO
Canon 875.— 890.—
Fuji Photo 802.— 826.—
Fujitsu 532.— 531 .—
Hitachi 315.— 314.—
Honda 518.— 519.—
Kirin Brew 429.— 429.—
Komatsi. 361.— 362.—
Matsushita E. Ind 849.— 845.—
Sony 3310.— 3150.—
Sumi Bank 419.— 418.—
Takeda 635.— 626.—
Tokyo Marine 630.— 632.—
Toyota 755.— 750.—
KAKIS
Air liquide 508.— 497.—
Aquitaine 1400.— 1360.—
Carrefour 1749.— 1697 —
Cim. Lafarge 290.— 289.50
Fin. Paris Bas 243.— 240.—
Fr. des Pétroles 254.— 248.70
L'Oréal 612.— 611.—
Machines Bull 54.10 52.90
Matra 2320.— 2282.—
Michelin 741.— 731.—
Péchiney-U.-K 97.10 96.10
Perrier 162.— 162.50
Peugeot 148.— 143.—
Rhône-Poulenc 87.— 87.30
Saint-Gobain 134.— 134.—
LONDRES
Anglo American 18.81 ex 18.19
Brit. &Am. Tobacco —.— 2.48
Brit. Petroleum 4.28 4.24
De Beers 10.81 10.25
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind, .. 3.24 3.24
Imp. Tobacco 0.72 0.73
Rio Tinto 4.45 4.33
Shell Transp 4.84 4.74

INDICES SUISSES
SBS général 340.— 338.20
CS général 285. 10 283.20
BNS rend, oblig 4.68 4.64

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-7/8 33-58
Amax 44-1/2 44-58
Atlantic Rien 64- 3 8 63-7 8
Boeing 38 37-7 8
Burroughs 50-1'2 52-14
Canpac 38-3 4 38-12
Caterp illar 60 59-14
Chessie 
Coca-Cola 30-14 30-14
Control Data 66-3 4 67-3 8
Dow Chemical 32-18 31-7 8
Du Pont 39-3 4 38-7, 8
Eastman Kodak 64-3.4 64-3 8
Exxon 78-1,2 79-58
Fluor 58-3,4 58-1 4
General Electric 58 58-1/4

General Foods 28-3 4 28-18
General Motors 42-1,2 43-3 8
General Tel. & Elec 25-3(4 25-58
Goodyear 16-1,8 16
Gulf OII 44 44-58
Halliburton 154 152
Honeywell 101 101-14
IBM 66-14 66-14
Int. Paper 44-3,8 42-12
Int. Tel & Tel 28-7/8 27-7 8
Kennecott 26-38 26-58
Litton 74-1,2 75-1(2
Nat. Distillers 28-38 28-3 4
NCR 66-3/4 67
Pepsico 25 25-1/2
Sperry Rand 57-1/8 56- 1/2
Standard Oil 80-1/2 80-78
Texaco 45-7/ 8 46-7/8
US Steel! 22-5/8 22-38
United Technologies ¦ 58- V4 58
X erox 60-1/8 60
Zenith 17-5/8 17-1/2
Indice Dow Jones
Services publics ' 112.34 112.67
Transports ¦. 385.55 385.79
Industries 933.70 933.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du s. 12.198O
Achat Vente

Etats-Unis 1.7750 1.8050
Angleterre 4.13 4.21

Allemagne 90.— 90.80
France 38.80 39.60
Belgique 5.59 5.67
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.30 41.10
Danemark 29.20 30.—
Norvège 34.25 35.05
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.48 1.51
Japon —.84 —.8650

Cours des billets du 9.12.1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA d S) 1.73 1.83
Canada |1 $ can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.50 12.95
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France ( 100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.— 41.50

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

suisses (20 fr.) 226.— 241.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 306.— 321.—
anglaises (1 souv. nouv.) 270.— 285.—
américaines (20$) 1250.— 1350.—
Lingot ( 1 kg) 34700.— 34950.—
1 once en $ 602.— 606.—

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

Lingot (1 kg) 960.— 1010.—
lonce en S 16.75 17.50

CONVENTION OR 10.12.1980

plage 35400 achat 35020
base argent 1040

I . I. I I l l l l I l ,  M I I l|

BULLETIN BOUBS5ER

LE LOCLE
Nonagénaire fêtée

(c) M me Marie Jeanne Chalverat,
domiciliée au N° 36 de la rue du
Marais, au Locle, vient de fêter son
90 me anniversaire. A cette occa-
sion, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la popu-
lation, et lui remettre le traditionnel
présent.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil
(28 novembre)

Décès : Martin , Berthe-Lucile , née le 18 juin
1899, célibataire.

Le Ski-club de La Chaux-de-Fonds , que
préside Francis Favre , bien connu dans les
milieux sportifs et toujours aussi fidèle à
sa région , vient de présenter le calendrier
de ses princi pales manifestations pour la
nouvelle saison. Nous aurons bien sûr
l'occasion d'y revenir , au fur et à mesure
des événements.

Disons d'emblée que le mercredi
14 janvier se disputera le 6""-' Mémorial
Dolfi Freiburghaus , sur un circuit de
1700 m , au Centre sportif de la Charrière.
Une course à l' américaine , avec 30 équi-
pes de deux coureurs , 20 km au total et un
éclairage ad hoc. De quoi passionner un
large public , cette comp étition étant des
plus spectaculaires. Outre les meilleures
équipes de Suisse, celles d'Allemagne,
d'Italie , de France ont été contactées.

Autre rendez-vous , celui des 24 et
25 janvier avec les courses de confronta-
tion interrégionales , sur le stade de slalom
de La Vue-des-Alpes, organisées en
commun par les clubs du Locle et de la
ville. On attend 120 jeunes OJ de la Suisse
romande. Les grands concours «Jeunes-
se», réservés aux filles et garçons de 8 à
15 ans, se tiendront les 31 janvier et
1er février, à la Recorne pour le slalom , et
à Cappel pour le fond et le saut. Enfin , le
dimanche 8 mars, sur le tremplin de
Pouillerel , on pourra suivre le Cham-
pionnat jurassien de saut.

Quelques activités parmi d'autres pour
le Ski-club local qui ouvre sa saison sur
une neige excellente. Ce qui , en ce mois
de décembre, n 'est guère courant. Souhai-
tons des résultats à l'image de la météo...

Ny.

Ski-club: une belle saison
au bout des lattes...

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).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé jusqu 'à fin décembre.
Musée international d'horlogerie: « L'homme

et le temps » .
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

gie neuchâteloise.
Galerie du Club 44: miniatures indiennes.
Bibliothè que de la ville: Maurice Robert ,

compositions et dessins.
Halle aux enchères : Photos de Simone Opp li-

ger.

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

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

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

CARNET PU JOUR

Un pianiste étincelant!
De notre correspondant:
Le concert de lundi se résume très faci-

lement: le pianiste ? excellent; le pro-
gramme? merveilleux; le p iano ? excel-
lent; l'accord de l 'instrument (effectué
par un accordeur d 'Hannover) ? excel-
lent. Quittons ce langage marseillais pour
expli quer notre contentement.

Rudolf Buchbinde r possède une
techni que invraisemblable. Par là, nous
indi quons ses deux réalisations extrêmes ,
la Sonate op 2 N' 3 de Beethoven , et les
Etudes symphoniques de Schumann.
Dédiée à J osep h Haydn , cette sonate en
do majeur possède un style très éclairé;
on entend tout et sa limp idité en fa i t  la
grandeur et la simp licité. L'allégro assai
(quatrièmepartie) f u t  donné par exemple
avec un staccato étourdissant ; l' adag io
f u t  chanté autant par la main gauche que
par la droite. La fierté juvénile du
premier allegro f u t  une exp losion de joie
et d'ardeur.

Dans la seconde sonate , « Waldstein »,
le thème du rondo (chanson populaire du
grand-père) donna lieu à des moments de
béatitude et de perfection esthéti que
comme nous n 'en avons presque jamais
entendus. La sonorité de la première
partie, d'une rare qualité, indique avec
quelle maîtrise Buchbinde r met en valeur
l 'insp iration du jeune Beethoven. Dans
Schumann (virtuosité transcendante) le
public a goûté avec une joie sans bornes le
pathétisme de ces études où Télément
rythmi que joue un rôle si important; les

oppositions des jeux liés et détachés , la
polyp honie, la lumière aveuglante pour
terminer, autant de caractères et
d 'éléments qui ont démontré que
Buchbinder est un très grand artiste.
- Vous jouez mieux que Backhaus , lui

avons-nous dit. M.

Etat-civil
(26 novembre)

Décès : Bourquin , née Pas , Madeleine , née
24.07.1907, épouse de Bourquin , Bernard
Henri; Bourquin , Gérald Armand , né
20.02.1906, époux de Mari e Rachel , née
Jeanmaïre-dit-Quartier ; Flùcki ger , Fritz
André , né 28.02.1908 , veuf de Edith Augusta ,
née Monnier; Laurent , Julia Eugénie Adèle ,
née 08.08.1895.

(3 décembre)
Naissances: Jodry, Eva , fille de Jacques

André et de Suzanne Henriette , née Amstutz ;
Alonso , Angel , fils de Angel-Ovidio et de
Amelia , née Sales ; Haag, Jérémy, fils de
Jean-Denis et de Danielle , née Pellaton.

Décès: Domon , Jules Henri Joseph , né
1.12.1893, époux de Bernardine Mathilde , née
Widmer; Vaucher, André Louis , né 6.11.1922,
époux de Andrée Raymonde , née Besançon ;
Springmann , née Miéville , Bertha Clara , née
12.06.1893, veve de Springmann , Wilhelm ;
Leuba , née Petitp ierre , Cécile Ariette , née
5.1.1908 ; Steffe n , née Guyot , Jeanne
Mathilde , née 23.8.1905, veuve de Steffen ,
Jules Frédéric Auguste.



Boulangerie Pâtisserie LE TEMPS DES CADEAUX APPROCHE
Confiserie - Tea-Room rjen de mjeUx que d'offrir l'une de nos
a / >i m ryriT spécialités pour faire des heureux

\ll \ I II Par exemple:

l\m\LLl ÊS <g\[EUVILLETTES
la Nemnllle Téléphone 31 21 24 exclusivité ae la maison •#

rN

Ananaschoc - Brochets de La Neuveville ^$p ĵ &Bâtonnets liqueurs - Pralinés maison ete J'Ax ^M
Ouvert tous les dimanches H6i78-6 ^K • ¦ l(5$i

Tel (038) 5136 51 //i 
NOS MENUS SPÉCIAUX

=iJil 11 SIi R^ i I tĝ EffygrsV Demandez nos propositions

S?̂  >̂   ̂ tf'XïP pour ces Journees de fêtes
e^Lex^AUe-it» JT. - JT- ̂Xioujj e.'"'* et réservez votre table

^S ̂ Aï t̂̂ œ Sylvestre et Petit Nouvel-An:
P. Tuor-Mallard chef de cuisine Dîner dansant avec orchestre

de trois musiciens. 134123-6

fj)Sj» Vous trouverez chez nous
fegSj les cai3eaux PraMuues et utiles

PV3T1Y«2W qu' donnent chaud au cœur et au corps :

Wjs ffwht gilets, pullovers, chemises, pyjamas, peignoirs,

Effî 'v'*» trainings, écharpes, foulards, cravates, mou-
lv>^WX choirs, gants, chaussettes...
Ws^%J  ̂ ^ 118304-9

B 

Restaurant

Les filets s
de perches 1

LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 23 98 Fermeture hebdomadaire :
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier le mercredi dès 14 h et le jeudi tout le jour

PFVI ¦FTOXFTB Bue du Marché 10
X^ ^mMiSliWfai 

Tél
' °

(038) 51 46 
61

€ 1fflr,i,,, i i  WÊÊ Envois postaux
J* F ¦M» '' %WÊ Service rapide

Herboristerie - Articles de droguerie
Parfumerie - Cosmétiques

117516-9
• , 

CENTRE DU BÂTIMENT BÊ«
- WIBZ S.A. entreprise de construction, - MAREX S.A. bain-cuisine-carrelage,
La Neuveville. Tél. (038) 51 41 71 Bienne. Tél. (032) 42 32 41
- ALFRED HARSCH ferblanterie-sanitai- - LES FILS SAMBIAGIO cheminées de
re, La Neuveville.'. Tél. (038) 51 24 32 salon, Lignières. Tél. (038) 51 24 81
- MARTI FRÈRES sanitaire-chauffage, La - MULTIBOIS S.A. bois et matériaux,
Neuveville. Tél. (038) 51 21 76 Tavannes. Tél. (032) 91 28 38
- WALTER LEUTHARDT chauffage au - ALAIN UEFFROY paysagiste, La

i sol, Evilard Tél. (032) 22 45 66 Neuveville. Tél. (038) 51 34 08
- JAGGI S.A. installations électriques, La - ATB INGÉNIEURS-CONSEILS SIA, <_>

i Neuveville. Tél. (038) 51 38 38 Moutier. Tél. (032) 93 23 31 ê
- PIERRE HENCHOZ carrelage-lsolvit, - JEAN-CLAUDE PETIGNAT architectu- £
Colombier-La Neuveville. re, La Neuveville. Tél. (038) 51 16 56 P

Tél. (038) 41 27 28
OUVERTURES tous les jours ouvrables de 15 h A 17 h et deux samedis par mois de 9 h à 12 h

|/ y - La bonne adresse :

E£7 jyA BAR À CAFÉ - GLACIER

y^M\ \  Canard Doré
Jsv l\[ IA \ LA NEUVEVILLE
Car̂ Kj-̂ jfjrgr Croissants - glaces -

^"o ĵ^̂ ft pâtisseries «maison»
" I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

117516-9

.-,l,l.l.l.l.l.!,- . ' . ". . . r — — . , ,. ,.., i, . ¦

^<X ê̂ H. Râtz
-.-.•Xvx- • <v>-.a„. v.v. %. -..v. ...... .•:. -:•••;• • . ,:,. -. 1;:v,-.,.: ;%,:. . . . .. . :  :,.: :;...., ¦ ¦

¦¦MU
Grand-Rue 23 - LA NEUVEVILLE - 0 (038) 51 22 29

Montres - pendules - bijoux - étains :
DES CADEAUX MERVEILLEUX

OPTIQUE: nous nous chargeons des réparations et des ordonnan-
ces médicales.

134128-6

la maison
1̂ 

^
MMHHM spécialisée

IA Wl du «2 roues»

Agence cyclomoteurs et bicyclettes îjlffilliS
Cilo-Puch-Rixe-Vclosolex-KreidSer Wm

' 116188-6

'.v'

<è$&, Banque Cantonale
W? de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations - Prêts -
Crédits commerciaux - Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs -

Locations de safes
116190-6

I j  LA NEUVEVILLE
/ "Tn LE LANDERON

^
/ yfjj NEUCHÂTEL

"~ 117514-9

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
électricité sa B

ÉLECTRICITÉ ¦MÎ Î IH 
RADI

°
TÉLÉPHONE -̂ ^ ¦̂ ¦̂ H™ TÉLÉVISION

la neuvevillaJP JLW

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!
117517-9 '

A H. R. Schmalz S.A.
J?%. La Neuv@vi!S@

BÊB  ̂Jmlm> Entreprise de construction

Té?To3d8) 5i0Î21
9i Génie civil - Bâtiment

116189-6

A la Neuveville, et dans les envi-
rons, les amateurs du petit écran
ont tout lieu d'être satisfaits : le
téléréseau s'étend de plus en plus,
si bien que la ville tout entière sera
desservie par onze programmes
en 1981 déjà. Les habitants de
Chavannes devront encore patien-
ter, car les travaux de câblage ne
débuteront qu'en 1982.

Quelques sondages faits auprès
de téléspectateurs permettent
d'affirmer que la réception et la
variété des programmes sont très
appréciées.

Le réseau de télédistribution par
câble est la solution technique,
pour la diffusion des programmes
TV et de radio en OUC, la plus
rationnelle et la plus fiable qui soit.
II représente également le seul
système qui puisse s'adapter
instantanément à l'évolution
technique des télécommunica-
tions.

Le réservoir du Gibet avec ses antennes.
(Avipress-Eric Erismann)

Deux objectifs
Tout a commencé en 1979. Le feu
vert a été donné par le corps élec-
tora l qui a consenti aux autorités
un crédit de construction de
Fr. 1.170.000.—. La réalisation
d'un réseau de télédistribution
devait, en fait, atteindre deux
objectifs.

D'une part, faire disparaître les
nombreuses antennes individuel-
les qui proliféraient partout, et
spécialement dans la vieille ville.
D'autre part, faire bénéficier les

_ habitants de notre cité des possibi-
lités extraordinaires qu'offrent les
récentes conquêtes technologi-
ques dans ce domaine.

Ces deux buts ont été atteints
avec succès et dans un temps
record, grâce, entre autres, aux
efforts déployés par le personnel
des Services industriels, à la tête
desquels ont œuvré M. H. Rossier,
ingénieur ETS, chef des Services
techniques, et M. O. Stalder,
conseiller municipal et président
des S.l.

Des étapes Importantes
Les 2 mai dernier, le mât-sup-

port de l'antenne parabolique,
d'un poids de 1,31, et d'une
longueur de 8,65 m, a été mis en
place, sur le réservoir du Gibet, par
hélicoptère.

Le 14 octobre, un câble mesu-
rant 1400 m a été posé sur le fond
du lac, entre La Neuveville et
Cerlier. Cette dernière localité
bénéficiera également des onze
programmes TV et de quinze pro-
grammes de radio à ondes ultra-
courtes.

Immersion du cable par une forte bise.

A noter qu'il s'agit de la
quatrième liaison entre deux
communautés linguistiques diffé-
rentes :

en 1939, pose d'un premier câble
pour les PtT,
en 1946, installation du réseau
d'eau,

en 1979, immersion d'un câble à
haute tension par les Forces Motri-
ces Bernoises.

Enfin, le 27 novembre 1980, ce
fut l'inauguration du téléréseau et
sa.remise officielle aux autorités et
à la population.

Caractéristiques
de la station réceptrice

Deux antennes de réception
sont placées sur le bâtiment du
réservoir du Gibet (2200 m 3d'eau).

L'antenne parabolique, d'un
diamètre de 3 m, reçoit les images
du relais PTT de l'Ulmizberg par
faisceaux hertziens pour les pro-
grammes étrangers.

(Avipress-Eric Erismann)

Les programmes suisses,
rayonnes par les émetteurs du
Bantiger et du Niederhorn, sont
captés localement par une pano-
plie d'antennes YAGI.

Au total, douze programmes
sont réceptionnés en système
PAL. E. E.

Liste des programmes
TSI* (Suisse italienne)
SSR (Suisse romande)
SW3 (Allemagne 3)
ORF 2 (Autriche 2)
TSI* (Suisse italienne)
ORF 1 (Autriche 1)
T F 1 (France 1
A 2 (France 2)
F R 3  (France 3)
SRG (Suisse alémanique)
ARD (Allemagne 1)
ZDF (Allemagne 2)
* Le programme TSI est capté sur
les émetteurs UHF, canaux 40 et
50, permettant aux abonnés, en
cas de diffusion commune d'un
programme suisse, de choisir le
commentaire en français ou en
allemand.

Une réalisation utile :
le réseau de télédistribution

i Si vous appréciez les friandises
0 bien faites et d'une rare finesse,
• n'hésitez pas à vous rendre à la
• confiserie Agazzi. Votre palais
• sera comblé! Et même si «la
J ligne » doit être surveillée, vous
© trouverez un tout petit quelque
0 chose pour satisfaire votre envie.

o
• A la confiserie, vous pourrez
• choisir des pralinés, de fabrication
• maison, parmi 35 sortes pour les
• Fêtes de fin d'année, de même que
• des «Neuvillettes », connues dans
% le monde entier, une véritable
• spécialité du chef. Que dire des
O ananas-choc, des bouteilles aux
\ bâtonnets liqueurs, des brochets
• au chocolat fourré que vous
S pécherez sans peine, et de ces noix
% et dattes fourrées ! Quelles
• merveilles pour les yeux !
S N'oubliez pas de demander aussi
% les desserts maison.

• Si vous êtes plutôt attiré par la
• pâtisserie, votre gourmandise
£ vous fera découvrir un grand
• choix de tourtes aux divers
S arômes, dont la fameuse «forêt
J noire» qui vous fera venir l'eau à
• la bouche rien qu'en la regardant.

Sttrttta,»,.. 

Vous cherchez des entremets?
alors le spécialiste vous proposera
ses «eugénies» ou ses «vacherins
vermicelles », etc. Vous en serez
enchantés ! Et votre repas de fête
se terminera en beauté.

Si vous préférez un mets glacé,
votre choix se portera sur les
vacherins glacés, le soufflé glacé
«Grand Marnier» , le parfait glacé
framboise ou les bombes glacées.

Enfin , vous serez certainement
heureux de savoir que, dans son
laboratoire, le chef et son person-
nel apprêtent de façon artisanale
des produits de première qualité
pour en façonner des délicatesses
qui ne manquent pas de satisfaire
les clients les plus exigeants.

Si vous disposez d'un moment
de détente, vous pouvez vous ren-
dre au tea-room qui est ouvert
tous les dimanches, mais fermé le
mardi.

Vous savez maintenant que la
confiserie Agazzi est riche en bon-
nes choses. Si vous désirez en
savoir davantage, passez-y, vous y
serez bien accueilli, de même si
vous téléphonez au numéro (038)
5121 24.

E. E.

M. Anare Agazzi (a gauchel veille personnellement â la confection des pralinés qui é
ont largement contribué à la renommée de sa maison. (Avipress-P. Treuthardt) *

i •"• ¦¦ ' ¦ • "i
f Confiserie Agazzi: un monde de douceurs... i

f Fabio PIAZZA La Neuveville T "̂55 Tf A ^Pt\ ?
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Delémont: un cadeau qui n'est pas seulement de Noël...
De notre correspondant:
Si, lé hasard , qui a pris en la circons-

tancetle)s traits d'un ordinateur , vous a
été favorable , vous aurez trouvé ces
derniers jours , ou vous trouverez ces
prochaines semaines et mois dans
votre boîte aux lettres un élégant petit
chéquier rassemblant vingt chèques
valables jusqu 'au 30 juin 1982.
L'éditeur en est une maison de publici-
té de Neuchâtel qui , dans un avant-
propos , explique que les 20 chèques-
cadeaux sont offerts par 20 commer-
çants de la ville de Delémont et de ses
environs qui , en plus d'un accueil
amical et d'un service impeccable ,
vous consentiront , contre remise du
chèque , un pourcentage allant de 5 %
à 15 % - mais en général 10 % - sur
vos achats . Certaines maisons ne met-
tent aucune condition à cette remise ,
d'autres fixent un montant d'achat
minimal. D'autres encore désignent la
marque d'appareils ou d'objets sur
lesquels la remise est consentie. Enfin
si , enchanté d'avoir fait une bonne
affaire , vous décidez de vous offrir un
bon repas avec la somme économisée
grâce au chèque-cadeau , vous trouve-
rez dans votre chéquier l'adresse d' un
restaurant qui vous servira gracieuse-
ment l'apéritif , et celui d'un restaurant
(mais pas le même malheureuse-
ment...) qui vous offrira le dessert !

VINGT COMMERCES

Quels commerces partici pent à cette
action publicitaire d'un genre nouveau
pour Delémont, mais qui se pratique
depuis un certain temps paraît-il dans

d'autres localités de Suisse romande ,
et qui fait actuellement une timide
apparition en Suisse alémanique ? Une
maison d'ameublement , une d'appa-
reils ménagers , deux d'articles de
sport , une d'auto-électricité , une
boutique et différents magasins de
confection et de lingerie, un magasin
de machines de bureaux , une entrepri-
se de nettoyage, un magasin d'orfè-
vrerie , un d'outils et machines, un de
peinture et de pap iers-peints, un de
radio-TV , deux restaurants et un
magasin de rideaux et de revêtements
de sols.

Vingt commerces pour Delémont. Et
les dizaines d'autres? C'est la question
que nous avons posée au promoteur
de cette démarche publicitaire. Il sem-
ble que différents commerces n 'ont

pas accepté d'y participer. D'autres
n 'ont tout simplement pas été sollicités
à ce sujet. Le hasard aurait joué un cer-
tain rôle dans le choix des commerces.

ANIMOSITÉS?

Précisons enfi n que le chéquier est
nominatif , qu 'il est distribué sur la
base d'adresses provenant de bureaux
spécialisés et livrées en pâture à un
ordinateur , et qu 'il sera distribué à
environ 7500 personnes dans la mesu-
re du possible de manière telle que
plusieurs chéquiers n 'aillent pas dans
la même famille. La plupart des ména-
ges de Delémont.et des villages envi-
ronnants devraient ainsi pouvoir
bénéficier , de suite ou dans les mois
qui viennent - car la distribution est
programmée sur plusieurs mois-de ce
petit carnet publicitaire qui , à premiè-
re vue, n'a pas les aspects déplaisants
d'une certaine promotion à domicile
bien connue et souvent dénoncée ,
mais qui pourrait bien créer des
animosités entre commerçants delé-
montains. Ça c'est une autre affaire...

BÉVI

La troisième tranche
d'impôts arrive...

(c) La troisième tranche des imp ôts
cantonaux , communaux et ecclésiasti-
ques pour 1980 est adressée
aujourd'hui même aux contribuables,
avec un délai de paiement de 30 jours .
Cette tranche représente le tiers de
l'impôt annuel dû pour 1980, pour
autant que la taxation soit définitive et
qu 'aucune rectification , révision ou
autre décision n 'ait été enregistrée en
1979-1980. Ce montant constitue le
solde à payer de l'imp ôt pour 1980. De
nouvelles formules de déclarations
d'impôts parviendront aux contribua-
bles en février prochain.Burdet (Damprichard):

la tentative de sauvetage a échoué

FRANCE VOISINE

Placée en règlement judiciaire depuis
le 24 septembre dernier la société
Burdet, de Damprichard, une fabrique
de boîtes de montres employant
180 personnes, est parvenue hier au
terme du préavis de cessation d'activité
accordée par le syndic. Ce délai marque
la fin de la prise en charge du personnel
par les organismes de sécurité sociale et
de compensation.

Pourtant un espoir était né avec une
offre de rachat faite par la société Cattin
pour un montant d'un million de francs
français. Si le syndic trouvait cette offre
trop basse, le personnel, pour sa part ,
demandait qu'on ne sacrifie pas les
travailleurs à l'intérêt des créanciers.

L'offre de l'entreprise de Morteau
était liée au maintien de 127 emplois et
de 30 contrats temporaires. Compte-
tenu des mises en pré-retraite ou
départs volontaires, la solution était
valable sur le plan économique. De sur-
croît , c'était la seule qui s'offrait dans les
circonstances actuelles.

Mais les créanciers ont tenu hier une
assemblée au cours de laquelle la
société «Centres!» organisme de prêts
semi-publique, créancier hypothécaire,
a refuse la solution Cattin. Le juge-
commissaire s'est donc trouvé dans
l'obligation de dresser un constat
d'échec.

Des chiffres, des chiffres et encore des chiffres...

VILLE DE BIENNE | STATISTIQUES 1979

De notre rédaction biennoise :

Du cubage des ordures biennoises au
nombre de conversations téléphoni-
ques locales sans oublier bien sûr les
3.381.300 cartes à cases vendues sur le
réseau urbain des transports publics
municipaux ou encore le nombre de
personnes décédées suite à une cirrho-
se du foie... toutes, absolument toutes
les activités biennoises en 1979 ou
durant les années précédentes sont
répertoriées dans la chronique statisti-
que biennoise de 1979, véritable bible
des statisticiens.

Située à 434 mètres d'altitude, la ville
de Bienne (y compris le lac) repose sur
une superficie totale de 2163 hectares et
comptait à fin 1979 55.264 habitants,
soit une diminution de population de
190 personnes par rapport à l'année
précédente. Du point le plus bas du terri-
toire biennois situé au bord de la Thielle
au point culminant de la commune, le
lieu-dit « La Comtesse » sur la montagne
du Buettenberg, la différence d'altitude
avoisine 560 mètres. Après pareil chan-
gement d'altitude, juste le temps de se
déboucher les oreilles pour prendre

note que l'agglomération biennoise
regroupant 16 communes compte
85.611 résidents.

PLUIE ET FROID

En matière de météorologie biennoi-
se, des records ont été approchés,
égalés, voire battus l'année écoulée.
C'est ainsi qu'en janvier 1979 la tempé-
rature a atteint -14,6 degrés. Cela ne
s'était plus vu depuis 1971
(- 15,8 degrés). Au froid succédèrent
156 jours de précipitations dont 19 sans
interruption, ce dernier chiffre étant fort
heureusement compensé par une
période égale de sécheresse et tout de
même 59 jours d'été contre 43 l'année
précédente. Est-ce le mauvais temps qui
chasse les Biennois vers des horizons
plus sereins ? Dans tous les cas, la popu-
lation biennoise ne cesse de diminuer,
ceci en raison surtout de la très forte
émigration, non compensée par les
immigrations (-507). Côté églises
heureusement, on ne chôme pas puis-
que tant les mariages que les naissan-
ces sont en augmentation par rapport à
1978. Les décès, eux, se chiffrent à 583.

Ils sont principalement dus aux mala-
dies suivantes : cancer (125), maladies
du cœur (180) et cérébro-vasculaires
(92). A noter qu'à Bienne, les incinéra-
tions l'emportent nettement sur les
enterrements (1306 contre 117).

DES TONNES D'ORDURES

Incinérations toujours, mais d'ordu-
res celles-là puisque pas moins de
19.281 tonnes de déchets ménagers et
industriels ont pris, l'an dernier, le
chemin de la MURA. Autres chiffres
étonnants : les 18.595.514 conversa-
tions téléphoniques locales auxquelles
il faut ajouter près de 11,5 millions de
communications interurbaines, ceci
pour quelque 38.000 abonnés. Entre
deux coups de téléphone, les Biennois
ont été près de 10 millions à emprunter
les trolleybus biennois qui ont fait près
de 37 fois le tour de la terre. Autre
emprunt , d'un tout autre genre celui-là,
puisque 321.595 livres dont 116.912
pour les jeunes ont été prêtés par la
Bibliothèque municipale ainsi que par
les bibliothèques de quartier aux
bibliomanes biennois. D. Gis.

Cent chômeurs
(c) En novembre dernier , les commu-
nes jurassiennes ont annoncé
100 chômeurs au service cantonal des
arts et métiers et du travail : 35 hom-
mes et 65 femmes. On en comptait
116 le mois précédent (37 hommes et
79 femmes), la situation s'est donc
quelque peu améliorée. La diminution
est intervenue principalement dans les
secteurs suivants : industrie métallur-
gique (- 5), industrie horlogère (- 4),
professions de la vente (- 2), ensei-
gnement et éducation ( - 7 : 2  hommes
et 5 femmes).

CANTON DE BERNE] AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

De notre correspondant:
A la fin du mois de novembre, le

Tribunal fédéral a jug é et condamné
trois antiséparatistes qui avaient plas-
ti qué en juillet 1978 la villa de
M. Georges Droz, avocat autonomiste
à Tavannes. Or, durant ce procès il est
apparu que seulement trois personnes
étaient citées alors qu 'une quinzaine
d'autres, du même milieu , étaient

mêlées de près a cette affaire. Sur déci-
sion du ministère public de la Confé-
dération , ils seront jug és par un tribu-
nal bernois, celui de Moutier vraisem-
blablement.

Cette manière de faire a étonné plus
d'un observateur. Cela a également
provoqué une interpellation aux auto-
rités fédérales de M. Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national de
Moutier. Selon lui , c'est par décision
du ministère public de la Confédéra-
tion que ce procès a été limité tant
dans l'objet - attentat à l'explosif
contre la villa Droz - que dans le nom-
bre des incul pés renvoyés devant le
Tribunal fédéral. Cette décision du
ministère public , inspirée par le
Département fédéral de justice et poli-
ce, amène le député Crevoisier à poser
plusieurs questions aux autorités fédé-
rales. Pourquoi , questionne-t-il , y a-t-
il eu une différence de traitement

entre les inculpés pro-Bernois et les
nombreux autonomistes jurassien s
qui , lors de trois précédents procès ,
ont été cités jusqu 'au dernier, même
pour des affaires mineures, devant le
Tribunal fédéral ?

Dans ce dernier procès, impliquant
«des casseurs pro-Bernois », le minis-
tère public de la Confédération , en
limitant aussi bien l'objet du procès
que le nombre des incul pés, n 'a-t-il pas
voulu réduire à un simple délit de droit
commun une affaire qui avait incon-
testablement des tenants et aboutis-
sants politi ques ?

Enfin , M. Crevoisier demande aux
autorités fédérales si elles n'ont pas
pour le moins le sentiment d'avoir
ainsi inconsciemment empêché que
soient évoquées en l'occurrence,
devant le Tribunal fédéral , la respon-
sabilité des dirigeants bernois et des
organisations pro-bernoises. IVE

L Différence de traitement entre
autonomistes et pro-Bernois?

Ambulance bernoise
pour l'Italie

Une ambulance spéciale tout terrain,
destinée à être utilisée dans la région du
sud de l'Italie ravagée par les récents
tremblements de terre a été remise,
mardi à Berne, à la Croix-Rouge suisse
par le conseiller d'Etat Kurt Meyer,
directeur de l'hygiène publique, au nom
du Conseil exécutif du canton de Berne,
en présence de l'ambassadeur d'Italie
en Suisse, M. Paulucci Di Calboli, et du
directeur de la police de la ville de
Berne, M. Fritz Augstburger. Le véhicu-
le, équipé d'une installation sanitaire
moderne, a été acheté à la police sani-
taire de la Ville fédérale à l'aide d'une
partie du don de 100.000 fr. fait la
semaine dernière par le gouvernement
bernois aux sinistrés italiens. Entre-
temps, une somme de 50.000 fr. s'est
encore ajoutée à ce don: elle a été
réunie par la compagnie ferroviaire du
BLS, l'assurance immobilière du canton
de Berne, la Banque cantonale bernoise
et la caisse hypothécaire du canton de
Berne.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'inventeur.
Cap itole: 15 h et 20 h 15, La grande

vadrouille (avec Louis de Funès).
Elite : permanent dès 14 h 30, Velver edge.
Lido 1: 15 h , 18 h ct 20 h 30, Lulu.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Little big

man (avec Dustin Hoff mann).
Métro : 14 h 50 et 14 h 50. Il était une fois

Bruce Lee et Die Rueckkehr der reiten-
den Leichen.

Palace: 15 h , 18 h 30 ct 20 h 30, The aris-
tocats (de Walt Disney ).

Rex : 15 h et 20 h 15, The big red One ;
17 h 45, Solo Sunny.

Studio : permanent dès 14 h 30, Fella.
EXPOSITIONS

Société des beaux-arts: exposition de
Noël, 16 h - 18 h , 20 h - 21 h 30.

Exposition de photos : photos dc P. Dahin-
den , 16 h - 22 heures.

Rendez-vous Lacoste : églis-e Zwing li
Boujean: photos , tableau et dessins de
Rued Sclnvyn , Beat Trummer ,
E. Muerner , Q. et E. Mollet , 18 h -
21 heures.

THÉÂTRE , CONCERTS
Chapelle de la Source : musique et texte

pour le temps de Pavent II: Hanspeter
Thomann , hautbois , et Bernard Heini-
ger , clavecin , à 19 h 15.

Chœur symphonique de Bienne: Temple
allemand à 20 h 15, Michel de la Lande ,
cantate de Noël , Arthur Honegger,
direction: François Pantillon , avec la
participation de la Société d'orchestre de
Bienne.

DIVERS
Centre d'accueil dc l'Association d' entrai-

de contre la drogue , route de Boujean
152, 19 h - 22 heures.

Assemblée publique : Ecole professionnel-
le à 20 h 15 : formation professionnelle,
avec Peter von Lanthcs , Zurich , secré-
taire central de la FTCP; Félix Matt-
mueîler , Bâle , membre du comité
d'initiative « une formation profession-
nelle pour tous » (organisé par le Cartel
syndical et la VPOD Bienne) .

Pharmacie de service: de l'Aig le, rue
Centrale 25, tél. (032) 22 26 44.

Initiative sur les vacances :
réserves du gouvernement bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fait parvenir au Département
fédéral de justice et police sa prise de
position sur l'initiative populaire « pour
la prolongation des vacances payées ».
S'il reconnaît les préoccupations
d'ordre social qui sont à la base de
l'initiative, il fait néanmoins des réser-
ves sur le plan politico-juridique, du fait
qu'au-delà du droit civil fédéral, il est
prévu de fixer un droit minimal en
matière de droit public. «Si une telle
norme était insérée dans la constitution
fédérale, la souveraineté cantonale en
matière de droit de service public serait
violée pour la première fois », écrit le
gouvernement bernois. A son avis, il

n'est pas justifié de modifier de façon
aussi radicale le système actuel. La
Confédération doit à l'avenir aussi
pouvoir fixer , dans le cadre du droit du
travail, un droit minimal aux vacances
pour les contrats de travail du droit
privé, mais les cantons doivent avoir la
compétence, dans le domaine du droit
public, de rég ler eux-mêmes les
contrats de travail de leurs fonctionnai-
res. Selon l'exécutif bernois, l'initiative •
constituerait une grave atteinte â
l'autonomie des cantons qui, en tant
qu'employeurs, ont d'ailleurs « toujours
fait preuve de compréhension pour le
progrès social». (ATS).

CANTON DU JURA | LE NOIRMONT

De notre correspondant:
Roc Montes, vous connaissez ?

Bien sûr: cette longue et grande
maison qui domine Le Noirmont,
autrefois centre de retraité et de repos,
ou quel que chose dans ce genre,
reconvertie à grands frais - plus de
5 millions - il y a une année en centre
de cure biologique par Mmc Baud ,
M c Perret (qui a par ailleurs des ennuis
avec la justice neuchâteloise: lire en
page3)et M mc Carreras. Roc Montes
devient alors une clini que de 66 lits ,
avec un médecin-chef le D'Fenn ,
éminent homéopathe, assisté d'une
autre spécialiste en homéopathie et
d'un acupuncteur.

Ce centre, que l'on dit unique en
Europe, veut pratiquer une nouvelle
médecine, réservée surtout à des
patients aisés, bien qu 'un certain
nombre de lits aient été mis à disposi-
tion d'une clientèle moins argentée.
Bref , l'établissement a du panache... et
du personnel: une quarantaine
d'employés (dont 16 des Franches-
Montagnes), mais peu de patients !

Un peu méfiants de nature, les
Francs-Montagnards ne savaient trop
que penser de cette institution , qui
paraissait financièrement très à l'aise,
mais qui leur semblait un peu démesu-
rée. Récemment encore les habitants
du Noirmont ont hésité à vendre à ce
centre leur ancienne église, destinée, à
ce qu'on leur promettait , à devenir un
centre culturel , une salle de musique ,
d'expositions, de conférences.

LETTRES DE CONGÉ

Et puis tout récemment le coup de
tonnerre : le Dr Senn, médecin-chef,
ainsi que ses deux médecins-assistants
claquent la porte. Dans un premier
temps le conseil de fondation annonce
que l'institution continuera dans la
ligne tracée, et puis, selon le «Pays »
de Porrentruy qui annonçait la
nouvelle hier , ces derniers jours dix
personnes faisant essentiellement
partie de l'équipe médicale ont reçu
des lettres de congé pour la fin de
l'année: notamment deux théra-

peuthes, cinq infirmières et la secrétai-
re médicale. Bref , ça ne tourne pas
rond à Roc Montes. La clinique réus-
sira-t-elle à surmonter la crise? Ou
alors la maison changera-t-elle encore
de vocation? Une fois de plus? On ne
cache pas sa déception aux Fran-
ches-Montagnes. Quant au gouver-
nement jurassien , il s'est empressé de
faire savoir que le canton du Jura
n'était nullement engagé financière-
ment dans cette affaire. BÉVI

A Moutier
Soirée espagnole

(c) Une grande manifestation dédiée
au folklore espagnol sera organisée le
19 décembre. Il s 'ag it d' un spectacle
de danses et de chants du terroir offert
par l 'ambassade d 'Espagne à Berne.
La troupe se produira en premier lieu
à Moutier avant de poursuivre sa
tournée dans les p rincipales villes
suisses . La population est invitée à se
joindre aux ressortissants espagnols
de la rég ion pour une soirée qui
s 'annonce exceptionnelle et... gratui-
te!

De notre correspondant :
L'animateur du Centre culturel de la Prévôté (CCP) a fait  parvenir sa démis-

sion au conseil du centre. Engag é à l'essai pour six mois, M. Pierre-Alain Fontai-
ne, animateur professionnel , déclare ne pas pouvoi r accomplir son travail à raison
d'une activité résumée à un quart de temps. C'était en effet la condition qui était
faite à l'animateur. Dans l'immédiat , le bureau du CCP assumera l'animation ,
comme c'était le cas avant l'arrivée de M. Fontaine.

Ainsi, après Delémont, Saint-Imier, Moutier , Delémont à nouveau, et
Moutier aujourd'hui encore, les animateurs défilent à un rythme soutenu.

Delémont il y a peu a mis le poste d'animateur de son centre culturel au
concours. Saint-Imier a résolu le problème à sa manière : on se passe d'animateur
et on crée un poste de secrétaire du centre.

A Moutier , après le départ de M. Christian Kunz on engage M. Fontaine qui
venait de quitter sa fonction d'animateur à Saint-Imier. A son tour , deux mois
après le début de son mandat , il renonce. Et maintenant? IVE

Bureau Cortési
Routa de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Les trois conseillers de ville socialistes imp liqués dans le scandale des élections. M. Max Karrer (à gauche) s'est déjà démis
de ses fonctions. MM. Alfred Muller (au centre) et Werner Moeri (à droite) démissionneront-ils eux aussi?

(Avipress-Cortési)

De notre rédaction biennoise :
Mutisme complet au sein du comité

directeur du parti socialiste. Ayant
siégé lundi soir durant plus de deux
heures, ce dernier a probablement pris
d'importantes décisions quant aux
sanctions qu 'il va prendre à rencontre
de ses membres imp liqués dans le
scandale des élections. Mais le PS fait

durer le suspense jusqu 'à demain jeudi ,
date à laquelle il donnera une confé-
rence de presse.

Deux jours : c'est certainement le
délai que le comité directeur du PS a
imparti à ses « moutons noirs» pour
démissionner... Trois conseillers de
ville , tous réélus le 16 novembre der-
nier, se trouvent sur la sellette après

avoir trempé dans cette affaire
d'adresses de rentiers qu 'ils se sont
procurées illégalement à des buts de
propagande électorale: le secrétaire
syndical Alfred Muller , ainsi que les
deux fonctionnaires Max Karrer et
Werner Moeri.

Il semble que le comité directeur du
PS va contraindre ses trois élus à se
démettre de leur mandat au législatif
tout en ne les excluant pas du parti. En
ce qui concerne M. Karrer , le cas est
réglé: il a déjà démissionné. Restent
donc les deux autres. Au cas où ils
refusaient de « céder» , leur place dans
l'hémicycle biennois, le PS pourrait les
exclure de sa fraction. Prochains
épisodes de l'affaire : la conférence de
presse de jeudi , et une séance du
Conseil de ville qui promet d'être
riche en déclarations de fractions...

M. Gme

Réception du nouveau
juge fédéral

(c) C'est aujourd'hui que l'Assem-
blée fédérale désignera un nouveau
juge au Tribunal fédéral , en remp la-
cement de M Châtelain de Delémont ,
parvenu à l'âge dc la retraite. M Paul
Moritz , de Delémont , étant le candidat
officiel du groupe radical-démocrati-
que suisse , c'est probablement lui qui
sera élu. En prévision de cet événe-
ment , ct estimant que cette nomina-
tion « représente un honneur pour le
Jura », le gouvernement jurassien a
annoncé qu 'il offrira ce soir , en l'hôtel
de ville de Delémont , une réception
officielle en l'honneur de M Paul
Moritz.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
.Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Primr *eniance vous propose

IX En exclusivité sur tout le Littoral -
de 0 à 8 ans la mode enfantine

avec toutes les coordonnées «mode»

Notre offre de Noël
Sous-pull 30% laine d'agneau pr 18.-
Salopette «Gribouille» Fr 35 -
marine et bordeaux

C ) intérieur-confort
J"\ DÉCORATION-LAINE

yr/ Cap 2000 - Peseux - tél. 31 55 20

vous propose pour les fêtes tabliers, calendriers,
mouchoirs, foulards nappes à thé...

L actualité des gros chiffres à Peseux
La mi-decembre signifie pour les

membres des autorités communa-
les une période où règne particu-
lièrement la valse des chiffres.
C'est qu'il s'agit d'établir des
prévisions budgétaires sérieuses
pour le ménage communal en
scrutant l'horizon pour chercher à
percer les mystères de 1981.

A Peseux, la situation financière
est saine, comme le déclare
l'exécutif dans son rapport à
l'appui d'un budget raisonnable-
ment déficitaire, puisqu'il ne
manque que 137.000 fr. pour
atteindre l'équilibre entre les recet-
tes (9.728 millions) et les dépenses
en chiffres ronds (9,86 millions).

Endettement de la commune de Peseux :
pas mieux mais pas pire qu'ailleurs !
- - , (Avipress Si)

Par rapport au budget de
l'année 1980, bientôt écoulée,
celui de 1981 présente une
augmentation des produits de
564.700 fr., et un accroissement
des charges de 537.500 fr. En pour
cent, les recettes montent de
6,11% et les dépenses de 5,76%
illustrant le désir des compres-
sions souhaitables.

Pour nos édiles, malgré les réali-
sations importantes effectuées ces
dernières années, l'équilibre a pu
être maintenu et c'est une certaine
satisfaction qui peut être affichée.
Mais d'autres gros chiffres sont
aussi a la pointe de l'actualité car
dans sa prochaine séance du
12 décembre, le Conseil général
aura à discuter et à prendre acte
d'un plan d'investissement pour
les quatre prochaines années.

Ce résumé des grands travaux à
réaliser est assez ambitieux et il
prévoit en gros des dépenses à
consentir pour 2,5 millions de
francs en moyenne par an. II y a
lieu de préciser que dans ces
investissements figurent les
sommes à consacrer à l'agrandis-
sement du Centre scolaire des
Coteaux, dont les études sont
menées actuellement par une
commission ad hoc, et qui se
montent à 6 millions de francs
environ.

L'endettement de la commune
de Peseux, qui a fait l'objet d'une
sérieuse analyse, oscille autour de
15 millions de francs ; il se situe
dans la moyenne des communes
de la région neuchâteloise. Le
tableau suivant mentionne pour
ces communes la dette publique
par habitant et aussi la fortune
selon le même critère :

Fortune
Dette publique publique
Peseux 2857 fr. 1131 fr.
Corcelles 1818 fr. 1658 fr.
Auvernier 2756 fr. 2580 fr.
Colombier 2579 fr. 684 fr.
Cortaillod 1723 fr. 960 fr.
Boudry 2432 fr. 825 fr.
Hauterive 3996 fr. 227 fr.
Saint-Biaise 3353 fr. 1523 fr.
Marin 4017 fr. 541 fr.

Les dépenses suivantes sont
prévues pour les bâtiments :

6.717.000 fr. ; pour la police
200.000 fr. ; pour les domaines
345.000 fr. ; pour les travaux
publics 1.460.000 fr. ; pour les
forêts 80.000 fr. ; pour les services
industriels 730.000 fr. ; pour la
protection civile 300.000 fr et pour
l'administration 350.000 fr., soit au
total 10.182.000 fr.

Nous reviendrons sur ces
projets d'avenir après la séance du
législatif. w Si
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Cet après-midi et k MnËI À
mercredi prochain... k NUO. A
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les enfants sages de 15 h à 18 h W Uri1 LUUU
pour leur OFFRIR UNE FRIANDISE
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Un lustre déj à pour la
Maison du 3me âge de Peseux

Les années passent vite ! C est un
refrain connu, et peu de personnes à
Peseux ont en souvenir que le
22 novembre 1975 vit se dérouler une
manifestation qui marqua l'achève-
ment d'une belle entreprise et aussi
l'entrée des nouveaux pensionnaires à
la Pesolière, maison du troisième âge.
Mais c'est aussi en novembre 1970
que fut fondée l'association qui se mit
immédiatement à l'œuvre pour trou-
ver des fonds et préparer un projet à
réaliser.

Pour évoquer ces premiers anniver-
saires et aussi un lustre de vie commu-
ne, les habitants de la Pesolière,
entourés de quelques membres du
comité et de M. et Mme Badan , se sont
réunis tout d'abord pour revivre le
beau film d'Henry Brandt « Quand
nous étions petits enfants» et pour
goûter à une collation fort appréciée.

Au cours de cette agape, le prési-
dent de la fondation M. W. Sieber a
rappelé les principaux événements de
la Pesolière , depuis son ouverture et a
dit sa satisfaction d'être arrivé au but
pour offrir aux personnes âgées des
logis très confortables dans une
"ambiance agréable. Et de se souvenir

de la chanson de circonstance, compo- =
sée pour l'inauguration par §j
M""1 Huguenin et chantée magnifi- =
quementparles élèvesdeM"0 Schmit- =
ter : «Peseux chante»!

Qu 'il est beau le clocher de mon =
village =j
Haut perché dans le ciel et les nuages I
On dirait sur la cité
La lanterne d'un berger.

SS
x * ==

Oui de Peseux, nous sommes
la jeuness e
Bien loin d 'être un modèle de sagesse S
Mais nous sommes la gaîté
Le soleil de ses foyers.

** —
Aujourd'hui , tout est joie, tout est =
lumière S
Près d'ici, dans la Grande Pesolière =
Les Aînés, grâce aux amis
Ont trouvé un nouveau nid. =

** EE

C'est pourquoi , à chacun et à la ronde §
En musique, et sans perdre une =
seconde =
Vous offrons , filles et garçons =
Une fleur et la chanson. =



g hockey sur gï̂ ] pas $e surprise lors du derby neuchâtelois de ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
SPRINTERS 15-1 (4-0 6-0 5-1)

MARQUEURS : Sigouin lrc ; Leuen-
berger 11"" ; Piller 14mc Trottier 18mc ;
Piller 25 mc ; Trottier 28 me ; Piller 29"" ;
Sigouin 33 me ; Leuenberger 37 rac ; Sigouin
40 mc ; Marti 43 mc ; Piller 46 me ; Mouche
50 mc ; Trottier 50me et 56 mc ; Sigouin
60 me.

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

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

ARBITRES : M. Reichen assisté de
MM. Buttet et Biollay.

NOTES: patinoire couverte des Mélè-
zes. 1015 spectateurs payants. Glace en
parfait état. La Chaux-de-Fonds est
toujours privée de Willimann qui ne
rejouera probablement plus cette saison à
la suite d'une déchirure des ligaments à
l'aine. Guy Dubois, pour sa part , se remet
d'une grippe et se trouve sur le banc des
remplaçants. A la W"" minute, Pérusse
feinte toute la défense chaux-de-fonnière
mais son tir est repoussé, sur la ligne de
but , par Sgualdo ! A la 16™ et 17me minu-
te, tour à tour , Houriet et Trottier tirent

sur un montant! Des le deuxième tiers-
temps, Montandon cède sa place à Didier
Yerl y dans les rangs de Young Sprinters.
A la SS"11', sur un tir de Torttier Jeanre-
naud , battu , est supplée par Bûcher! Dès
le troisième tiers-temps, Robert prend la
place de Didier Yerly dans la première
ligne d'attaque de Young Sprinters. Côté
La Chaux-de-Fonds, entrée de Dubois
pour Yvan Yerly et de Valenti pour
Gobât. Tirs dans le cadre des buts : 75-24
(27-7 28-9 20-8). Pénalités : trois fois
deux minutes contre Young Sprinters.

D'emblée La Chaux-de-Fonds démon-
trait sa détermination de ne point se lais-
ser surprendre : Trottier gagnait le
premier engagement de la rencontre .
Neuf secondes plus tard Sigouin (quatre
buts hier soir comme Trottier et Piller)
ouvrait la marque ! «Vingt-deux v 'ia La
Chaux-de-Fonds» ont dû se dire les Neu-
châtelois du Bas.

Les Chaux-de-Fonniers , Jeanrenaud les
a vus très souvent devant son but! Peut-
être trop souvent à son goût. Et pourtant !
le gardien neuchâtelois dont c'était le
retour après une longue absence due à
une période de service militaire , multi plia
les arrêts , se démena tel un diable dans un
bénitier afin de parer au plus pressé.
N'empêche que l' addition est une nouvel-
le fois salée !

Aux Mélèzes , Young Sprinters fut
dominé dans tous les compartiments de
jeu , mais surtout en patinage , en vitesse

d'exécution , en vivacité , en clairvoyance.
Et si la li gne de Trottier n 'avait pas réalisé
qu 'un trente pour cent des occasions
qu 'elle se créa où la marque se serait-elle
arrêtée? Bref! La Chaux-de-Fonds a
passé une soirée relativement calme
avant la très difficile échéance de samedi à
Sierre... Et Young Sprinters concédé sa
22 mc défaite!

Dominé , chahuté dans tous les sens,
Young Sprinters - et ce fut son grand
mérite - ne baissa jamais les bras. Parfois
même , il fut ridiculisé à l'image du
douzième but lorsque Trottier amusa lit-
téralement Jeanrenaud avant de servir
Mouche qui n 'eut plus qu 'à pousser la
rondelle dans le but vide!

Le pensionnaire de Monruz démontra
tout de même de bonnes intentions sur le
plan offensif , notamment par les deux
li gnes emmenées respectivement par
Locas et Pérusse. Les deux Canadiens ,
mais aussi Ryser, Steiner , Marti et
Henrioud , permirent à Riedo (Nagel avait
été laissé au repos) de se mettre en

évidence grâce à son excellent réflexe.
Que dire de plus de cette rencontre à
sens uni que? Ou quels enseignements en
tirer? Pour La Chaux-de-Fonds elle avait
à se faire «pardonner » son échec de Vil-
lars. Pour Young Sprinters , le bon match
de Jeanrenaud , l'esprit offensif des deux
lignes d'attaques emmenées par les Cana-
diens , la prestation au-dessus de la
moyenne du duo Zbinden-Rieder n 'ont
pas compensé la faiblesse du trio Stemp-
fel-Steiner-Montandon (puis D. Yerly et
Robert) et de la paire Hubscher-Bucher
(deux joueurs d'expérience pourtant) sur
la glace sur au moins huit des quinze buts !
Une soirée «sans»? Peut-être. A espérer
du moins dans l'optique du tour de reléga-
tion... P.-H. BONVIN

IMPUISSANCE TOTALE.-Hubscher fait la moue, Jeanrenaud l'acrobate: c'est le
quatrième but... (Avipress-O. Gaille/M.-F. Boudry)

Le moral d'acier de Fribourg fait des degats...
Plusieurs surprises en ligue nationale A

BERNE - GOTTERON
FRIBOURG 3-4 (1-1 1-2 M)

MARQUEURS : Eggimann 7m " ; Rouil-
ler 15m u ; Schneider 26""' ; Luthi 31mt ;
Ludi 34mc ; Lappert 46"" ; Holzer 58mt' .

BERNE : Grubauer ; Pfeuti , Kaufmann ;
Weber , Lefley ; Hofmann ; Muller, Furrer ,
Schneider ; Holzer, Wittwer, Dell-
sperger; Zahnd , Eggimann , Mauesli ;
Wist. Entraîneur: Unsinn.

FRIBOURG GOTTERON: Meuwly;
Gagnon , Rotzetter; Jeckelmann , Uttin-
ger; Schwartz; Wust, Luthi , Lappert;
Messer, Raemy, Ludi ; Fasel , Rouiller ,
Marti . Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : M. Wenger , assisté de
MM. Burri et Hugentobler.

NOTES: Patinoire de l'Allmend.
16.330 spectateurs (on joue à guichets
fermés). Fribourg est privé des services du
Canadien Lussier (malade). Pénalités:
une fois deux minutes contre Berne ; trois
fois deux minutes contre Fribourg.

Lorsque Berne fut contraint de se
lancer dans une course-poursuite éprou-
vante , à la suite d'une mésentente coupa-
ble devant la cage de Grubauer à la
46"1C minute , Robert Meuwl y étala tout
son répertoire du parfait gardien pour
conserver un avantage que ses coéqui-
piers avaient forgé durant la période
intermédiaire.

MORAL D'ACIER
Fribourg se fabri qua un moral d' acier à

la suite de l' absence forcée de son Cana-
dien Jean Lussier. Ses qualités morales ,
l'équipe de Gaston Pelletier les utilisa tou t
au long d'une rencontre équilibrée ,
jusqu 'au terme du deuxième tiers. Sans sa

« locomotive », le train fraibourgeois prit
de vitesse un adversaire bernois à
nouveau très inconstant lors des périodes
chaudes de cette rencontre jouée dans un
esprit sportif sans failles .

SUBTIL
Mal gré un Schneider subtil et un Eggi-

mann Imaginatif , Berne pécha aussi par
désinvolture à proximité du gardien
Meuwl y dont la vigilance permanente
contribua à la cueillette d'un succès nul-
lement immérité. Si l'Américain Schnei-
der tira parti de sa subtilité pour tromper
Meuwl y à la 26""-' , la ligne fribourgeoise
M(_sser-Raemy-Ludi confectionna le plus
beau but du match dix minutes plus tard .
Grâce à un esprit collectif remarquable ,
Fribourg parvint à décourager son adver-
saire au moment où celui-ci puisait dans
ses réserves pour tenter d'arracher déses-
pérément un point dans l'aventure. Même
avec six joueurs sur la glace au cours de
l'ultime minute de jeu , les Bernois furent
contraints d'abandonner la totalité de
l' enjeu face à cet étonnant HC Fribourg,
accompagné de sa cohorte de fidèles sup-
porters dans un Allmend comble pour la
circonstance.

Bienne : excès de confiance ?
LAUSANNE - BIENNE 5-5

(1-1 0-3 4-1)

MARQUEURS: Bongard 6 mc ; Martel
17 mt ; Conje 23 mc ; Gosselin 24 mc ; Conte
39 me ; Gosselin 42™ ; Baur 42nu; ; Dubi
52™ ; Reeves 55mc ; Vincent 60mc.

LAUSANNE: Andrey; Vincent , Lott ;
Domeniconi , Ulrich; Reeves, Dubi , Frie-
derich ; Moynat , Bongard, Joliquin ;
Girardin, Bruguier, Baur. Entraîneur:
Blank.

BIENNE: Anken; Zenhausern, Koelli-
ker; Dubuis, Ziggerli; Courvoisier, Loer-
tscher, Widmer; Conte, Martel , Kohler;
Blaser, Gosselin, Niederer. Entraîneur:
Reigle.

ARBITRES : M. Rickenbach , assisté de
MM. Tschanz et Voegtlin.

NOTES: patinoire de Montchoisi.
4600 spectateurs. Au HC Bienne, Bacrts-
chi , blessé, est absent. Pénalités : une fois
deux minutes contre Lausanne ; deux fois
deux minutes contre Bienne.

La venue du chef de file de ce cham-
pionnat pour affronter la lanterne rouge
ne laissait guère d'illusions aux maîtres de
céans. Toutefois , et à la surprise de tous ,

La situation
Ligue A

CP Berne - Gottéro n Fribourg 3-4 (1-1
1-2 1-1); Davos - Langnau 3-3, (2-1 0-2
1-0) ; Kloten - Arosa 4-8 (0-1 1-3 3-4) ;
Lausanne - Bienne 5-5 (1-1 0-3 4-1).

1. Bienne 22 16 2 4 125- 85 34
2. Arosa 22 14 2 6 109- 79 30
3. Fribourg 22 10 5 7 92- 82 25
4. Berne 22 11 1 10 87- 95 23
5. Kloten 22 9 2 11 92- 92 20
6. Davos 22 9 1 12 78- 88 19
7. Langnau 22 8 2 12 85- 97 18
8. Lausanne 22 1 5 16 69-119 7

Ligue B

Groupe Ouest

Genève/Servette - Sierre 4-6 (1-4 2-1
1-1) ; Often - Langenthal 4-1 (1-1 0-0 3-0) ;
Viège - Villars 8-2 (2-0 4-1 2-1) ; La
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters 15-1
(4-0 6-0 5-1): f
1. Sierre 22 16 1 5 124- 60 33
2. Olten 22 13 3 5 121- 73 31
3. Chx-de-Fds 22 U 3 7 139-100 27
4. Viège 22 13 1 8 100- 78 27
5. Villars 22 11 3 8 113- 99 25
6. Langenthal 22 8 3 11 84- 96 19
7. GE/Servette 22 6 2 14 86-108 14
8. Y Sprinters 22 0 0 22 53-216 0

Groupe Est

Rappersw.il/Jona - Wetzikon 6-4 (0-13-1
3-2) ; Coire - Ambri Piotta 7-1 (3-0 2-0
2-1); Dubendorf - CP Zurich 5-7 (4-3 1-3
0-1) ; Lugano - Zoug 11-4 (6-0 2-1 3-3).

1. CP Zurich 22 17 3 2 140- 76 37
2. Ambri Pio. 22 17 2 3 131- 77 36
3. Lugano 22 12 4 6 119- 91 28
4. Rapperswil 22 10 1 11 82-106 21
5. Dubendorf 22 7 1 14 118-132 15
6. Coire 22 6 3 13 97-115 15

17. Wetzikon 22 6 1 15 109-151 13
8. Zoug 22 5 1 16 82-130 11

les Vaudois attaquèrent crânement cette
rencontre .

Par moments on pouvait se demander
quel était le prétendant au titre . Et , cette
débauche d'énergie fut récompensée pan
une très jolie action menée par la deuxiè-
me, ligne et achevée par Bongard. Etait-ce
le début d'une longue série? Car , nom-
breuses furent les occasionsqui se présen-
tèrent aux Vaudois qui , comme à l'accou-
tumée , échouaient d'un rien. Par contre ,
l'excellent Martel parvenait à fausser
compagnie aux arrières et , en solo, il ne
laissa aucune chance à Andrey.

CRESCENDO
Devenant méfiant devant la meute

lausannoise, les Biennois passèrent au
crescendo et , en moins de temps qu 'il n 'en
faut pour l'écrire , le compteur biennois
augmentait de deux unités en moins d' une
minute. Et , encore , à quatre contre cinq,
les rusés compères que sont Martel et
Conte , faisaient passer la marque à 4-1.
Quelques secondes après , Koelliker
envoyait sur le poteau! On pensa alors à
la débâcle d' autant plus que Gosselin
réussissait à fa ire passer l'écart à quatre
unités.

FOU, FOU, FOU...
La réplique sur le dernier but du Cana-

dien de poche fut instantanée : Baur réus-
sissant à tromper Anken quinze secondes
plus tard. Et alors, le plus incroyable
renversement allait se passer. Ce fut une
sorte de potion magique pour les hommes
de Blank qui entamèrent une course
infernale qui devaient se révéler comme
un réconfort pour les supporters lausan-
nois qui , depuis longtemps, attendaient
un exploit. C'est Dubi qui sonna le halali
suivi par Reeves et dans la dernière minu-
te, Vincent arrachait le nul alors que les
maîtres de céans jouaient en infériorité
numérique. Bienne après avoir pris une
avance qu 'il pensait suffisante , cru t que
tout était joué. 11 ne pensait pas que la
volonté des Lausannois était capable de
renverser des montagnes.

RENTRÉE IMPORTANTE
Chez les Lausannois, la rentrée de Lott

donna plus d'assise à la défense et en
même temps, une plus grande liberté à
l'attaque. Grâce à sa débauche d'énergie,
Lausanne a mérité largement le point
acquis aux dépens d'une équipe qui a trop
vite cru au succès. Cx

Davos - Langnau 3-3 (2-1 0-2 1-0)
Patinoire de Davos. 2100 spectateurs. -

Arbitres: Fre i , Bucher/Odurmatt. - Buts : 5.
Muller 1-0; 7. Tschiemer 1-1 ; 10. Triulzi 2-1;
29. Krentz 2-2; 40. Horisberger 2-3; 43.
Geiger 3-3.

Pénalités: 2 x 2  contre Davos, 1x2 plus
1x5 (Nicholson) contre Langnau.

Kloten - Arosa 4-8 (0-1 1-3 3-4)
Patinoire de Kloten. 5400 spectateurs. -

Arbitres: Niederhauser , Schmid-Kaul. -Buts :
4. Markus Lindemann 0-1; 23. Mattli 0-2; 36.
De Heer 0-3 ; 39. Kramer 0-4; 40. Uebersax
1-4 ; 43. Stampfli 1-5 ; 46. Uebersax 2-5; 47.
Guido Lindemann 2-6 ; 55. Gagnon 3-6; 57.
De Heer 3-7 ; 57. De Heer 3-8; 58. Gagnon
4-8.

Pénalités : 4 x 2 contre Kloten , 5 x 2  contre
Arosa.

Doris de Agostini semble â l'aise
Premiers entraînements à Piancavallo

Les Suissesses se sont mises en évidence
au cours du premier entraînement chro-
nométré en vue de la descente féminine
de Piancavallo (vendredi). Doris de Agos-
tini a réussi le meilleur temps et elle a
devancé de 82/ 100 l'Autrichienne Cor-
nelia Proell. Annemarie Bischofberger a
pour sa part été créditée du troisième

temps. Marie-Thérèse Nadi g, la gagnante'
de Val d'Isère, a dû en revanche se1
contenter du 11""-' temps à près de trois
secondes de Doris de Agostini. Mais , por-
teuse du dossard N° 1, elle n'a pas voulu
prendre trop de risques.

, Le tracé de cette descente se trouve en
bon état malgré l'enneigement insuffi-
sant. Il ne présente pas de grosse difficulté
sur le plan technique. Sur cette piste pour
« glisseuses », il est évident que la moindre
faute sera fatale.

Meilleurs temps de l'entraînement: 1.
Doris de Agostini (S) l'46"49. 2. Cornelia
Proell (Aut) à 82/100. 3. Annemarie Bis-
chofberger (S) à 1"08. 4. Torild Fjelstad
(No) à 1"38. 5. Holl y Flanders (EU) à
1"59. 6. Cindy Nelson (EU) à 1"69. 7.
Cind y Oak (EU) à 1"87. 8. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 2". 9. Zoe Haas (S) et
Irène Epp le (RFA) à 2"78. 11. Marie-
Thérèse Nadi g (S) à 2"87.

Une première réponse...
On a déjà une réponse à la question

qu'on se posait : Ingemar Stenmark qui,
à l'exemple de Bernard Russi, a sollicité
la licence B et qui, à l'instar de Bjorn
Borg, s'est établi à Monaco afin
d'échapper aux appétits du fisc suédois,
est toujours l'exceptionnel slalomeur
que connaissaient tous ses adversaires.
II a enlevé le premier spécial de la saison
avec sa maîtrise habituelle: une demi-
seconde. En slalom, c'est une marge de
sécurité bien suffisante. Pour tous les
autres le problème essentiel demeure :
comment faut-il faire pour le battre ?
Quand sera-t-il usé par la victoire?

Stenmark en tête. Et derrière lui,
Frommelt et Krizaj, deux de ses rivaux
de toujours. Il n'y a donc rien de changé
sous le soleil du slalom, si ce n'est le
retour des Italiens après une saison rela-
tivement médiocre : Mally (4mo), De
Chiesa (6mo) et Gros (7me). Gros est
pourvu d'une vitalité extraordinaire et si
sa technique n'est peut-être plus assez
fine pour lui permettre de faire échec
aux skieurs de la génération qui a suc-
cédé à la sienne, sa combativité lui
donne la possibilité d'obtenir des places
d'honneur. De Chiesa est presque un

revenant : au milieu des années 70, De
Chiesa apparaissait comme l'héritier du
grand Thoeni. II s'est effacé avant
d'à voir réalisé les espoirs placés en lui. II
a probablement raté l'occasion d'être le
vainqueur qu'on attendait.

Un mot encore du Suédois Strand qui,
à force de s'entraîner avec Stenmark , a
tout de même fini par en tirer quelque
profit. On a déjà remarqué la saison
dernière qu'il sortait peu à peu de
l'ombre de son coéquipier.

Comme les descendeurs, les slalo-
meurs suisses ont pris un mauvais
départ : Luscher, éliminé dans la
première manche. Luthy, dans la
deuxième, à cause d'un piquet qui s'est
glissé sous son ski. Mais, à ce moment-
là, il avait déjà perdu toutes ses chances
de figurer parmi les premiers.

En revanche, Gaspoz a accompli une
très bonne performance puisqu'il s'est
classé au huitième rang bien que por-
teur d'un dossard du troisième groupe :
jusqu'à maintenant, sa meilleure per-
formance dans un spécial de Coupe du
monde était une quinzième place.

Aujourd'hui : slalom géant. On prend
les mêmes et on recommence ! '

Guy CURDY

L'équipe
de Grasshopper

Timo Konietzka a décidé de reconduire
l'équipe qui avait joué le match aller pour
la seconde manche du huitième de finale
de la coupe UEFA qui oppose
Grasshopper à l'AC Turin.

Ce soir à Turin , la formation zuricoise
sera la suivante : Berbig (W 1) ; In Albon
(5) ; Lauper (3), Egli (4), Herbert
Hermann (2) ; Wehrli (8), Pfister (10),
Heinz Hermann (6); Koller (7) ; Sulser (9),
Zanetti (11). - Remplaçants : Gurtner
(gardien), Meyer , Schaellibaum ,
Haechler.

L'entraîneur de l'AC Turin, Ercole
Rabitti , arrêtera son ' choix à l'ultime
moment. L'arbitre sera le Hongrois
Palotai. Le coup d'envoi est prévu à
20 h 30.

^̂  Î5 J Deuxième épreuve masculine de Coupe du monde

Comme il l'avait fait sur l'ensemble des précédentes saisons, le Suédois
Ingemar Stenmark a surclassé tous ses adversaires dans le premier slalom
spécial de Coupe du monde de cette saison.

A Madonna di Campiglio, cette épreuve s'est déroulée par des condi-
tions atmosphériques idéales mais par un froid très vif qui a rendu la piste
extrêmement dure et glacée. Le nouveau résident de Monaco s'est
imposé devant le Liechtensteinois Paul Frommelt et le Yougoslave Bojan
Krizai. Des coureurs donc qui s'étaient déjà affirmés par le passé.

Les Italiens , qui reviennent en force
après une écli pse de p lusieurs années , ont
réussi un beau tir group é avec la
quatrième place de Peter Mall y, la
sixième de Paolo de Chiesa et la septième
de Piero Gros. Le Valaisan Joël Gaspoz ,
seul Suisse à avoir comptabilisé des points
de Coupe du monde , a obtenu le huitième
rang. Son compatriote Martial Donnet n 'a
pas réussi à émerger du lot et il n 'a ter-
miné que dix-huitième.

SURPRISE

La surprise de la journée était duc au
jeune Suédois Sti g Strand , qui a bien fail l i
inscrire un exp loit historique. Encore 2""-'
derrière son compatriote Stenmark à
l'issue du premier tracé , Strang rétrogra-
dait dans le second parcours , mai s il obte-
nait néanmoins une méritoire quatrième
place.

Les Autrichiens , qui ont connu la
consécration avec la victoire de Uli Spiess
dans la descente de Val d'Isère , ont du
cette fois déchanter. Anton Steiner ,
d'abord septième et le meilleur d' entre-
eux , a finalement été disqualifié. C'est son
compatriote Franz Gruber qui sauvait
l 'honneur de la «bande » à Charl y Kahr
en terminant neuvième.

Parmi les principales victimes de la
journée fi gurent le détenteur de la Coupe
du monde And y Wenzel , qui tombait
dans la première manche , tout comme
Peter Luscher qui était éliminé sur une
grossière faute de ski intérieur.

Le Fribourgeois Jacques Luth y, encore
onzième après le premier parcours ,
connaissait pareille mésaventure dans la
seconde manche ainsi que Phil Mahre.

Stenmark déjà. Stenmark encore... Le
détenteur de la licence « B » a ainsi fêté sa
cinquante-troisième victoire , la vingt-
sixième dans cette disci pline. Il s'est
magnifi quement joué des enfilades de
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portes et de ses adversaires , même s il a
concédé la seconde manche à Paul From-
melt mais dont l'écart pour une éventuelle
victoire finale était déjà par trop impor-
tant. On aurait  pu croire Stenmark assag i
après ses succès ol ymp iques. Mais il.n 'en
était rien. Le Suédois a prouvé que sa soif
de victoire demeurait inaltérable. La
neige était pourtant difficile à Madonna ,
et elle ne pardonnait guère les fautes de
carres. «On accroche encore moins qu 'à
Lake Placid» déclarait Jacques Luth y.
«Mais en l'occurrence , la qualité de la
neige importe peu. En toute circonstance
le meilleur gagne. Et le meilleur c'est
encore Stenmark» ajoutait encore le
champion de Charmey.

LA SECONDE PARTIE

Si au passage du chronométrage inter-
médiaire de la première manche, Sten-
mark n 'avait pas encorefait de véritable
différence avec ses adversaires directs
Luth y, Krizaj, Steve Mahre , De Chiesa ou
surtout Strand qui était même le p lus
rapide , le champ ion de Taernaby, comme
à son habitude , a merveilleusement
maîtrisé la seconde partie du parcours en
passant au raz des piquets et en perdant
un minimum de temps , alors que la
p lupart des autres concurrent s étaient
confrontés à des problèmes de rythme et
d'équilibre. Au passage de la ligne d' arri-
vée, le verdict des chronomètres était suf-
fisaient éloquent pour prévoir une
nouvelle victoire du Scandinave. Si la
hiérarchie n 'a pas été bousculée pour ce
qui concerne la tète du classement , il faut
tout de même souli gner les contre-per-
formances des « combinés» , qui , après
leurs déboires de Val d'Isère , n 'ont guère
confirmé leur prétention dans la première
disci pline techni que de la saison.

Stenmark est l' aîné , c'est le meilleur
slalomeur du monde. Strand son cadet ,
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barbu , rêve de l'égaler. Le manège se
poursuit depuis 20 ans. « Nous nous som-
mes connus à l'âge de 4 ans, disait Strand
après l' arrivée du slalom de Madonna , où
il avait obtenu son meilleur résultat en
Coupe du monde. Malheureusement pou r
moi , ajoutait-il , très vite nous avons été
amenés à utiliser deux manières différen-
tes de skier. 20 ans après , je commence à
réduire l'écart qui me sépare de
lui «.Stenmark de son côté était visible-
ment plus heureux du classement de son
compatriote que de la corvée que repré-
sente toujours pour lui , une conférence de
presse. D'autant que son passage chez les
professionnels avec la fameuse licence
«B» , son exil forcé à Monaco , font
toujours discuter.

DU BOUT DES LÈVRES

Du bout des lèvres , Stenmark répond :
« Oui je passe maintenant plus de temps à
Monaco qu 'en Suède, oui j' ai des contrats
avec 14 sociétés, la plupart étant liées au
ski , d'autres à l'alimentation ou à l'auto-

mobile. Mais il n'est pas vrai que ma vie
ait changé pour autant» . Sur le plan
purement sportif , la ligne a été gardée.
«Ma position ne s'est pas spécialement
améliorée avec les nouveaux règlements
du fait que les calculs pour la Coupe du
monde se font sur les cinq meilleurs résul-
tats au lieu de quatre », pense Ingemar. Le
Suédois a également précisé , après sa
victoire , qu 'il ne fera aucune course
pendant la longue pause de Noël , ce qui
semble exclure définitivement sa partici-
pation au slalom parallèle de Lyon prévu
pour le 21 décembre.

En. ce qui concerne son résulta t , Sten-
mark ajoute qu 'il ne s'était pastentraîné en
slalom depuis trois semaines et qu 'il avait
tout sacrifié au géant. Enfin , s'il paraissait
ravi par le résultat de Strand , Ingemar
Stenmark ne s'en montrait pas surpris
pour autant. « Strand a toujours réalisé de
très bonnes performances à l'entraîne-
ment , il fallait bien que sa valeur se
confirme un jour dans une grande
course».

CLASSEMENTS

1 Ingemar Stenmark (Su) l'41"05 (48"99 et
52"06) ; 2. Paul Frommelt (Lie) l'41"62
(50"03 et 51"59) ; 3. Bojan Krizaj (You)
l'41"76 (49"61 et 52"15) ; 4. Peter Mall y (It)
l'42"06 (50"00 et 52"06) ; 5. Sti g Strand (Su)
l'43"18 (49"55 et 53"63) ; 6. de Chiesa (It)
l'43"22 (50"18 et 53"04) ; 7. Gros (It)
l'43"59 (49"90 et 53"69) ; 8. Gaspoz (S)
l'44"13 (50"29 et 53"84) ; 9. Gruber (Aut)
l'44"23 (50"27 et 54"16) ; 10. Bouvet (Fr)
l'44"25 (50"88 et 53"37) ; 11. Orlainsk y (Aut)
l'44"48 ; 12. Tonazzi (It) l'44"56 ; 13. Grigis
(It) l'45"45 ; 14. Girardel li (Lux) l'45"60 ; 15.
ex aequo Kaiwa (Jap) et Kuralt (You) l'45"66 ;
17. Heidegger (Aut) l'46"12 ; 18. Donnet (S)
l'46"13; 19. Jakobsson (Su) l'46"63; 20.
Zeman (Tch) l'46"73. Puis : 28. Fournier (S)
l'48"10. - 103 coureurs au départ , 35 classés.

Coupe du monde: 1. Stenmark et Spiess
(Aut) 25; 3. Frommelt et Read (Can) 20; 5.
Krizaj et Podborski (Can) 15 ; 7. Mall y et Kent
(Can) 12 ; 9. Strand et Irwin (Can) 11.,

Nouvel entraîneur
à Rapperswil

Le HC Rapperswil/Jona a décidé de se
séparer de son entraîneur, Roland von
Mentlen , qui ne faisait plus l'unanimité au
sein de son équi pe. Il a fait appel , pour le
remplacer jusqu 'à la fin de la saison, à
Walter Birchmeier.

Géant de Madonna

1. Bojan Krizaj (You) ; 2. Gerhard
Jaeger (Aut) ; 3. Odd Soerli (No) ; 4.
And y Wenzel (Lie) ; 5. Jacques Luthy
(S) ; 6. Ingemar Stenmark (Su) ; 7.
Hannes Spiss (Aut) ; 8. Phil Mahre
(EU) ; 9. Boris Strel (You) ; 10. Joël
Gaspoz (S) ; 11. Bohumir Zeman
(Tch) ; 12. Hans Enn (Aut) ; 13. Bruno
Noeckler (It) ; 14. Anton Steiner
(Aut) ; 15. Jarle Halsnes (No) ; 16.
Peter Muller (S) ; 17. Peter Luscher
(S). Première manche à 10 h, deuxiè-
me manche à 14 h 10.

L'ordre des départs

ACHAT - VENTE
ARGENTERIE, BIJOUX
anciens, modernes; diamants,

émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté 5
Genève -

Magasin: 9, rue de Berne A
Tél. (022) 32 72 46



ngïjr football CE SOIR, MATCHES RETOUR DES HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA

Personne n'aurait misé un pfennig sur une victoire de Saint- Etienne, il y
a quinze jours, dans le « Volksparkstadion» d'Hambourg. Et pourtant, les
«vert», désormais célèbres à travers l'Europe pour leurs multiples coups
d'éclat, sont allés humilier les Hrubesch, Kaltz et autres Koitka en leur
infligeant un sévère 5-0, en cette soirée des matches aller des 8mes de
finale de la Coupe de l'UEFA.

Jamais équipe de « Bundesliga » n'avait été à ce point dominée chez elle.
Jusqu'ici, c'est à domicile, surtout, que les Stéphanois réalisaient les plus
belles prouesses. On se souvient notamment du 6-0 passé à Eindhoven
l'an dernier.

Forts de leur sérieuse avance, les
Français attendent Hambourg, ce soir,
le cœur relativement léger.

ENCORE À L'ESPRIT

Equipe la plus réaliste en Europe
(21 buts inscrits en 5 matches), Saint-
Etienne possède aussi une «défense
de fer» (aucun but encaissé à ce jour ) !
Mais, comme les Français ont encore à

I 1

l'esprit la cuisante défaite subie à
domicile (1-4), la saison dernière, face
à Borussia Mœnchengladbach, en
quarts de finale aller de cette même
coupe de l'UEFA, ils sont décidés à ne
pas prendre à la légère cette deuxième
manche contre Hambourg, qui aura
retrouvé Magath et Buljan, absents il y
a deux semaines. II est cependant diffi-
cile de ne pas envisager la présence
des Stéphanois en quarts de finale, au
printemps prochain.

Autre équipe sereine avant ces mat-
ches retour des huitièmes de finale
Ipswich Town. Les Anglais, larges
vainqueurs (5-0) de Widzew Lodz chez
eux, n'ont pas grand-chose à redouter
du match retour, en Pologne.

PAS BATTU D'AVANCE

Les Hollandais d'AZ'67 Alkmaar , qui
sont allés faire match nul contre
Radnicki Nis en Yougoslavie (2-2),
auront également les faveurs du
pronostic, de même que les Italiens de
Turin, qui n'ont concédé qu'une courte
défaite à Zurich, face à Grasshopper
(1-2). Mais le dernier club suisse
encore en lice au niveau européen ne
part pas pour autant battu. Les Gras-
shopper sont souvent à leur aise dans
les rudes batailles défensives.

II reste, par ailleurs, quatre autres
qualifiés à trouver. Logiquement ,
Eintracht Francfort devrait éliminer
Sochaux, après son succès de l'aller
(4-2), mais les joueurs français ont ins-

crit deux buts à l'extérieur. Dynamo
Dresde est allé tenir en échec Standard
Liège (1-1). II ne faut, toutefois , pas
oublier que les Belges avaient éliminé
Kaiserslautern en s'imposant 2-1 en
RFA, au tour précédent. VFB Stuttgart
a dominé Cologne (3-1) à l'aller , mais
cette dernière formation n'est jamais
aussi dangereuse que lorsqu'elle a été
«blessée ». Barcelone en sait quelque
chose !

UNE CERTITUDE
'A-

Seul Lokeren, qui n'a battu Real
Sociedad que par 1-0, semble être réel-
lement menacé d'élimination, ce soir,
en Espagne. Lokeren n'a pas la même
maturité que Standard... Quoi qu'il en
soit, ces quatre derniers match es sont,
de prime abord, beaucoup plus équili-
brés que les autres et une chose est
certaine: la RFA ne réalisera pas le
même exploit que l'an dernier dans
cette compétition. Au mieux, elle ne
comptera que deux clubs en quarts de
finale.

Le programme

Coupe de l'UEFA, matches retour
des huitièmes de finale:

AZ'67 Alkmaar-Radnicki Nis (match
aller 2-2).

Saint-Etienne - SV Hambourg ( 5-0)
Widzew Lods - Ipswich Town (0- 5)
AC Turin - Grasshopper (1-2)
Dynamo Dresde - Standard Liège

(1-1
Sochaux - Eintracht Francfort (2-4)

Real Sociedad Saint-Sébastien - Loke-
ren (0-1)

Cologne - VFB Stuttgart (1-3).

UN BARRAGE. -C'est ce que devront faire ce soir les Grasshopper', représentés ici par Heinz Hermann, Wehrli , Zanetti et
Egli (de gauche à droite). (ASL)
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Mince espoir pour Grasshopper

Pour un championnat
débutant en mars...

¦m i ¦ i , ¦ i i i,.- i., . nm

Opinions | TAPONS ENCORE SUR LE CLOU

Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ;
on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ainsi
parle la sagesse populaire, qu'il ne faut pas confondre
avec celle de ceux qui sont aux postes de commande. Le
phénomène est connu, (c 'est quasiment de la physi-
que), que plus on monte dans la hiérarchie, plus on
s'éloigne de la base, dont les problèmes se rapetissent
jusqu'à en paraître insignifiants. Quand on plane, for-
cément, on finit dans les nuages, ce qui n'éclaircit pas
les idées !

ILY A DIX ANS

C'est ainsi qu'il est impossible de faire comprendre
que le football n'est pas un sport d'hiver. Nous avons
été les premiers à demander que le championnat
débuté au printemps pour se tefHîffier "eh automne.
Depuis, d'autres voix se sont jointes à la nôtreJeÇie me
souviens que l entraîneur Louis Maurer s était exprime-
dans le même sens.

Tout a été dit sur cette solution qui n'offre que des
avantages et qu'il serait bon de reprendre, au moment
où la treizième journée de championnat en subit les
mauvais effets. Or, dernièrement je lisais qu'un respon-
sable bernois venait de déclarer à un confrère que le cas
avait été discuté il y a dix ans et qu'il n'y avait pas lieu de
revenir sur le sujet ! Comme il n'y a que les imbéciles à
ne jamais changer d'idée, gardons l'espoir d'un possi-
ble retournement de situation, pour peu que tous tapent
sur le clou.

L'AVIS DE WEISWEILER

Parmi les sommités du football (comme ils disent), un
certain Hennés Weisweiler, entraîneur de son état et
présentement au Cosmos de New-York, s'est déclaré
pour une pause hivernale égale pour toute l'Europe,
c'est-à-dire pour un début de championnat uniforme en
mars. Qui prétendra que le monsieur n'y connaît rien?
Qui niera que, tout reposant sur le fric, il est plus agréa-
ble de suivre un match en juillet, par une belle soirée,
que, par exemple, dimanche dernier? Football sur
herbe ou sur neige ?

Et puis, que ne demande-t-on l'avis du public au lieu
de l'interroger sur ses jours et heures préférés. Tiens !
un match mardi et un vendredi. Pourquoi pas?

BONNE IDÉE MAIS...

On oppose les vastes publics se rendant aux matches
de hockey sur glace aux maigres aff luences des stades,
mais c'est oublier le nombre de patinoires couvertes,
qui offrent un confort que le football est en mal de
concurrencer. Que ce dernier fasse au moins preuve
d'imagination en se réservant d'autres atouts.

Quand je pense que Lausanne avait invité gratuite-
ment les grands-papas et grands-mamans de l'AVS à
assister à Lausanne - Chiasso, un 7 décembre. Bonne
idée, peut-être, mais date mal choisie. Bourreaux
d'enfants !

A. EDELMANN-MONTY

Football à l'étranger

• Portugal. - championnat de lre division
(13™ journée) : Portimonense - Sporting 1-0 ;
Benfica - Belenses 4-1; Amora - Guimaraes
2-1 ; Porto - Viseu 2-0 ; Varzim - Espinho 5-1 ;
Coimbra - Maritimo 1-0; Penafiel - Boavista
3-0 ; Braga - Setubal 2-1. - Classement: 1.
Benfica 23 ; 2. Porto 19; 3. Portimonense 17 ;
4. Sporting 15 ; 5. Guimaraes et Amora 13.

. • L'entraîneu r argentin a obtenu les accords
d'Ardiles et Kempes pour la «Copa de Oro »,
du 30 décembre au 10 janvier , à Montevideo,
et ce bien que les championnats d'Angleterre
(Ardiles) et d'Espagne (Kempes) ne seront pas
interrompus durant les fêtes de fin d'année.

"• An tonin Panenka , 32 ans, des Bohémiens
de Prague, titulaire de 46 sélections nationales,
a été proclamé meilleur footballeur de l'année,
devant Ladislav Vizek, 25 ans, de Dukla
Prague et Jan Kozak, 26 ans, de Lokomotive
Kosice.

• Dans la station balnéaire de Mar del Plata ,
en match amical , l'Argentine et l'URSS n'ont
pu se départager. Jouée devant 30.000 specta-
teurs , la rencontre s'est terminée sur le résultat
de 1-1. Les champ ions du monde , qui affronte-
ront la Suisse le 16 décembre à Cordoba , ont
profondément déçu leur public. Ils ont été
fréquemment hués et siffles.

Nouvelle interprétation des règles

(̂  basketball | |L pAUT LE SAVQiR

Toutes les équipes des ligues supérieures étaient au repos le week-end passé, afi n
que les arbitres puissent parfaire leurs connaissances et, surtout, aprendre les nouvelles
interprétations des règles, interprétations dont nous donnons connaissance ci-dessous :

Art.-37.-*- Si, alors qu 'un des' arbitres a
pénétré dans la' zone des lancers francs ,
une faute est commise, elle fait partie
d'une nouvelle action de jeu. D'où possi-
bilité de lancers francs supplémentaires.

Art. 40. — Un temps mort doit être
demandé avant un tir au panier.

Art 53. - La possibilité d'un dribble en
l'air au départ est interdite. Par contre, les
essais successifs de tir au panier ne sont
pas des dribbles .

Un joueur peut donc tirer au panier et,
même si leballon ne touche ni le cercle, ni
le panneau, reprendre le ballon dans ses
mains.

Art 57. — L'acte de tir se termine au
moment où le ballon quitte la ou les mains
du tireur. Ainsi, si le joueur n'a plus la
maîtrise du ballon , l'arbitre n'accordera
que 2 lancers francs (si l'équipe fautive a
8 fautes et plus) ou ballon de côté, mais en
tout cas pas 3 lancers francs.

Art 67. — Le joueur qui doit faire la
remise en jeu , doit se tenir hors du terrain.

• Art. 80. —En cas de. contact accidentel •
de la main lors d'un tir, aucune faute ne
sera sifflée.
' Art 17. - L'arbitre peut intervenir

20 minutes avant la rencontre déjà, en
infligeant des fautes techniques aux
joueurs, fautes qui seront inscrites sur le
compte de ceux-ci et non sur celui de
l'entraîneur.

Art 29. - En cas de frappe volontaire
du panneau , un panier peut être accordé
ou annulé pour autant que l'installation
oscille. G. S.:

^̂  
yachting | p^NCHES, «CLUB-HOUSE» ET COMITÉ

•L'assemblée générale annuelle du Cer-
cle de la Voile de Neuchâtel (C.V.N.) a
commencé par une manifestation «phal-
locratique» , puisque les épouses des
membres du C.V.N. ont appris qu 'elles
n'avaient pas le droit de vote, en fonction
d'un quelconque article du Code civil.
Ensuite, le président sortant, M. André
Kistler, a résumé la saison 1980 en rappe-
lant en particulier que le CVN avait eu
deux équipages aux J.O. de Moscou et
que le nombre de membres était stable,
les démissions compensant les admis-
sions. Il a rappelé aussi que l'Union suisse
du yachting tentai t une décentralisation
de son effort et confiait aux régions un
certain nombre de tâches intéressant les
membres des clubs, alors qu 'elle-même
s'occupait toujours de l'entraînement et
de la compétition de haut niveau. La

Fédération des lacs jurassiens, qui réunit
les clubs des trois lacs, va devoir traduire
ces décisions dans les faits. Le Cercle de la
Voile de Neuchâtel pourra se mettre sur
les rangs pour participer à cet effort. Il
devra définir de nouveaux ' objectifs.

LA PLANCHE À VOILE
« RECONNUE»

Le président de la commission sportive
a rappelé les efforts faits pour les jeunes,
et les différentes activités et régates de la
saison écoulée. Une décision de cette
commission a été particulièrement impor-
tante: elle concerne les planches à voiles
et précise qu'elles seront désormais
considérées comme des voiliers à part
entière, ce qui, pour le moment, n'est pas
évident pour chacun. Les séries de plan-
ches à voile ont de la peine à se faire
reconnaître par les autorités du yachting.
On se retrouve face à des phénomènes
semblables à ceux qui ont eu lieu il y a une
vingtaine d'années, lors de l'apparition
des dériveurs légers, du «Vaurien» en
particulier.

Mais cette reconnaissance des planches
à voiles, si elle apporte un certain nombre
d'avantages (participation aux régates du
yachting léger, parcours semblables,
mêmes priorités, etc.), comporte aussi des
obligations (appartenance à un club pour
participer aux régates, aide aux autres
séries, etc.). J.-C. DuPasquier a, ensuite,
annoncé l'organisation du championnat
de Suisse 1981 des 5 m 50, au mois de
juin.

LE « CLUB-HOUSE»

L'Assemblée s'est ensuite penchée sur
un lourd problème, celui de l'agrandisse-
ment du « club-house ». Les commerçants
qui en louent une partie désirent
s'épanouir et il faut améliorer les locaux
sanitaires pour satisfaire aux demandes
de l'Etat. Le projet présenté par une
commission de travail est ambitieux
puisqu 'il s'agit de doubler les volumes
actuels! L'assemblée a décidé de permet-
tre à cette commission de continuer son

travail sur les bases des objectifs prévus et
d'organiser une confrontation entre
plusieurs architectes pour les dispositions
intérieures.

NOUVEAU PRÉSIDENT

L'assemblée a encore élu son nouveau
président en la personne de M. Jean-
Claude DuPasquier , jusqu 'alors respon-
sable de la commission sportive. Il a été
élu avec d'autres nouveaux membres ,
MM. J. Rivier , M. Lécaille, A. Berthoud
et Y.-D. Spichiger. Le vice-président sor-
tant, M.G. Thiébaud , a lui aussi été réélu.
Le nouveau comité doit encore mettre en
place sa nouvelle organisation. Nous y
reviendrons.

Au chapitre des « divers », il a été ques-
tion d'une demande d'aménagement
urgente de la mise à l'eau des planches à
voile qui viennent de perdre la plage du
Pavillon des falaises, à cause des débuts
des travaux de la N5. Pour les mêmes
raisons, les lieux de départ à terre devront
être modifiés puisque les nouvelles rives,
à l'est du port du Nid-du-Crô, s'avance-
ront fort au large. y -D S.

1̂  CVN
... 

î̂*- 

Les juniors: pus
très réjouissant

Face à Auvernier, les Coudriers imposèrent
leur jeu direct où les attaquants se royaumè-
rent. Ils ne connurent aucune résistance.

Par contre, face à Fribou rg Olympic, le ver-
dict tomba sèchement. Cependant, il reflète
très bien les deux niveaux de « basket ». Malgré
de très bons éléments, La Coudre n'a pas pu
tenir la distance...

La première mi-temps fut équilibrée.
Chacun cherchait la faille dans le système de
l'adversaire. Très nerveux à cause de l'impor-
tance de l'enjeu (finaliste), les jou eurs ratèrent
de nombreuses occasions faciles. Sermonnés à
la pause, les Fribourgeois partirent sur les
chapeaux de roue ; ils marquèrent 14 points
sans que les Neuchâtelois puissent en inscrire
un. Ainsi, complètement dépassés par ce tour-
billon , ces derniers subirent le jeu. Au lieu de se
concentrer en défense et en attaque, les Cou-
driers se critiquèrent , discutèrent les décisions.
Leur peu d'énergie s'envola de ce fait. Puis, le
jeu se stabilisa car il a fallu 5 minutes aux
Fribourgeois pour creuser un écart plus que
suffisant.

C'est dire que le basketball neuchâtelois est
bien malade. Malgré les efforts louables de
quelques entraîneurs , la qualité ne peut
s'améliorer car, très souvent, ils préfèrent
travailler en ermites, pour leur compte.

Collaboration , travail par stimulation ,
technique appropriée aux possibilités des
joueurs , permettront , il est certain , de combler
le retard. Que les jeunes bougent, exigent et les
entraîneurs suivront !

Résultats : Etoile - Auvernier 116-67 ;
Fribourg - Etoile 108 - 66 (48-36) ; Abeille -
Bienne 31-137 ; Neuchâtel - Union Neuchâtel
(forfait) ?

Cadets : Union Neuchâtel - Val-de-Ruz
100-27.

BOXE. - A Londres, l'Anglais Tony Sibson a
conquis le titre de champion d'Europe des
poids moyens en battant l'Italien Matteo
Salvemini, tenant, par K.O. à la septième repri-
se.

Bateaux repêchés
Si l'on n'a toujours rien retrouvé du

bateau ou de l'équipage du «Stag 29 »
tragiquement disparu sur notre lac le
30 novembre (à part quelques menus
objets), il faut signaler que les deux
autres voiliers qui avaient chaviré le
même jour ont pu être ramenés à terre.
Celui qui a coulé au large de St-Blaise
gisait par 4 à 5 m de fond mais l'inspec-
torat cantonal de la navigation a pu le
repérer, le remonter, le vider et le
ramener à terre, non sans difficultés.
Quant au dériveur de croisière qui
avait chaviré pendant la régate de la
«Boule de neige », il a été repéré, et
trois jours plus tard, remorqué et
amené à Auvernier, dans un état fort
défectueux. Y -D S

H.-P. Kaufmann
à la place de Brigger

Sélection suisse :

Le Sédunois Jean-Paul Brigger a,
pour raison de santé, renoncé au
déplacement de l'équipe suisse en
Amérique du Sud. Pour le remplacer,
Léo Walker a fait appel au Lucemois
Hanspeter Kaufmann (22 ans), lequel
n'a encore participé à aucun match de
l'équipe nationale, comme d'ailleurs
deux autres des sélectionnés pour
cette tournée, Martin Weber (Young
Boys) et Hanspeter Zwicker
(FC Zurich),

L'équipe suisse jouera, rappelons-
le, le 16 décembre contre l'Argentine,
le 18 décembre contre l'Uruguay et le
21 décembre contre le Brésil.

Tout va bien à N-S
[ h a> hockey sur terre

yj j f iS '  " .- . '. ¦ ¦ . - y -  : 
¦ • ¦ '

Neuchâtel-Sports hockey club a tenu sa
première assemblée générale depuis la
séparation des sections terre et glace de
l'ancien Young Sprinters,

Cette assemblée, présidée par
M. P.-A. Lauber , revêtait une importance
particulière puisque de nouveaux statuts
devaient être adoptés. Un état sain de la
caisse du club et un bon développement
du secteur des juniors, malgré les mauvai-
ses conditions d'entraînements auxquel-
les doit faire face le club, sont constatés
avec satisfaction. Les nouveaux statuts
sont adoptés sans opposition.

Messieurs P.-A. Favre, J.-P. Farny,
A. Glauser, M. Lauber et G. Olivier! sont
nommés membres d'honneur pour servi-
ces rendus à la cause du hockey.

Le comité est réélu en bloc, de la façon
suivante : Président , P.-A. Lauber ; tréso-
rier, F. Courvoisier; secrétaire, D. Lau-
ber ; responsable des juniors T. Wernli;
matériel , M. Lauber ; assesseurs,
J.-P. Charmillot, A. Jenni et M. Gauchat.

°tf^ \ échecs - 'y Chronique hebdomadaire

Championnat interne
du club de Neuchâtel

Blancs : A. Robert
Noirs : S. Chivaux

Dans cette position, les blancs ont
toutes leurs pièces développées. La dame
contrôle la grande diagonale , les tours
dominent les colonnes g et h. Le cavalier
en avant-poste à g5 occupe la position
idéale d'attaque. Quant aux noirs, ils sont
cantonnés dans la défensive et la situation
de leur roi à g8 est catastrophique.

Les blancs, sans imagination, peuvent
se contenter de gagner le pion e6 et jouer
encore dix ou vingt coups avant de forcer
la décision. Mais c'est ici qu'intervient le
«coup de patte» de l'artiste : A. Robert
sacrifie sa dame contre le cavalier f6 et

igagn e dans toutes les variantes.
1. Dxc ! TxD 2. Cf7+ Tg6. Le seul coup

possible car sur... Rxf7 3. Th7++ 3.
TxT+ RxC 4. Tg5 ! Le « coup tranquillç »,
la pointe de la combinaison qui laisse le
roi noir sans défense contre la menace
Th7. 4....Db4.

Si 4. ...Fd7 5. Th7+ Re8 6. Tg8 mat. Si
4. ...Rf6 5. Th6+ Fg6 (forcé pour empê-
cher le mat) 6. Thxg&f Rf7 7. Tg7+ Re8
(forcé) 8. Tg8+ Rf7 9. T5g7+ Rf6 10. Fe5
mat. Si 4. ...e5 (seul moyen d'éviter le
mat) 5. Th7+ suivi de TxD avec une tour
d'avance.

5. TfTf Rf6 6. Fe5 ou Fe f̂+ mat.

Les 24mes Olympiades
à Malte

700 joueurs de 84 nations s'affrontent
depuis le 20 novembre dans l'immense
salle du Centre de la Méditerranée, à La
Vallette.

Nos Confédérés débutèrent par un 4-0
contre le Guernesey et un TA -VA contre
l'Inde. L'absence de Kortchnoî, qui se
prépare pour son match contre Hubner , se
fait lourdement sentir. Le meilleur
Helvète est le jeune Bernois Gottardi.

Classement après 10 rondes : 1. Hon-
grie 28 points ; 2. URSS 26 points ; 3.
Yougoslavie 26 points ; Ai 7 Bulgarie,
Angleterre, Tchécoslovaquie et USA
24Vz . La Suisse partage la 19"° place avec
l'Espagne et le Canada. A Buenos-Aires,
en 1978, la Suisse (avec Kortchnoî) s'était
classée au T™ rang.

¦

Nouvelles régionales
Match de promotion, IV ligue:

Berne VII - Neuchâtel II 1-5. - Victoire
de Leuba, Abbet , F. Dubois et de
R. Genné. Remis de J. Favre et de
Cl. Schwarz.

Tournoi régional de la FOSE -
Quatrième ronde, classe A: Thomi-Bitzi
Va-Vi ; CI. Loup-Bilat 0-1; Cl.
Dubois-A. Meier V2 -V2 ; Kraiko-Porret
Vz-Vi . - Classe B: Del Val-Cucci Vi -Vi ;
Giauque-Vasquez 1-0. - Cinquième
ronde, classe A: Schwab-Kraiko 1-0 ;
Bitzi-Porret 0-1; Eggimann-Bilat 54 -Vz ;
Cl. Loup-Dubois Vi -V£ . - Classe B: Del
Val-Pantillon 1-0 ; Gargioni-Giauque
0-1; Croisier-Scarfo Vz-Vi; J. Tissot-
Margot 0-1.

Classements finals, classe A (12 parti-
cipants) : 1. Porret 4 points ; 2. Kraiko
3V2 points ; 3. P. Schwab; 4. Roesi
Thomi ; 5. Bilat, tous 3 points ; 6. Bitzi
2% points. — Classe B (18 participants) :
1. Mellier 4VJ points ; 2. Cucci 4 points ;
3. R. Frésard 4 points ; 4. Morchetti 3Vi ;
5. Del Val JA ; 6. C. Giauque 3Vi points.

C K

Le sacrifice de la dame



Offrez de la mode. Offrez du pratique.
Offrez un «Knirps» véritable.

r

Pour dames: -Knirps 2100-, Pour dames et messieurs:
le miniMINI avantageux avec -Knirpsr2000- avec servo-ouverture.
servo-ouverture. Monture Monture laitonnée, étui attractif. En nylon uni
laitonnée. En nylon uni 

^̂  ̂ <*̂ \t, Fr.79-net. En nylon

avec ouverture auto- 
T^

'-^TTM mlBIcjÊNmT ouverture automatique.

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).
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MAISON
BIEDERMANN

V Rue du Bassin Neuchâtel j

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

Livret d'épargne 3%
livret d'épargne
"jeunesse" 3'/»%
Livret d'épargne
"dès60ans" 3H%
Livret d'épargne
à intérêts progressifs 3-8%
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Regardez sa tranquille assu- Une compagnie toutes Bien assuré ?
rance. II ne joue pas sur les assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
mots. ..Il a placé toutes ses les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
assurances à La Genevoise, face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
C'est là qu'il trouve des cette analyse objective vous
partenaires avant tout sou- K ̂ 1 f1*"1"? permet de vous assurer en
cieux de ses intérêts. v^  ' "Pro ne pavant °<ue ce S"11 faut-

LA (GENEVOISE
Voilà qui est éloquent ! 1B72 ^)Q ASSURA NCES

118341-A

I à m W  
A Q̂K Abonnement de théâtre

fl I W |n de la Ville de Neuchâtel

SU JÊÊP mardi 16 décembre
^m g i ^ f âg P  à 20 h 30
THMTS itnSoumL spectacle N° 10

Le Centre dramatique de Lausanne présente:

LES ARCHANGES NE JOUENT
PAS AU BILLARD ÉLECTRIQUE
De Dario Fo, mise en scène : Angelo Corti .

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. H7846-A

(SOUFFLEURS D'AIR CHAUD
ainsi que catalyseurs

m̂WÊÊÊÊ B̂BtkW^̂^B VENTE et LOCATION

j d l^ " '-""̂ m\\! m J Appareils mobiles, sans chemi-
KL-MM'' y nèc, ni odeur , ni fumée (propane).

WUSJ Ê *^*"̂  16, rue Bautte-1201 GENÈVE
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haute fifléj]té^
Sur mesure

gros et détail

Cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 1196

1 Vous n'avez pas besoin v« 111 JL
Q© nOUS 6nV0V6 r U© COUPOn • Una des 140 succursa ,es de la BPS

W I se trouve dans votre région, par

Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt 
— ZTJ\- , ^« 9.77^

comptant BPS. Nous ferons alors le nécessaire pour vous servir en ISÎS sSr olllultl
toute discrétion, rapidement et efficacement. 1  ̂ 2301 La chaux-de- 039 231544

*?s«S Fonds
WM 2710 Tavannes 032 91 33 41

« ._^ _ ^. ,,-„ - W 2740 Moutier 032 933551¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE m |S?:X Sll||?|||

Baux a layer
au bureau du Journal f, V

"L'oreille est le chemin du cœuf
(Voltaire)

Si vous l'aimez, dites-le lui à l'oreille avec des
puces ou des dormeuses, des créoles ou des pendants.

¦0) Elles sont adorables toutes ces petites
^J puces, alors... mettez-lui la puce à l'oreille.

Q Avec les dormeuses enrichies de pierres
t?j  précieuses, vous pouvez dormir sur vos
g deux oreilles car elles plairont

?

Sur un visage bronzé à la créole, les grands
anneaux seront un éclat d'or et de soleil.

©j Enfin , pour Stre très mode, mettez-lui des
d)  pendants aux oreilles et., pendez-vous à
j son cou. I

v ! )
L'évolution des techniques a f ait de votre

bijoutier un "pe rce-oreille" rap ide, sûr et indolore.

^
^

BIJOUTERIE y Horlogerie - Bijouterie - Réparations

ItH Choix incomparable
i l  1 a| de boucles d'oreilles
HACffl or et argent

4. rue des Poteaux - 2000 Neuchâtel - Tel. 038 '24 56 21 ;' :

iV 117529-A J.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;'] |.
mots de la liste en commençant par les plus longs. II | i
vous restera alors huit lettres inutilisées avec \ |
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Fran- ] i
ce. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- I [
lement, verticalement ou diagonalement, de droite à \ !
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i ]
bas en haut. ]

] Atlantique - Biche - Bavarder - Bourrée - Bourg - \
i Bourse - Bourde - Bec - Chemin - Crosne - Corde - \
| Cube - Crépon - Curstacé - Cruche - Cubisme - '¦
1 Croquis - Cuire - Frire - Iman - Mousse - Mois - !
I Moisissure - Miroiterie - Moderniser - Mirliton - ! !
[ Mitonner-Mitron-Modifier-Mobilité-Noce-Nîmes !

- Piste-Peu-Rome-Rime-Site-Sinistre-Transport - I
Tine - Tri. (Solution en page radio) ]

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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m IHÏIA flA flAtflMAC1 H Tout pour la salade de fruits MëS Pour la salade de fruits ou pour garnir M
1 HUIlt* UC yClïllCa H les desserts 
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1 de maïs ¦ 1 Cocktail de fruits Bigarreaux rouges i
B| en acides gras essentiels (env. 55%). 

g 111NMIIL  ̂ 2 boîtes 4.-au lieu de 5.- llilfl jll LCHil 2 boîtes 4-20 au lieu de 5.- M
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W Les viandes «Favorit» mijotées Mets fumés traditionnels: Produits surgelés: HH dans leur propre jus et pasteurisées: pa|ette 600-i500 g les soo g 6.75 Dindes des USA <e kg 5.40 i
m Jambon roulé les 500 g 8.75 (avec os)r soigneusement parée 2200-9000 g gl
H 800-1800 g (sans os), sans couenne ni gras, Jambon roulé 800-2500 g les 500 g 7.25 Canards à rôtir le kg 5 - ilj||| débité dans le jambon de derrière (sans os), soigneusement paré étrangers 1300-1800 g 'Ml1 Se

o^aTœuen
0
nf ni gras

leS 500 g 8'75 De notre choix varié de volailles: Poulets à rôtir, le kg 4.80 i
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mm w% i x x * JI £OUU-4DUU g EpnH Cou de porc (sans os) Poulets frais du pays Poulets à rôtir du pays le kg 5.50 ¦fe sans couenne ni gras les 500 g 8.50 «Mère Joséphine» • le kg 7.- 7  ̂i !! rt iT H¦ 800-1500 g 1000-1450 g «Optlgal» 1000-1400 g JB
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Des dangers ? il en existe aussi dans la maison
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Les dangers de la maison ce sont: les
chutes, les brûlures, les blessures par
explosion ou ébouillantements, les
absorptions de produits pharmaceuti-
ques, les électrocutions, etc. La maîtresse
de maison serait-elle donc par ignorance,
quelquefois par négligence, mais souvent
par imprudence, aussi exposée dans sa
propre maison qu'au volant d'une voitu-
re? Et que dire des dangers que courent
les enfants par leur inconscience ou par
leur curiosité?

Des notions élémentaires pourraient
aider une mère à faire face aux accidents
bénins ou graves , à maîtriser ses nerfs , à
formuler un diagnosti c rapide lui permet-
tant d'apporter les premiers soins avant

1 arrivée du médecin. Toutefois , mieux
encore que savoir agir une fois l'accident
arrivé, c'est d'être prévoyant et
d'apprendre aux enfants à le devenir.

Pour éviter que les enfants ne commet-
tent certaines imprudences, il faut leur
défendre de jeter dans la rue - par la fenê-
tre ou en se promenant — des peaux de
bananes , des pelures de fruits qui risque-
raient de faire glisser les piétons ; leur
défendre de passer sous un échafaudage ,
de patiner sur un trottoir , de poursuivre
leur ballon au milieu de la rue , de
s'amuser avec des jouets ou des jeux
dangereux , tels les pétards qui risquent de
s'enflammer dans la poche par le frotte-
ment ou de blesser quelqu 'un , le jeu de

fléchettes , le jeu des Indiens , les jouets
électri ques trop puissants , les aiguilles à
tricoter pour les très petites filles.

Les parents sont considérés comme
responsables :
- s'ils transportent un récipient conte-

nant un liquide bouillant lorsque des
enfants jouent à proximité ; ceux-ci
peuvent se jeter dans les jambes de
l'adulte de façon imprévue et risquer ainsi
d'être ébouillantés;
- si l'enfant tombe dans une bassine

d' eau ou une lessiveuse laissée par terre ,
ou s'il se brûle en renversant un récipient
d'eau chaude que vous aurez placé d'une
manière instable sur une table ;

— si vous laissez à leur portée des allu-
mettes , des produits inflammables , caus-
tiques et naturellement des médicaments ;

— si vous ne protégez pas l'escalier ou le
balcon par un treillis ou une barrière
quand vous avez des enfants en bas âge;

— si vous les laissez prendre l'ascenseur
quand ils sont encore très jeunes.

Le rôle des parents est de surveiller
l'enfant le plus possible pour éviter ce
genre d'accidents , mais c'est aussi et sur-
tout lui incul quer , dès son jeune âge, des
notions de prudence. Le raisonnement ,
l' explication , la crainte agiront mieux sur
lui que toutes les interdictions . Il est
également nécessaire de lui donner un
aperçu rudimentaire du code de la route,
surtout en ville où le respect des passages
de sécurité ou des feux pour traverser la
route est indispensable.

N'oubliez pas les produits pharmaceu-
ti ques ! Même ceux qui semblent anodins
doivent être tenus rigoureusement sous
clef. Vous ne vous méfiez pas de tel ou tel
suppositoire? Les enfants ont des goûts
bizarres et sont fort capables de les sucer
comme des bonbons... Vous ne vous
méfiez pas de l'aspirine? songez à l'effet
que peut produire une demi-douzaine de
comprimés sur un très jeune enfant!

Votre armoire à pharmacie doit être
placée hors de portée des petits , et fermée
à clef.

Enfin , ne laissez pas traîner les acides.
Mettez-les eux aussi dans un placard fer-
mant à clef , et n'omettez pas de mettre
une éti quette sur chaque bouteille.
L'acide est aussi dangereux que le feu
sinon plus.

Ne laissez pas non plus traîner les alca-
lis: une petite fille se trompe et avale de
l'eau de Javel... Voilà un cas qui se passe
de commentaire et qui n'est hélas pas
rare ! Rangez l'eau de Javel , la soude, la
potasse, l'ammoniaque dans un placard
inaccessible aux enfants.

Tenez-vous droite!
Si vous voulez avoir une taille

fine, ne portez jamais une
mauvaise gaine: elle comprime
les hanches, et des bourrelets
se forment au-dessus. De plus,
elle ralentit la circulation, ce
qui prédispose à la cellulite.

Portez une gaine assez haute
et rentrez le ventre plusieurs
fois par jour: à chaque moment
creux, dans l'autobus, dans une
file d'attente, pendant les
pauses de travail.

Tenez-vous bien : les mauvai-
ses habitudes u tassées» sur-
tout en position assise pendant
de longues heures provoquent
aussi la formation de graisse.
Prenez l'habitude de vous
redresser au cours de la journée
comme pour toucher le plafond
de la tète (mais sans lever les
épaules).

Le cheveu long :
pas à n'importe quel âge

Pour celles qui ont les cheveux longs, la mode propose des coiffures naturellement sou-
ples, permanentées, vaporeuses ou tressées ainsi que nous le font découvrir nos photos
(Avipress Antoine coiffure).

Rappelons néanmoins que dans le choix d'un style de coiffure, il est bon d'être
consciente de son âge. Ainsi, à 20 ans... tout est permis ! Aux environs de la trentaine, on
doit avoir trouvé son style et s'il est sophistiqué il faut l'arborer soit, mais sans pour cela
recourir à trop d'audace. A 40 ans - ce qui veut dire de nos jours jusqu'à 50 ans - il faut
savoir ne pas penser dix ans de plus et surtout pas 15 de moins ; c'est l'âge où l'on pense
«femme jeune» en adoptant une coiffure nette souvent vaporeuse, et courte ou mi-
longue.

A 50 ans, on ne portera plus du tout de chignon, de cheveux longs et même (et surtout)
mi-longs : l'idéal serait la netteté d'un cheveu coupé court mais féminin. Méfiez-vous de
l'ultra-court qui accuse les traits fatigués!

Astrakan et renard
vont bien ensemble

Thierry Mugler, un des
chefs de file du groupe des
«nouveaux créateurs », si
jeune et si célèbre déjà,
adore la fourrure ! Sur notre
photo, un manteau en astra-
kan swakara gris naturel,
légèrement bouclé, au
dessin «fougère» bien
marqué, il a voulu une garni-
ture de renard gris argent.
Pour les détails : énorme
toque assortie, ceinture de
cuir vert emeraude et col-
lants vert emeraude égale-
ment.

Divers emplois de l'eau
Comment utiliser l'eau , le produit le

plus naturel , le moins cher? Tout d'abord ,
il faut en boire! De un à deux litres par
jour. Mais mieux vaut ne pas boire en
mangeant (les animaux ne le font pas) : la
boisson gonfle la nourriture dans les voies
digestives. L'eau prise à jeun est le meil-
leur diuréti que. Mais vous pouvez
recommencer à boire une heure après les
repas. Ayez donc toujours une bouteille
d'eau près de vous , même en voiture.

Et puis... si vous n 'avez pas la possibi-
lité de faire un nettoyage de la peau en
institut , utilisez de l'eau ! En effet , pour un
nettoyage en profondeur c'est la vapeur
d'eau qu 'il faut. Faites bouillir de l'eau ,
versez-la dans un large bol et penchez-
vous au-dessus, ni trop près ni trop
longtemps car la chaleur qui dilate les

vaisseaux sanguins sous-cutanes peu t
provoquer la couperose.

La vapeur a pour effet d'ouvrir les
pores de la peau , de la débarrasser des
impuretés et de l'attendrir. Après ce bain
de vapeur , vous n 'avez plus qu 'à extirper
les points noirs , à désinfecter et à app li-
quer un masque ou une crème de soin.

Dans l'eau vous pouvez ajouter des
plantes : lavande , hamamélis , romarin...
Un tel nettoyage ne doit pas se faire plus
d'une fois par mois.

AU ROBINET...

L'eau du robinet est-elle bonne ou
mauvaise pour la peau ? Elle est certaine-
ment moins pure que l'eau de source ou
l'eau de pluie (à la campagne) et surtout

moins douce, pour adoucir; l'eau du robi-
net - lorsqu 'elle est très calcaire — laisse à
la surface de la peau des dépôts qui irri-
tent et obstruent les pores ; pour éviter cet
inconvénient, vous pouvez y verser du
borate de soude (une demi-cuillerée pour
un litre) , de la glycérine ou du son.

Mais pour le nettoyage du visage,
préférez l'eau de source, l'eau bouillie
refroidie ou les lotions et séchez toujours
bien le visage après le lavage en tampon-
nant doucement avec un tissu à démaquil-
ler.

Enfin , une pulvérisation en pluie fine,
régulière, sans pression, rafraîchit , calme,
détend les traits , éclaircit le teint : les
peaux fragiles, irritables, sèches s'en
trouvent transformées.

PARFUM de KENZO
Kenzo était le seul couturier encore
sans parfum. Ça y est, il a trouvé
King Kong qui est à la fois un
parfum fleuri, épicé et boisé. Son
flacon est superbe, il est en verre
mais c'est la copie exacte d'un
flacon en étain que Kenzo découvrit
dans un marché à Tokyo et qui
faisait partie du nécessaire de
voyage d'un samouraï du XVIe siè-
cle.

EN EXCLUSIVITÉ
À NEUCHÂTEL

KXNTDT /FflR,
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

117607-R

Des pulls qui attirent le regard

La cote d'amour revient indiscutablement à la maille. Gros tricots ou tricots fins,
tels que les cloques, jerseys, gais jacquards mode, tous souples et flatteurs à la
silhouette, douillets au toucher. Le jersey, fluide et sexy, convient merveilleusement
à la mode du soir.

Sur notre photo (Viscosuisse) deux pulls à longues manches et plastrons de tulle,
en silkjersey noir tout de douceur et de bien-être.

Impeccablement moulant

Un bodystocking de danseuse ou un dessous parfait
pour mettre en valeur la mode? Les deux ! c'est au choix
de celle qui le porte.

Pour plus de précisions, il s'agit d'un bodystocking
avec jambes 40 den mi-fines, mi-transparentes, bustier
et bretelles élastiques, talon invisible mais pointe avec
renfort. (Photo Fogal)

Soyez belle
pour les fêtes

Soins du visage
Peeling, modelage Maria Galland
ÉPILATION
Cire chaude et Depilatron
SOINS AMINCISSANTS
avec les appareils les plus récents

Une idée originale:
offrez un

«BON-CADEAUX»
pour produits de beauté ou soins
cosmétiques •

Heures d'ouverture :
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Fermé le samedi après-midi et le lundi
matin

Diplômes : FREC et CIDESCO •

Institut de beauté
Danièle Berger

2034 Peseux 5, place de la Fontaine
1°' étage - Tél. (038) 31 79 55 - B gratuit

118306-R

VV^ INSTITUT JUVENA fCyA
_̂JT M.-Ch. PAUL \t̂Esthéticienne diplômée

FREC et CIDESCO
Certificat fédéral de ,
capacité

DES CADEAUX
MARQUANT DE LEUR

EMPREINTE!
parfums

RISQUE-NITCHEVO-SARABE
produits de beauté
maroquinerie - foulards - pendentifs
bon cadeaux pour produits de .A
beauté et soins esthétiques s

£jj\ NEUCHÂTEL /5JfyyS Seyon 4 Tél. 25 84 21 %\XN
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S les enfants : /  ̂  ̂ Wr \ Pour vous Madame : Bl

|| GABY MARCHAND \ J* V'JËFF Y un ^
es ma9n ĉîues P"x encore É|

vous attend , \ j MtîiïmwLmàmwiM/ ' X en J eu - Demandez vos bulletins de *?'-;
M en chantant, Wfm  ̂J *Wr J/  participation à la Caisse principale, f||

I Seul le
I prêt Procrédit
i est un

I Procrédit
I Toutes les 2 minutes

quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» $

i vous aussi 
^

1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» t

I j  veuillez me verser Fr. ., \|-

1 I Je rembourserai par mois Fr. ..,. S £.

Ë rapide \4 î Prénom «
1 simple JF ï Rue
I discret/V;NP/,ocali,é ' , S
' | à adresser dès aujourd'hui à: I
fl I Banque Procrédit I
WnMnm nj 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ï

" ' ~ 
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 I

97409-A %, a>va,aa aa aa MBMaB _a aiiw iB __•

#

Nous ne savons pas ce que demain nous
réserv e, mai s nou s savons qu 'auj ourd 'hui
d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre

GOLF GTI
1979,
52.000 km.
Tél. 24 50 69,
dès 18 heures.

133406-V
foccAsioNsl
5 Fiesta 1100 L 1980 18.000 km .r
K Taunus 1600 XL 1974 Fr. 4800.— jf
t Fiat 131 Mlraflori 1980 12.000 km Ji
J8 Caprl 2300 GT 48.000 km Fr. 8500.— V
"a Escort 1600 L automatique 1977 Fr. 6800.— C
5 Citroen Break GS 1220 1977 Fr. 7300 — jf¦ar Opel Manta GTE ; 1978 30.000 km Ji
gf Beta 2000 LX traction avant 1977 Fr. 7800.— V
LH Peugeot 305 SR 1978 31.000 km C
r@ Granada 2300 L automatique 1978 38.000 km j T
C Fiat Ritmo 75 1979 23.000 km J&
an Caprl 2000 S 1977 46.000 km ~m
J Aifetta 1800 GT 1976 Fr. 9800 — K
% Lancia Gamma Berline 1979 37.000 km sr
BL Alfasud 1300 Super 1978 20.000 km ,?
(£ Aifetta 2000 GTV 1978 35.000 km Ji
J Golf GTI 1980 24.000 km V
% Fort ESCOll 1300 L 4 p. 1978 Fr. 7000.— C
K GRANADA 2300 L autom. Fr. 9000.— j Q
E VW Jetta GLI 1980 15.000 km O*
g* GOLF GLS 1979 41.000 km Qà
EL Toutes ces voitures sont expertisées m \J et garanties non accidentées RJ
~m Livraison selon votre désir — Crédit immédiat Wj

S GARAGE ^P. H
B DES *J ROIS SA j
BL ^̂ Barftf Ĵ. -P. et M. Nussbaumer gj*l

PL Neuchâtel (038) 25 83 01 DN
bfl La Chaux-de-Fonds (039) 26.81 81 JB
Ol Le Locle (039) 31 24 31 "J

: | BMW AGENCES TOYOTA I
| Pierre-à-Mazel-1 - 2001 Neuchâtel 9
VOITURES EXPERTISÉES [I

M ET GARANTIES
':,\ ! TOYOTA Corolla DL 1976 4900.— j , |
Ml TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900.— gjjjP
.. .J TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— M
M TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— ' ;*

¦~ 'i BMW 316, radio 1978 9500.— Bpf
§|j GOLF 1500 GLS 1980 6700 km -. -.y
WÈ PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.—
E| SUNBEAM 1300 1975 3200 — ;
11! ' OPEL Commodore 1976 9900.— k<*S
M| OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900.— ; j
¦H VOLV O 343 DL automatique 1978 9200— f J
Kg ALFASUD 901 D 1976 5400.— j
MB ALFASUD Tl 1975 4900.— £j$
M OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.— j

: Conditions de crédit avantageuses
| ] Reprises • Leasing m

Tél. (038) 24 44 24
Wm Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

|£a Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h 117925-V B;

M LOCATION SANS CHAUFFEUR §1
M VOITURES DE TOURISME
B ET PETITS UTILITAIRES M

Occasion exceptionnelle

SIMCA MATRA
RANCHO

1978, vert métallisé, parfait état,
expertisée, prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42. 1.8337-v"251":HM
\gmV

GARANTIE -k CONFIANC E *
Pas seulement un nom

, mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
, Livrables immédiatement
VWBUS 1978 9.900.-
CITROËNCX 2400 BREAK 1979 15.900.-
AUOI80 LS 1973 5.200 -
PEUGEOT 304 S 1974 3.900.-
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-
VOLV0 343 GL 1978 7.300.-
TOYOTA COROUA
LIFT 1.6 1978 11.400.-
PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900-
HONDA ACCORDGL 1979 12.600.-
BMW3.0S 1972 12.800.-
OPEL ASCONA 1.6 AUT. 1975 4.900-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
FORD CAPRI N 1977 8.800.-
CITROÊN GS 1220 BK 1976 4.700 -
LADA 1200 1976 4.950.-
FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900-
CITROËN CX PALLAS inj. 1978 14.900.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES 280 1972 11.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.- ;
MERCEDES 280 E 1974 14.900.-

| -BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

S, LA PLACE PURY
.17562-V

KSH

ACHAT
COMPTANT
Tous les jours
de votre voiture dès
1973.
Tél. (021) 62 38 50.
Auto-service
Montreux

133887-V

GSA 1980
Voiture de direction

Dyane 6
orange, 1974

CX 2400
1977, vert met.

CX 2400 Break
1979, gris met.

HONDA ACCORD
i 4 p., 1978, vert met.

134Q13-V

A vendre

FIAT 128
1300 cl, modèle 77,
4 portes,
Fr. 4500.—.
Tél. 33 52 82, (midi
OU SOir). 129461-V

97112-V

Fr. 1000.—
OPEL 1700, 1962,
crochet remorque,
expertisée, très bon
état de marche.

Tél. (038) 31 38 76.
133407-V

BftTBt'? jRPfeffirç'j l engage pour Neuchâtel des |3

MËXm PROFESSIONNELS I
SP^EJ* ;. •¦ "' Nationalité suisse ou permis C. r \
K- l̂ ^̂ ^̂ ^i Age: 20 à 50 ans. m

¦ Ai iËI SECURITAS S.A., Place Pury 9 M
H. _H mWÊÈ U 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25 A

t^fefV'. 'iA"¦¦¦ ̂ By ¦' \ 118361-0 H

f 
"nàlVIIKRON[ ~

^
cherche pour son département « Distribution
d'outillage»

aide-
mécanicien

;

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 117571-0

I MIKRON HAESLER S.A. '
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 
ŷ

Kiosque cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

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

On cherche

SERVEUSE
nourrie, logée, blanchie.

Faire offres :
Auberge de l'Ecusson vaudois,
Combremont-le-Petit.
Tél. (037) 66 1139. 1180120

Etude d'avocat et notaire, à Cernier,
cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel, date à convenir.

Faire offres sous chiffres BH 2273 au
bureau du journal. 117510 0

Vendeuse-démonstratrice
pour spécialité de confiserie de fin
d'année, trouverait emploi dans
grand magasin de notre ville dès le

15 décembre
Ecrire sous chiffres 87-589 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2001 Neuchâtel. 118354-0

Communauté religieuse met au concours
un poste

d'ORGANISTE
pour le dimanche matin et le mercredi soir.
Entrée en fonctions: 4 janvier 1981 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, écrire à
Première Eglise du Christ, Scientiste,
20 faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

129446-0n 1
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Î ISpifcéiŜ
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Maison de la place cherche, pour entrée immédiate

aide de cuisine
Téléphoner au 33 34 33
de 9 h à 12 h 30 ou de 16 h à 18 h 30. 133401-O

BEI CRÉDIT FONCIER
63J NEUCHÂTELOIS

Une épargne plus attractive
L'intérêt de nos comptes et livrets d'épargne sera augmenté dès le
1.1.81.

ÉPARGNE ordinaire + !/2 % = 3 / 0

ÉPARGNE Jeunesse + y2 % = 3^  ̂/O

ÉPARGNE Placement + %% = 3y^2 /O

ÉPARGNE Placement 60 + %% = O /̂z /O

ÉPARGNE Logement + !4% = 3/ ^4 /0

Compte-salaire + 1/2 % = ô 10

Le Crédit Foncier Neuchâtelois, banque régionale au service de l'économie de
notre canton, vous aidera à faire fructifier vos économies.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège : 6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

26 agences et bureaux dans le canton.
121280-A
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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 partéléphone, 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-Fondj . 133766-0

Notre position de compagnie «outsider» favorise considérablement
le développement de nos affaires, ceci de façon réjouissante et
constante.

Cette situation privilégiée fait que nous sommes à la recherche d'un

ASSUREUR-CONSEIL
pour compléter notre jeune équipe de vente.

Indépendamment de nos excellentes conditions d'engagement,
nous garantissons une très bonne ambiance de travail, un vast e
rayon, une grande liberté d'action et un soutien continu.

Faire offres à, ou prendre contact avec:
SECURA, compagnie d'assurances, Raymond Mater, Seyon 12,
2001 Neuchâtel - tél. (038) 25 57 01. 117541 0

<=> SECURA

cherche pour son bureau technique

constructeur
confirmé

qui aura pour tâche
- l'étude et la construction d'outillages
- le développement de petites machines pour nos

diverses fabrications.
Nous demandons des candidats :
- une formation d'ingénieur ETS en mécanique,

éventuellement de technicien constructeur ou
technicien d'exploitation.

Nous offrons :
- une place stable, un travail varié et les avantages

sociaux d'une grande entreprise.

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

117601-O i

[mc
MESELTRON S.A.

div. Movomatic, succursale de Corcelles
désire engager:

UN DESSINATEUR
ou

UNE DESSINATRICE
pour son laboratoire d'électronique.

Nous demandons :
- Connaissances en dessin mécanique et électronique
- Notions de secrétariat

Nous offrons :
- Emploi stable
- Champ d'activité intéressant
- Travail indépendant dans le cadre d'une petite équipe
- Horaire libre
- Possibilité à un (e) jeune diplômé (e) d'être formé (e) par nos

soins

Prière de faire offres à
MESELTRON S.A., case postale 190, 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 31 44 33. n8360-o

/ 'vMusCtfjue \
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/ NEUCHÂTEL - Chavannes 15 \
/ Tél. (038) 25 45 40 \

GRANDES
DÉMONSTRATIONS

DE CLAVIERS
jeudi 11 décembre

dès 17 h

samedi 13 décembre
dès 14 h g

Apéritif offert ! |
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Entreprise de nettoyage cherche

OUVRIER
Tél. (038) 24 11 30. 129391 0

Dans ta périphérie de Berne nous cherchons pour
ie printemps

1 JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour nos 2 fillettes de 5 et
8 ans et pour faire le ménage privé {sans cuisine).
Nous attendons avec Intérêt que vous preniez
contact avec nous.

Fam. Fetix Kùnsch-lngold,
Hôtel Kreuz, 3073 Giimligen (Berne)
Tél. (031) 52 02 20. 117577-0

Bar centre ville
cherche

auxiliaire
dame de buffet.

Tél. 24 61 21,
le matin. 129356-0

Restaurant
de l'Ecluse
cherche

serveuse
dès le 15 décembre.
Bons gains.
Tél. 25 06 00. 133238-0

Maculature en vente
au bureau du journal

Jeune homme cherche place comme

conducteur de travaux
ou

contremaître
en génie civil.

Libre début février.

Ecrire sous chiffres 28-300.680 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

118363-D

Les Ponts-de-Martel

A remettre immédiatement

café-restaurant
avec appartements 4 et 5 pièces.
Garage.
Libre de bail.
Conditions avantageuses.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. H7858-Q

On cherche à acheter

fonds de commerce
(bar et café exclus).

Adresser offres écrites à AF 2264 au
bureau du journal. 115335- 0

JBHaE-flaEal NEUCH âTEL

cherche à engager pour l'automne 1981

un apprenti
dessinateur-
électricien B

formation de base:
degré moderne, école secondaire.
Faire offres ou téléphoner au 25 17 12.

133400 K

NAVILLE & CIE S.A.
Agence de Delémont

Nous sommes une entreprise de longue tradition, qui étend ses services à la
distribution journalière de la presse, de la librairie, de la confiserie.

Un de nos buts est de bien servir et de conseiller nos dépositaires.

Nous offrons un poste de

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
à un représentant expérimenté, âgé de 28 à 35 ans, dynamique, persévérant
et de bonne présentation.

Nous offrons une activité variée, stable et bien rémunérée à une personne
désireuse de développer un secteur situé dans les cantons du Jura et de Neu-
châtel.

Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées (curriculum vitae
et photo) à
Naville & Cie S.A., chef du personnel, case postale 887,
1211 Genève 1. (Discrétion assurée). 118315-0

\

Calé Horticole - Neuchâtel
Gibraltar 21 - Tél. 25 66 44

cherche tout de suite

2 AIDES DE CUISINE
118333-0

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour quelques mois

aide de cuisine
Téléphoner au (039) 23 94 33.

• 118317-0
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HUE rAUfEVriAM EUffl OVEl IP moteur transversal, robuste, sobre, et per- d'espace et de confort. La nouvelle Mazda # # # gf UNE CLASSE
ÏÏÎL Ï̂ÏÏïEiSL. ' formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont 1DDÉCMT|R| E
SANS COMPROMIS ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 I/IOO km. enveloppants et bien dessinés. A I  arrière, SKKB»0»«i»E .... Wo<! „,.,.

1 m» hnnno trprtinn avant ra tient la «u «unin ramn les dossiers sont rabattables séparé- Quand une voiture réunit toutes ces
^WH^âlir UM C0MF0Î? GRAND ment pour augmenter encore, à volonté, qualités, elle n'est pas forcément be e.

a mnvet Ma^Ha 3?3 est une traction COMME ÇA! le volume du coffre. Le tableau de Oui. Mais la carrosserie 
de la 
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MSS TfcomVte, c'est pratiqua D'accord, bord esthétique et fonctionne,, est très 
£*£j^^court. Sa boîte de vitesses est précise. Mais à l'intérieur, on manque un petit peu complet tech nquer»ert pagte peut ausa are

L'INDÉPENDANCE DANS 1100, 1300 OU 1500 CM3,
LA STABILITÉ .,, _ ..,.,. À VOUS DE CHOISIR ENTRE

Une suspension indépendante sur les S f̂̂ ""T
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géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle .— <̂4I .._ ff » Jmk \ Mazda 323 1300 GL 3 portes ^99a-_
Mazda supprime cet inconvénient. ^̂^ i WHI 
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OFFRE PSallS POUR MOINS Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
CSWH Uniras

Hauterive-IMeuchâtel Garage Schenker + Cie, Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico,

rra/nm^ U Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 039/311090 ,
S?Ma l Garage Michel .Javet , 038/ 532707 rue du Progrès 90-92, 039/221801 «"* Buttes Garage J,M. Vaucher. 038/612522

° 147eo



ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Vous pouvez obtenir un gain accessoire important si:
- vous nous consacrez 2 à 3 soirées par semaine
- vous aimez un travail indépendant
- vous êtes âgé de 20 à 50 ans, avec de l'initiative et de la volonté
- vous habitez Colombier, Boudry, Travers, Couvet, Saint-Biaise, Hauterive,

Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-sur-Coffrane ou le Val-de-Ruz sud.

Pour un premier contact sans engagement, retournez-nous le coupon ci-
dessous à la case postale 1050, 2001 Neuchâtel.

- - - - -  — — — — — A découper - - - - - - - - - -

Nom : 

Prénom: 

• ¦ Rue : 

Lieu : . 

Profession: __ 

N° de téléphone : \ 
133706-O

. i 

. . . . . . . . . ..

Assurez votre succès
en vous joignant à Weitnauer
Face au développement extraordinaire de notre activité, nous devons
renforcer notre team, c'est pourquoi nous cherchons un représentant pour la
Suisse romande dans la région de Fribourg, Neuchâtel, Jura, proposant à
notre clientèle un assortiment intéressant et varié de

cadeaux publicitaires
Les candidats doivent pouvoir justifier d'une expérience pratique dans la
vente, être aptes à traiter avec succès à un niveau élevé, posséder les facultés
nécessaires d'adaptation à différents secteurs et faire preuve d'initiative. Ils
doivent, en outre, parler couramment le français et posséder de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Domicile idéal: Fribourg, Neuchâtel, Bienne.

Nous offrons une introduction approfondie, le soutien de notre service de
vente interne et des conditions d'engagement adaptées aux hautes exigences
du poste (participation au bénéfice).

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au bureau du personnel de la
Maison

Weitnauer société commerciale S.A.
Petersgasse 36, 4001 Bâle. i iss io-o

Les dix commandements du skieur
LAUSANNE (ATS).- Les fêtes de

fin d'année et les vacances d'hiver
approchent à grands pas. Des dizaines
de milliers de skieurs vont à nouveau
envahir les pistes de notre pays. A ces
sportifs , le centre d'information des
assureurs suisses, à Lausanne, rappelle ,
les dix commandements du skieur ,
émanant de la Fédération internatio-
nale de ski :

• Respect d'autrui : le skieur doit se
comporter de telle manière qu 'il ne
puisse pas mettre autrui en danger ou
lui porter préjudice.

• Maîtrise de la vitesse et du
comportement : le skieur doit adapter
sa vitesse et son comportement à ses
capacités personnelles ainsi qu'aux
conditions générales du terrain et du
temps.

• Maîtrise de la direction : le skieur
amont , dont la position dominante
permet le choix d'une trajectoire , doit
prévoir une direction qui assure la
sécurité du skieur aval.

• Dépassement: le dépassement
peut s'effectuer , par amont ou par
aval , par la droite ou par la gauche,
mais toujours de manière assez large

pour prévenir les évolutions du skieur
dépassé.

• Obligations du skieur et dépasse-
ment: le skieur qui pénètre sur une
piste ou qui traverse un terrain d'exer-
cice doit s'assurer, par un examen de
l'amont et de l'aval , qu 'il peut le faire
sans danger pour lui et pour autrui. Il
en est de même de tout stationnement.'

• Stationnement : le skieur doit
éviter de stationner sans nécessité sur
les pistes et notamment dans les passa-
ges étroits ou sans visibilité. En cas de
chute , le skieur doit dégager la piste le
plus vite possible.

• Montée: le skieur qui monte ne
peut utiliser que le nord de la p iste et
doit même s'en écarter en cas de

mauvaise visibilité. II en est de même
pour le skieur qui descend à pied.

• Respect de la signalisation : le
skieur doit respecter la signalisation.

• En cas d'accident, toute personne
doit porter secours.

• Identification: toute personne
responsable ou partie responsable ou
témoin d'un accident est tenue de faire
connaître son identité.

(Ndlr: les deux derniers points ne
prennent que plus de valeur,
aujourd'hui dans notre région, si
l'on sait qu'un skieur, blessé
dimanche aux Bugnenets, comme
nous l'indiquions dans notre édition
de lundi, ne connaît toujours pas
celui qui l'a blessé...)

discutent sur la même longueur d onde...
Î mj ĝî gî l 

Berne 

et Washington

WASHINGTON (ATS).- Les choses vont mieux encore entre Washington et
Berne dans le domaine de la collaboration nucléaire. Conséquence : deux deman-
des d'autorisations de retraiter à l'étranger le combustible irradié provenant des
centrales de Beznau et de Muehleberg, envoyées à Washington en février dernier,
ainsi qu'une autorisation de revendre du plutonium, qui avaient été bloquées pour
une durée indéterminée, seront sans doute approuvées et signées «dans un très
proche futur», selon les mots d'un responsable du département américain de
l'énergie.

Les centrales suisses qui s approvi-
sionnent en combustible américain
doivent en effet demander l'autorisa-
tion de Washington lorsqu'elles enten-
dent le retraiter , et cela en vertu de
« l'acte sur la non prolifération nucléai-
re » passé il y a deux ans par le Congrès.
De même, le plutonium, résultat de ce
retraitement , ne peut être vendu sans
une autorisation de Washington lors-
que l'uranium de base est d'origine
américaine. Or, à la suite d'un différend
important entre les deux pays au sujet
de la vente à l'Argentine par la maison
Sulzer d'une partie importante d'une
usine à eau lourde, construite en colla-
boration avec les Allemands, et de la
livraison au Pakistan par plusieurs
entreprises suisses de matériel suscep-
tible d'être utilisé pour la construction
d'une bombe atomique, l'administra-

tion Carter avait décidé de bloquer ces
autorisations.

• UNE QUESTION POLITIQUE

Interrogé, un responsable du dépar-
tement américain de l'énergie, familier
du dossier , devait ainsi confirmer que ce
« retard» était de nature «politique»,
que « bloquer ces demandes donnaient
à l'administration Carter un moyen de
pression pour discuter de manière
approfondie les problèmes relatifs à la
non-prolifération nucléaire».

Tout en reconnaissant la légalité des
exportations suisses, qui ne tombent
pas sous le coup de la liste des maté-
riaux interdits d'exportation au terme
d'une ordonnance fédérale datée de
mai 1978, l'administration américaine a,
en effet , toujours considéré que la Suis-

se, par un certain laxisme politique,
trahissait l'esprit de la politique de la
non-prolifération qu'elle essayait de
promouvoir et de défendre. Après avoir
entendu à plusieurs reprises des hauts
responsables de la politique de notre
pays, les Américains semblent donc
désormais disposés à reprendre plei-
nement leur collaboration avec la Suis-
se dans le domaine du nucléaire.

• VERS UN RÈGLEMENT
Très récemment d'ailleurs, durant le

mois de novembre, M. Claude Zangger ,
directeur adjoint de l'Office fédéral de
l'énergie, avait eu la possibilité de réité-
rer les positions de la Suisse à l'occa-
sion d'une visite à Washington. Simul-
tanément, il avait pu* faire part à ses
interlocuteurs des résultats de l'enquête
menée par la division du commerce au
sujet des livraisons suisses au Pakistan.

Les demandes bloquées durant près
de six mois sont actuellement à la
Maison-Blanche. Et le département
d'Etat ainsi que le département de
l'énergie sont favorables à leur signatu-
re. On s'attend maintenant générale-
ment à ce que la Maison-Blanche tran-
che dans le même sens.

Mieux vaut prévenir...
Il ressort de la statistique de la dernière période quinquennale exami-

née par la CNA que les blessures les plus fréquentes occasionnées par les
accidents de ski sont d'abord les entorses et les foulures du genou et de la
iambe (18%), suivies des contusions de l'épaule et du bras (12%), des
entorses et foulures de la cheville et du pied (11%), des contusions du
tronc ( 10 %), de celles de la hanche, de la cuisse, de la jambe, de la cheville,
du pied et des orteils (10%).

Un peu moins élevé est le nombre des entorses et des foulures de
l'épaule, du bras, du poignet et de la main (9 %). Les fractures (tibia, péro-
né, malléolaires) n'arrivent qu 'en septième position avec 8% des blessu-
res. En fin de liste, on trouve les luxations de l'épaule (3%) et les lésions
internes de l'articulation du genou (3%).ROMANDIE ] On cause, on cause au coin des tables...

De notre correspondant:
Depuis qu 'il a augmenté brusque-

ment en novembre dernier à 1 f r .  70,
le prix du « ballon » de fendant et de
goro n ne cesse de... se dégonfle r en
Valais. On sait comment la Société
valaisanne des cafetiers , qui compte
pas moins de 1700 membres, infor-
mait son monde : à la suite de
l 'augmentation décidée par l 'Union
des négociants en vins, le prix du litre
augmentera dans tous les cafés.

Les directives envoyées à tous les
membres fixaient à 16 fr. le litre de
fendant et de goro n, à 17 fr .  la dôle .
Tout cela devait porter du même coup
le prix du «ballon» de blanc et de
rouge ordinaire à 1 fr. 70.

Le consommateur éleva la voix. Au
point qu 'on ne compte plus
aujourd'hui en Valais le nombre
d'établissements qui ont baissé le prix.

« C'est la pagaille , note un cafetier
marginal de Sion. Les prix changent
dans une dizaine de bistrots de la
capitale seulement. Le client ne sait
plus à quoi s 'en tenir, ll paie ici
1 fr .  20, ailleurs 1 f r .  70, dans le café
d'en face 1 fr .  40 et peut même boire
son « ballon» cette semaine à
1 franc» .

« Ce n'est pas parce qu 'il y a des
prix différents qu 'il fau t  parler de
pagaille, note la Société des cafetiers.
No us avons donné des recommanda-
tions à nos membres dans leur propre

intérêt. On aurait même du porter le
prix du « ballon» à 1 fr .  75 si l'on
avait été au bout de nos calculs. Nous
ne pouvons pas forcer nos membres à
mieux déf endre leurs propres intérê ts.
Aucune sanction ne sera prise face
aux « casseurs » de p rix, mais nous
allons faire le point de la situation ces
prochains jours ».

A Savièse où l'on compte une
vingtaine de cafés , le « ballon » coûte
dix centimes de moins qu 'ailleurs. A
Martigny et à Monthey, plusieurs éta-
blissements, pour tenir compte « des
clients qui râlaient» , on s 'est refusé à
vendre le « ballon » à 1 fr.  70. Bien
mieux : cette semaine, deux des plus
grands supermarchés du Vala is
annoncent que dans leur bavette on
pourra boire le « ballon » à 1 franc.
« Nous ne perdons rien en vendant le
« ballon » à l  fr . , nous dit le responsa-
ble d'un de ces établissements. Nous
gagnons moins que les autres, c'est
tout. Notre fendant est aussi bon
qu 'ailleurs. C'est du fendant de Sierre.
Nous resterons à un franc aussi ,
longtemps que notre fournisseur ,
maintiendra ses p rix actuels. »

M. F.

Valais: il n'y a pas que les coudes
qui se lèvent dans la ((guerre du ballon»!

Noël et vacances d'hiver:
les CFF sont fin prêts

ZURICH (ATS). - Du 12 au 23 décem-
bre, les CFF seront sur le « pied de guer-
re» pour faire face aux traditionnels
retours des travailleurs immigrés de
notre pays à l'occasion des fêtes de fin
d'année. La plupart des trains à destina-
tion de l'Espagne, de l'Italie et de la
Yougoslavie seront doublés ou
renforcés par des compositions spécia-
les.

Ainsi, pour l'Italie, les CFF prévoient
notamment des trains spéciaux directs
pour Bari, Lecce, Udine, Milan, Villa San
Giovanni, Catane, Palerme et Rome au
départ des principales gares de notre
pays.

Pour l'Espagne et le Portugal,
plusieurs trains spéciaux partiront de

Zurich, via Olten - Bienne - Neuchâtel -
Genève, à destination de Port-Bou, avec
correspondance pour Barcelone,
Madrid, Vigo et Lisbonne.

SUISSE ALEMANIQUE] Dès février

ZURICH (ATS). - L'Association
«Pro AJ/ », qui se bat pour la réou-
verture du centre autonome des
jeunes, tiendra en février le « tribunal
des troubles de Zurich». Pourquoi un
tribunal ? Il ne s'agit pas pour l'asso-
ciation, de défendre le système juridi-
que et correctionnel en vigueur, mais
bien de montrer que « trop souvent ce
ne sont pas les bonnes personnes que
l'on accuse, personnes condamnées de
plus par ceux qui devraient être au
banc des accusés ». La forme spectacu-
laire du tribunal devrait par ailleurs
favoriser l'audience de ces débats.

Le tribunal jugera des diverses
formes de répression apparues à
l'occasion des émeutes de Zurich de
1980. On y évoquera d'abord les
interventions policières, le gaz lacry-

mogène, les balles de caoutchouc ainsi
que leurs victimes. On parlera ensuite
du millier de-procédures pénales en
cours, de même que des pressions
exercées contre la presse, la radio et la
TV.

Prendront encore la parole les
apprentis licenciés et les locataires
renvoyés suite aux manifestations.
Mis au banc des accusés, les autorités
communales et cantonales, le ministè-
re public , la police, les milieux finan-
ciers et la majorité silencieuse
n'auront pas la défense facile. Car il se
peut bien que l'opinion des juges soit
déjà faite : «l'état de droit et la liberté
privée, valeurs si estimées dans notre
société, sont en définitive toujours au
service d'une petite couche de possé-
dants ».

Bizarre : le tribunal
des troubles de Zurich

Un grand artiste est mort à Saas-Fee
S AAS-FEE (ATS).- On apprenait hier

matin en Valais la mort du peintre bien
connu Werner Zurbriggen, décédé la
veille à Saas-Fee à l'âge de 49 ans. Il y
a quelques jours encore, Zurbriggen
exposait les plus belles de ses œuvres
dans une galerie de Sion.

Werner Zurbriggen , qui s'était hissé
depuis quelques années au rang des
meilleurs artistes de son pays, était
originaire de Saas-Fee où il a passé
toute sa jeunesse et où il est revenu
s'établir , il y a vingt ans environ , après
avoir fréquenté divers maîtres et
plusieurs hautes écoles de Suisse et de
l'étranger.

L'artiste fréquenta les ateliers
d'Emile Bauer à Brigue , fit ensuite les
beaux-arts à Zurich et à Bâle où il eut
notamment le professeur Bodmer
parmi ses maîtres. Puis il s'en alla par-
faire sa formation à l'académie de « La
Brera » , à Milan.

Outre ses tableaux , ses lithos , inspi-
rés par les paysages et les gens de ses
vallées valaisannes ou par le monde
étrange et émouvant qui l'habitait ,
Werner Zurbriggen réalisa en Valais
notammeîit de nombreuses fresques,
peintures murales, décorations d'égli-
ses, d'écoles, de bâtiments publics ,
vitraux , etc.

; Saas-Fee, Saas-Balen , Salquenen ,
Steg sont autant de localités qui firent
appel à lui pour réaliser des œuvres
d'envergure . Il eut à plusieurs reprises
les honneurs des critiques étrangers
tant son art est particulier. Il y a quel-
ques jours, l'Etat du Valais décidait
d'acquérir l'une de ses œuvres récen-
tes pour les musées cantonaux.

Werner Zurbriggen était marié et
père de famille. Il a succombé à une
déficience cardiaque. Il sera enseveli
dans sa terre natale de Saas-Fee.

Après l'avalanche d'Engelberg:
la balle dans le camp des experts

De notre correspondant :
L'avalanche de Truebsee, au-

dessus d'Engelberg, qui a enseveli
dimanche 20 personnes et qui a fait
un mort et trois blessés, va occuper
les experts, ainsi que nous le lais-
sions entendre hier.

En cours de semaine, des spécia-
listes de l'institut pour l'étude de la
neige et des avalanches vont se
rendre à Engelberg. Le résultat de
leur expertise est de la plus haute
importance. On attend, en effet,

Zurzach :
gros incendie

ZURZACH (AG), (ATS). - Un
incendie a ravagé hier matin un
immeuble de Zurzach , dans le canton
d'Argovie. Plusieurs familles ont dû
être évacuées, mais personne n'a été
blessé. Les dégâts sont estimés à envi-
ron un demi-million de francs.

avec intérêt des précisions sur les
causes de l'avalanche et l'on conti-
nue à se demander si cette avalan-
che n'a pas été occasionnée par un
dynamitage de sécurité... ou de
prévention.

Une nouvelle rassurante : les
trois blessés ont pu quitter l'hôpital
de Stans.

Autres tâches pour
un divisionnaire

SAINT-GALL (ATS). - Lundi à
Saint-Gall , le colonel divisionnaire
Werner Meyer, appelé à d'autres fonc-
tions en 1981, a pris congé en présence
de personnalités de Suisse orientale de
la division frontière 7, qu 'il a com-
mandée durant quatre ans. Son départ
coïncide avec la transformation de
cette unité en division de campagne
dans le cadre de la réorganisation de
l'armée, selon le plan directeur 80.

Elections valaisannes:
socialistes en piste

De notre correspondant:

Les socialistes vont jouer le rôle
des «larrons en fo ire » dans
plusieurs localités valaisannes. On
devine le suspense qui règne à
Sierre et à Monthey en ce qui
concerne la course à la présidence
puisque dans ces deux villes les
sièges occupés actuellement par le
PDC sont menacés.

Le rôle des socialistes sera
prépondérant. Ces mêmes socialis-
tes entendent en effet jouer les
«trouble-fêtes », à Sion également
où la vice-présidence, et non point

la présidence ici, est l'objet de tous
les commentaires.

Le vice-président actuel, M.
Michel Dubuis, démocrate-chré-
tien, est arrivé dans le peloton de
queue de son parti pour l'élection
comme conseiller. Du même coup,
flairant l'embarras, voir les tiraille-
ments qui peuvent éclater au sein
du PDC, les socialistes ont décidé
hier de présenter un candidat à la
vice-présidence. Le choix s'est porté
Louis Maurer, conseiller depuis
douze ans, ancien vice-président du
Conseil général, ancien président
du parti socialiste de Sion.

Forte progression du chiffre d'affaires

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES! Chez Mercure SA

BERNE (ATS). - A fin novembre 1980, le chiffre d' affaires net de Mercure
SA avait augmenté de 13,7% pour atteindre 104 millions de francs , alors que
l'Office fédéral de l'industri e des arts et métier et du travail (OFIAMT) prévoit
une croissance de 6,4% pour l'alimentation. Ce résultat ne tient pas compte des
supermarchés de type «discount» , dont la plupart ont été vendus au 1er octobre
à la maison Denner. La chute du chiffre d'affaires de ces 37 supermarchés de
16,7% a provoqué un recul de 1,7% du chiffre d'affaires global qui s'établit à
181 millions de francs . Les résultats escomptés pour la période de Noël devraient
permettre à Mercure de réaliser en 1980 un résulta t comparable à celui de l'exer-
cice précédent , souligne encore le rapport intermédiaire aux actionnaires.

Les ventes de spécialités participent pour 60,6 millions de francs au chiffre
d' affaires à fin novembre, ce qui représente une progression de 9%.

Cinq personnes à l'hôpital!
Un loto qui se termine mal

De notre correspondant :
Retour mouvementé d'un après-

midi de match au loto , lundi à Châtel-
Saint-Denis , pour six septuagénaires
de la région de Vevey-Montreux. Le
minibus qui les ramenaient de
Fribourg, où elles avaient joué, a eu sa
route coupée par une voiture de
Châtel-Saint-Denis, au carrefour de
La Tuilière , à la croisée de la route de
Prayoud , lundi soir, vers 20 h 40.

Les deux conducteurs , M. Albert

Kolly, de Clarens, qui pilotait le mini-
bus, et l'automobiliste de Châtel ont
été blessés. M. Koll y est le plus griève-
ment atteint: il souffre d'un trauma-
tisme crânien. Les six passagères, âgées
de 64 à 78 ans , furent acheminées à
l'hôpital pour un contrôle. Hier à midi ,
trois d'entre elles purent regagner leur
domicile. Trois autres sont hospitali-
sées, souffrant de contusions. La plus
grièvement atteinte est Mmt' Jeanne
Dupuis , de Vevey.

LAUSANNE (ATS).- M. Georges
Wagen , ancien secrétaire général de la
Chambre vaudoise immobilière, est
mort à Lausanne à l'âge de 54 ans.
Docteur en droit de l'Université de
Lausanne, il fut rédacteur du « Bulletin
immobilier» et siégea au comité direc-
teur de la Fédération romande immo-
bilière et à la commission vaudoise
pour l'aménagement du territoire. On
lui doit deux recueils de jurisprudence
sur les recours en matière de baux à
loyer.

Une personnalité
de Monthey s'en va

MONTHEY (ATS). - A Monthey
vient de décéder M c Gustave Deferr ,
avocat et notaire, ancien bâtonnier de
l'ordre des avocats. Le défunt était âgé
de 79 ans.

Payerne et... sport !
(c) Les membres du club sportif des
Cheminots de Payeme (football et tir) ont
marqué le vingtième anniversaire de la
société par une soirée familière. Le prési-
dent a salué la présence de M. Claude Mul-
ler , président d'honneur et fondateur du
club , de MM. Marcel Schneuwly et
Clément Blanc , anciens présidents. Le
président a rappelé l'activité des deux
sections durant ces vingt années. L'effectif
du club , qui était de quatorze membres au
départ , est actuellement de 105 membres.

.. Au.cpurs de la soirée, les résultats du tir de f
1980 ont été proclamés, alors que de nom-
breux prix et médailles étaient distribués.
Un bal a mis fin à la manifestation.

Mort d'un juriste
vaudois

PELE-MELE
* Dans une prise de position , l'Action

nationale (AN) déclare rejeter dans ses
grandes li gnes le projet de révision de la
Lex Furgler. L'AN est notamment d'avis
que ce projet est incapable de remédier à
une situation qui fait qu 'année après année ,
on vend toujours plus de terrains à des
étrangers . Les principaux griefs de l'AN
concernent le système du contingentement.
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RÉSUMÉ : Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie
femme de la Cour de France. La plus intelligente aussi. Ayant eu à souffrir
de l'injustice du cardinal de Richelieu et du roi Louis XIII, elle fomente un
complot avec la reine Anne d'Autriche, pour abattre le ministre. Elle va en
Lorraine afin d'entraîner le grand-duc dans la guerre. Simultanément on
apprend que les Ang lais viennent de débarquer à l'île de Ré. Pour fêter
cette victoire , madame de Chevreuse accepte de devenir la maîtresse du
grand-duc de Lorraine. Mais au matin, des coups à la porte les réveillent...

85. UNE LETTRE ÉNIGMAT1QUE

1) Le courrier Laporte est là, blême, le visage crispé. -«Le courrier
urgent de Sa Majesté Anne d'Autriche », répète-t-il en tendant un pli
cacheté. - « Que se passe-t-il de terrible ? Je n'ai pas encore ouvert la let-
tre. II ne s'ag it peut-être que d'une missive sans importance. » Le jeune
valet , les lèvres serrées , suit Mm0 de Chevreuse dans le boudoir attenant à
la chambre à coucher où cette nuit sa maîtresse a reçu le grand-duc. II
allume les flambeaux , puis c'est lui qui prend dans la garde-robe un
déshabillé de soie et qui le jette sur les épaules blanches, trop visibles
sous la chemise transparente. Elle senl le frémissement des jeunes mains.

2) « Oserais-tu être jaloux d'un grand-duc, mon garçon?" Laporte
dédaigne de répondre. Son amour inaccessible lui fait souffrir mort et
passion au service de celle qu 'il adore. II doit la voir , hélas , se donner aux
uns et aux autres. Mais pour rien au monde il ne quitterait sa maison. Déjà
il a su se rendre indispensable. Marie de Chevreuse et la reine ont la plus
grande confiance en lui. La duchesse lui donne une tape indulgente sur la
joue. - « Ne sois plus ridicule, ou je serai obligée de renoncer à tes servi-
ces. Dis-moi plutôt ce que tu penses de ce message. »

3) Elle a tiré deux feuillets de l'enveloppe. Un court billet de la reine :
«Très chère , je suis inquiète, désolée. Le cardinal me tient pi usque jamais
dans ses griffes. Sous la contrainte j' ai dû signer la lettre dont je t 'envoie la
copie ci-joint , et qu'il adressait comme de ma main à M. Buckingham,
commandant de la flotte britannique. Que signifie cette étrange épître et
quel rôle a-t-on voulu me faire jouer? Reviens vite. Je suis entourée
d'ennemis. .»

4) La lettre adressée à Buckingham, signée par la reine Anne mais
composée par Richelieu , est en effet étrange. « Monsieur le duc, aurait
écrit la reine sous l'instigation du cardinal, s'il est vrai que vous ayez
jamais eu pour moi quelque considération, vous m'en donnerez une
marque signalée en différant de quelques jours l'attaque du fort Saint-
Martin en l'île de Ré. Les Anglais ont occupé cette île, nous le savons, et le
fort va tomber entre vos mains d'ici peu puisque les Français ne sont pas
en état de secourir la garnison. Mais si vous aviez la galanterie de différer
de quelques jours la conquête de Saint-Martin, l'honneur du roi de France
mon époux serait sauf, car il aurait ainsi le temps de se présenter en
Bretagne, et de plus il pourrait constater de ses yeux les mauvais ordres
que son ministre a donnés pour s'opposer aux Anglais. Richelieu n'a pas
prévu que vous porteriez votre effort sur l'île de Ré. Louis XIII s'indignera
de cette lacune. Loin de son ministre retenu à Paris, il verra plus clair dans
l'action néfaste de celui-ci... »

Prochain épisode :
Ruse infernale du cardinal

Un menu
Doucette aux œufs durs
Endives au jambon
Pommes de terre neige
Pain perdu au jus de pommes

Otez les plus grosses feuilles du chou,
coupez-le en quatre, et faites-le blanchir à
l'eau bouillante salée pendant 12 minutes.
Egouttez-le, coupez-le en lanières. .
Coupez le lard en lardons, faites-les dorer
dans un peu de saindoux.
Quand les lardons sont colorés, ajoutez l'ail
haché menu, puis le chou, salez et poivrez,
laissez mijoter 10 minutes.
Versez sur le chou un demi-verre d'eau et
autant de vinaigre et laissez sur le feu
jusqu'à évaporation complète de la sauce.

Mode
Bientôt le ski
Ce qu'il vous faut c'est pouvoir résister au
froid et à l'humidité car même s'il fait très
beau, les chutes (toujours possibles) ne
doivent pas vous «tremper». Les synthéti-
ques possédant des qualités anti-absorp-
tion indispensables seront les favoris. Trois
tendances se dessinent:
- Les articles tranformable s, tels que les
doudounes à manches amovibles que vous
pourrez aussi bien porter en anorak qu'en
gilet, par-dessus une combinaison.
- Les gilets courts, les gilets longs, près du
corps ou style doudoune pratiques
puisqu'ils permettent de nombreuses
superpositions. Ils sont unis ou décorés
avec de larges rayures horizontales ou ver-
ticales.
- Les modèles associant tricot, laine et
trame (bourrelets cousus sous les coudes et
sur les avant-bras).

A méditer
Le désespoir est la plus grande de nos
erreurs. VAUVENARGUES

POUR VOUS MADAME

MOTS CROISESLE MOT CACHE

Problème N° 592

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

TOULOUSE

HORIZONTALEMENT

1. Gagne à ses opinions. 2. Chronique de
journeaux. 3. Ne se déplace pas sans mal.
Communauté foncière en Russie tsariste.
Retiré. 4. Fin de participe. Plus âgés que
d'autres. 5. Défendre de sortir. 6. Entraîne
un mouvement vers la droite. On les jette
dès qu'on s'en sert. Dieu. 7. Croquis de
détail. De raisin. 8. Fin d'infinitif. Fut un
chef en Afrique. Se sert. 9. Pièces florales,
Possessif. 10. Dénombrées.

VERTICALEMENT

1. Estampées. 2. Possessif. Forcer. 3. Esl
dans la note. Message accéléré. Dans le
nom d'un chef-lieu bigourdan. 4. Arbres.
Se jette dans l'Isère. 5. Plainte. Rêvée. 6.
Difficulté à surmonter. Unité monétaire. 7.
Note. Ignorance d'une chose. Saints. 8.
Principe odorant extrait d'une racine.
Repéré. 9. Vainc brutalement. 10. II y a du
froid entre eux. Risques.

Solution du N° 591
HORIZONTALEMENT : 1. Asclépiade. -

2. Rà. Orillon. - 3. Cru. Se. Eue. - 4. Horde.
Ana. - 5. Aser. Vient. - 6. Eudes. II. - 7. Gl.
Sirènes. -8. Ego. Et. Ors. -9. Onctueuse. -
10. Prouesse.

VERTICALEMENT : 1. Archange. - 2.
Saros. Igor. - 3. Urée. ONO. - 4. Lô. Drus.
Cu. - 5. Erse. Diète. - 6. Pie. Vertus. - 7. II.
Aisé. Es.-8. Alêne. Noue.-9. Douaniers.-
10. ENE. Tisser.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et aimeront les
contacts humains.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous serez appelé à prendre
parti dans un différend assez grave.
Amour: Vous vous entendez bien avec
le Cancer, qui admire beaucoup votre
fermeté. Santé: Vous aimez beaucoup
les voyages mais vos intestins y pren-
nent de grands risques.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Tout ce qui est artistique attire
votre attention. Voyez dans cette direc-
tion. Amour: Un projet de mariage est
possible, si vous aimez la Balance.
Santé : Votre élément est l'espace. Ainsi
aimez-vous beaucoup les voyages.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail : Un voyage bien organisé, ayant
un but commercial précis, cela peut
réussir. Amour : II est bien rare que vous
ne sachiez pas contracter un mariage
heureux. Santé : Méfiez-vous des toux
persistantes, des rhumes qui n'en finis-
sent pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez vous établir pour
un certain temps. Consolidez fortement
votre position. Amour: Votre attache-
ment pour le Lion atteint une sorte de
maximum. Santé: Le sport entretient
très bien votre souplesse et votre
énergie musculaire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès. Amour: L'amitié
que vous inspirent les Gémeaux est un
facteur d'enrichissement. Santé :
Ménagez vos poumons. Montez sans
hâte aux étages supérieurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez beaucoup de chance
dans la réalisation de vos projets.
Amour: Des chances de mariage vont
vous servir car elles s'orientent vers un
bon signe. Santé : Si vous pratiquez des
sports qui présentent des risques,
pensez à vos chevilles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire dont les chances complètent
les vôtres. Amour: Le sentiment est à
son maximum. II faut désirer très vive-
ment le mariage. Santé : La montagne
vous attire toujours, elle vous fait le plus
grand bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile. Amour :
Le sentiment guide toujours votre choix
qui a des préférences. Santé : Votre
ossature est souvent délicate. Elle exige
de particulières attentions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre autorité s'exerce de façon
très modérée ce qui la rend facile à sup-
porter. Amour : Vous serez particuliè-
rement bien inspiré, toutes ,vos lettres
seront rédigées. Santé : Conservez un
poids raisonnable. Trop faible, vous
anémiez vos défenses naturelles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne manquez pas de faire bon
accueil à une surprise sur le plan des
achats. Amour: Le 1°' décan est sous
l'influence profonde d'une passion qui
est difficile à dominer. Santé : Votre
cœur est souvent fragile. II redoute les
brusques émotions.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous vous adressez souvent à
des caractères dont il vous faut vaincre
l'inertie. Amour : Votre entente avec le
Sagittaire est parfaite si vous apparte-
nez au T' décan. Santé: Entretenez
avec soin la souplesse de vos articula-
tions en pratiquant un sport léger.

POISSONS (20-2 au 20-31
Travail : Ne comptez pas sur un succès
facile. Perfectionnez votre technique.
Amour: Vous êtes très attiré par le
Bélier dont vous acceptez la bienveil-
lante autorité. Santé : Lorsque vous
vous trouvez dans une zone d'air pur,
respirez profondément.
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? mm**1* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
_*** ^  ̂ IÉËÉ

pis SUISSE n
[ J ROMANDE -EvPiff
/y|| 9.55 Ski à Madonna

? 

Slalom géant messieurs
13.55 Ski à Madonna

I jmïàÊ. I Slalom géant messieurs
rr^ÊÊk, 15.20 Point de mire

? 
15.30 Vision 2

A revoir:
/^gat Regards protestants -
À.UflBk A bon entendeur -
r~""""1 Course autour du monde

JL i, Jj 17.05 Tangram

iijsè k Pour jouer en famille

jp-Sj 17.10 Le pitre (2)
| film de Ian Strand

SS 17.30 Téléjournal
/\jflt 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 

17.50 Objectif
Le magazine des jeunes

ï m t à i  18.25 Les Pilis
gjK 18.30 Le maître de Forges (8)

j i 18.50 Un jour, une heure
r"X* 19-15 Actuel

/flj ljL 19.30 Téléjournal

? 

19.50 Faites vos mots
20.10 Les temps difficile (3)

t̂oft i d'après Charles Dickens

/ra^M. -_*9I " - «t

j  ̂ Jacqueline Tong (Louisa) et Richard
/plfflfc Wren (Tom) dans une scène de
P-—-Î l'épisode. (Photo TVR)

} . J 21.05 Des livres à l'affiche

AAjj àÊA Qu'offrir pour les fêtes?

rj 21.50 Le Sacre
/H du printemps
? 

Ballet sur une musique
d'Igor Stravinski
Ensemble de danse

/«¦& du Wuppertal

B 

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Football UEFA

CD FRANCE 1 , Çjj£j
; ; j mj SE ^ ' *mMÏ,:,t mï.¦¦¦ '.. ¦ „"¦ -¦'éVM ¦ i , . ', —-é. 'nt . i . . . i  .ï.îiïiï immVmïi M mï m)

plS 12.10 Réponse à tout
i 12.30 Midi première

Plg l 13 00 T F 1 actualités

/ ĵg  ̂ 13.35 Les visiteurs du mercredi

Q 

L'après-midi des jeunes
. 17.00 Les fantômes du château

»rc - Mathilde
m 17.25 Studio 3

? 
Musique pop et rock

18.10 Auto Mag
/TOfc. 18.20 Un, rue Sésame

n 

18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

WÊi 19.20 Actualités régionales
/iBà 19-15 Les paris de T F 1
[" "I 19.30 T F 1 actualités

M 20.00 Football
? en Europe

^u. Match retour de la 
Coupe

fiJOrn UEFA (éventuel)

PI 21.45 La rage
A de lire
? 

Georges Suffert propose:
Histoire de la France urbaine

22.55 T F 1 dernière

FBAMCE 2 /ffi-^
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les solitaires de Myols (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Bonanza

- Les hors-la-loi

La jeune Leta Malvet est recueillie par
les Cartright alors que la ville veut
l'expulser : son frère et son père ont
été pendus pour meurtre.

16.10 Récré Antenne 2
17.30 Football UEFA

Sochaux - Francfort
Match retour

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Palmarès 80
Enrico Macias,
invité d'honneur

21.50 Magazine médical
Histoire d'une attaque

22.35 Inventaire
A l'île de Ré
film de Ludovic Segarra

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
__-_. In. , I ,„ «f'Wyî.Hii

18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
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 héros
de Telemark

film d'Anthony Mann
Penant la dernière guerre,
la lutte de la Norvège
et de l'Angleterre pour faire
échec à la bombe atomique
allemande

22.35 Soir 3 dernière

SVIZZERA :
rPx&*

9.55 Sci da Madonna
Slalom gigante maschile

12.30 Sci da Madonna
1. prova differata

13.55 Sci da Madonna
Slalom maschile (2)

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Agenda 80/81

Quindicinale di cultura
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale > :
20.40 Argomenti

21.30 Muslche
e canti

dell'America latina
22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport

SUISSE JX-/?ALEMANIQUE Sp̂
9.55 Ski à Madonna

Slalom géant messieurs (1)
13.55 Ski à Madonna

Slalom géant messieurs (2)
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie...

- Un bon temps
pour les jumeaux

19.30 Téléjournal

20.00 Hanni Wenzel
Le ski et les affaires

Hanni Wenzel, une grande cham-
pionne de ski, mais les affaires ne sont
pas oubliées. (Photo DRS)

21.05 Gilbert Bécaud
Grand gala à Montreux

22.00 Téléjournal
22.10 Mercredi sport

ALLEMAGNE 1 *(<||p
16.10 Tagesschau. 16.15 Manegen der

Welt - Zirkus Hurnberto Prag. 17.00 Der
brennende Daumen - Spezialeffekte im.
Film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Lachen auf Rezept - Die Jugendliebe.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Freundinnen-
Lord Chesterfield. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tranende Herzen. Von
Berengar Pfahl. 21.45 Titel , Thesen, Tempe-
ramente, Kulturmagazin. 22.30 Tagesthe-
men.

,n lin i " " t
 ̂

. »,"-

p-LEMAGNE 2 <ljf^
16.15 Trickbonbons. 16.30 Neuesaus Uh-

lenbusch. 17.00 Heute. 17.10 Taxi-Der Ruf
aus Hollywood. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Frûh ûbt sich. Maria Hellwig prâsentî-
ert Meister und solche, die es werden wol-
len. 19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel.
20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Vegas - Leichte
Beute. 22.05 Das geht Sie an. Tips fur Ver-
braucher: Vom Rûcktrittsrecht bei Pau-
schalreisen. 22.10 «Das macht mich richtig
aggressiv» . Psychische Stôrungen am Ar-
beitsplatz. 22.55 Held Henry. Von William
Shakespeare. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ |
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Italienisch: Avanti! AvantiI
(11). 10.05 Schulfernsehen. 10.35 Der Him-
mel ist schon ausverkauft. Régie: Gilles
Grangier. 12.05 Mànner ohne Nerven. 12.15
Die organiserte Verschwendung. 13.00 Mit--
tagsredaktion. 17.00 Der weisse Rabe. 17.30
Die Schneekônigin - Der Kristal im Herzen.
Nach dem Mârchen von H. Ch. Andersen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Robins Nest -
Flambierte Herzen. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung derSPOe. 18.54
Teletext-Quiz. 19.00 Oesterrichbild mit Sùd-
tirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Tôdli-
ches Geheimnis - Die Abenteuer des Caleb
Williams. 21.45 Sport. 22.15 Nachrichten.

IJlD/iBZIÉ

Magazine médical r=i
Histoire d'une attaque .j ^tt

Antenne 2: 21 h 50 l*—«•

Par sa forme, cette émission consti- ' 
^̂ 

\
tue une exception dans la série des '¦/tfmWmû
médicales de Pierre Desgraupes. r ««
Plus qu'un «documentaire» classique l j
sur une maladie (la thrombose céré- XM?
brale plus connue sous le nom sécu- j $j |(y
laire d'« attaque») elle raconte r—-"j
l'histoire d'un homme, le dessinateur \ J
humoristique Sabadel, à qui la mala- , A*&-|
die, en un jour, ôta d'un seul coup \/$/k
l'usage de la parole et de la main droi- »¦ ' -<
re. «Sans parole et sans main, écrit I J
Pierre Desgraupes, il n'était plus un tXgt§.
homme. Reconstruire l 'homme en lui, / j UL
tel était le programme». f—*"<l

Pendant 45 minutes, c'est Sabadel L J
lui-même, aujourd'hui «guéri» qui Ï3Ê&
raconte sa propre histoire : les /JtmWk.
premiers symptômes du mal, les r "i
premières pensées qui lui vinrent , le 1 J
diagnostic, le désespoir. Et, au bout de 1 ĝ gç
ce calvaire qui dura des années, '/ ^kwi
l' extraordinaire miracle de la rééduca- T—"*d
tion, entièrement basée sur le dessin I J
car c 'est en réapprenant à dessiner de -¦ ;jg
la main gauche et en retraçant sur le /!ASBL
papier les principales scènes de sa T "1
douloureuse aventure que Sabadel, L J
plus tard, réapprit à parler. k i^e&jn

RADIO fe M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION WêMà

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à 12.30, /••'¦¦».
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00. f 1
17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, avec à : 8.00, L J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités 

^^ré gionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 /wÇà
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualités. 7.45 t ''1^̂ *
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 V
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- L j
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021 ) Jjtë* ]
ou (022) 21 75 77). 9.00 Informations + Le calen- /IfiSk
drier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 m ~m
Les petits pas. 9.50 Muscade, 10.30 L'oreille fine, j ;[
concours organisé avec la collaboration des j}». . J
quotidiens romands. Indice: Autriche. 11.30 j iftMJjf .
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Le /î Uk,
Parlemensonge. 12.20 Un cheveu sur la soupe. JP "*
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga- ; j
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. L "

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités /tfggk
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avecà : /iii^BiB.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. T" ""I
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. I J
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse |ffi !
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 mta:
Spectacles-première. 21.00 Sport et musique. '̂"̂ ^
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : [ JAdolfphe (3), de Benjamin Constant. 23.05 Blues 

 ̂ J
in the night. 24.00 Hymne national. £M$k

RADIO ROMANDE 2 r "1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisses - L -  J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00 | ll̂ jfet.;
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 j/JKJ^
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes f 

¦¦ 5
ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute œcuméni- i '
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L -*
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 y^  ̂i
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- /̂ |Ek
tés. 15;00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une p *j
voix. 17.05 (S) Hot line, avecà: 17.05 Rock line. ; j
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in V i •<*
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de |y^K,|
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /l iïmWk.
Le concert du mercredi : Orchestre de la Suisse JT '"""I

i romande, direction : Horst Stein; Résonances. I !
22.00 (S) Le temps de créer: Poésie. 23.00 Infor- f? 

^
~

mations. 23.05 Hymne national. /^M|

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ï
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, ?»""rrJ

16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.00 / W_ \.
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les /L™B&
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 ï "1
Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes [_ ï
et notices. j^

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 /iBt
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. L"^^^
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. [ j
22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das Schreckmùmp- L J

LE PLAT DU JOUR:

Pour 4 personnes : 4 dl de jus de pommes,
8 tranches de pain de mie ou de pain brio-
ché rassis, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de
sucre, Vi tasse à thé de sucre glace, 1 cuil-
lère à café de cannelle en poudre. Pour
servir: 1 bol de compote de pommes
épaisse, 1 dl de jus de pommes, Vi pot de
marmelade d'abricots.
Délayez la confiture d'abricots et la
compote de pommes avec 1 dl de jus de
pommes. Faites réduire 15 minutes à feu
doux.
Battez les œufs en omelette avec le sucre fin
et le jus de pommes.
Trempez les tranches de pain dans les œufs
battus. Faites-les dorer au beurre à la poêle
doucement des 2 côtés.
Dressez les croûtes dorées sur un plat et
saupoudrez d'un mélange de sucre et de
cannelle.
Présentez en même temps que la compote
réduite.

Le conseil du chef
Une recette :
Chou rouge à la Scandinave

Pour 4 personnes : 1 beau chou rouge, du
saindoux, 75 g de lard, 2 gousses d'ail, sel,
poivre, vinaigre.

pain perdu
au jus de pommes
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| L'art ne supporte aucun compromis:
Modem Ârtlbledo.

Dames/hommes: acier, Fr. 790.-/890.- Dames/hommes: acier et or, Fr. II50.-/I350 -

Scule montre suisse distinguée pour son design par le Muséum of
< Modem Art de New York, la fameuse Zenith Modem Art s'est enri-
§ chie d'une nouvelle version encore plus élégante et toujours d'avant- IJJ ¦ m ¦«¦ m ¦
S garde: la Modem Art Toledo. Sa forme parfaite s'est aujourd'hui , f̂ fr— I^^J § \) 

H"" parée d'or. Un style résolument exclusif et moderne qui pourrait bien .¦¦¦¦¦ i ¦_¦_-_-_¦ ¦ î U' ¦ ¦ I
être le vôtre! SWISS

Colombier Neuchâtel Peseux
lelsch Marthe Mathys Steiner Sandoz

Philippe Berthoud & Cie
Corcelles

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSES
CAISSIÈRES

Postes à mi-temps ou horaire complet.

AIDE-MAGASINIER
AIDE-CAVISTE
VENDEUR

Faire offres manuscrites à

Philippe Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles. iisass-c

Cherchons

mécanicien
Travail indépendant , montage sur
machines diverses

aide-mécanicien
Montage, petites soudures.
Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres à MARGOT & Co.
Dépt. Hypromat International
2014 Bôle, tél. 44 11 55
ou se présenter. 118281-0

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 : 1°' 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

Nous engageons
pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur -
électricien

sachant travailler d'une
manière indépendante.

Caisse de retraite. |
' oo

Faire offres ou téléphoner à : B|

É\

j .  Hôtel du Vaisseau
f CORTAILLOD
fc Tél. 42 10 92

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

2 sommelières
connaissance du service, chambre à disposi-
tion. Bons gains.
Horaire de9à 16 heures et de 16à 23 heures.

118008-O

.-EM Machines 5 rectifier ^r̂  BH
A 

^\ les intérieurs Ihnenschleifmaschinen I

| *S! Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE) mM

Il un agent H
1 de méthodes B
:•- «S 0U - S.ÏT

1 un mécanicien B
%£.:4 désirant se familiariser avec les diverses activités d'un H

^.ili-l bureau de méthodes : W)
iî-;_ . - gammes d'opérations 'ïqÈa
tpî .-. études de ppstes de travail PES
rMl - estimation, etc. IRsï

1 un employé B
«s pour notre bureau des méthodes, chargé de la prépa- tpfl§

:>-| ration du travail, de l'acheminement ainsi que des fe/^
Eifl diverses tâches liées à cette fonction. Hu
i>y ij  Connaissances mécaniques désirées; f$** :j

I un jeune homme B
itS'iJ pour être formé comme gratteur. E«J

'|0̂  Faire offres ou se présenter les Ljfc^
P|l lundi, mercredi, vendredi dès 15 heures à B|

rfl n VOUMARD MACHINES CO S.A. î '
i 2068 Hauterive/NE. X ']
.7] Tél. (038) 25 88 41. t_V ¦ '
ËSH 13376R-0 rj .f. ;

Grand choix de ï
CADEAUX de fin d'année

Voyez nos vitrines
articles EMOSAN et SCHOLL

Dès AUJOURD'HUI, remise d'un cadeau utile
pour tout achat de Fr. 20.—

dans notre gamme étendue de
COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE

Confection d'emballages de fêtes personnalisés
Service à domicile - Fermé le lundi matin

11784 9-A

_____________ __-̂ _^̂ 9____ _̂^̂ B fi^̂ v̂* -* * f * ..  ̂ '- _5_________

11 UN CADEAU RÊVÉ: fi
sk̂  ^ri magnifique écharpe, pure laine Wja ^aH m la pièce ^S f c m

M 
oo
LAINE écrue si beige M

O MAGNIflQUE
^
L/UNE O

Mkj
^
B Profitez 

de nos prix ÏStop^fc

fm I
V Toujours à l'avant-garde :

m l \  BARRES EN BOIS I i
IM Mil La garniture complète de 120 à 250 cm t. 3 .^j
H9 a et sur mesure. HB362-A ^B i

il vraiment pas cher! mm

BHB^ 9̂H|
PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30 _ .

???????????????????????????????????????
? v
? ,__~____________ -__. ..._____ ?

? iS ^-̂_ v-v.- V ?
? ** I I ?
? <Q) ?
? S» . ?
? «0 t? Q) Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes *
4 '**¦' Coquilles Saint-Jacques surgelées - Coquilles ?
? b Saint-Jacquos cuisinées - Huître* belont et ?
t 3 portugaises - Moules - Quenelles de brochet - *
J ~ Quenelles de brochet truffées - Saumon fu- ^
? •* mô - Caviar - Foie gras de Strasbourg frais et ?
f V> terrine - Truffes en boite - Escargots au beurre ?

? '£ pur - Cuisses de grenouilles fraîches. +

! ! Lehnherr,. I? 2 ?? c magasin spécialisé X? c ?
? 

^ 
Rue Fleury 7 NEUCHÂTEL ?

" ? «o ?

: | Tél. (038) 25 30 92 :: * :
? 3 ?
? Q Gros et détail Expédition au-dehors ?

? 133646-A ?

?????????????????????????????????????« ?



Etats : pas de consultation sur l'ONU
Ce message, qui constituera , a annoncé

M. Aubert, le document de base pour
l'information à diffuser , est en voie d'achè-
vement. II va faire l'objet d'un examen
inter-départemental. C'est ensuite qu'il
sera soumis au Conseil fédéral , puis aux
Chambres.

De l'avis du chef de notre diplomatie, en
outre, les directives concernant la procédu-
re de consultation ne s'appliquent pas en

l'occurrence , et c'est au Conseil fédéral qu'il
appartiendra de se prononcer sur le
moment auquel il sera opportun de se
lancer dans l'entreprise. Dès lors, l'exécutif
demande le rejet de la motion.

DÉBAT

Des cinq orateurs qui ont pris la parole au
cours du débat, un seul, M. Paul Buergi,

radical saint-gallois, a appuyé
M. Reymond. Les autres- deux socialistes ,
M. Weber , de Soleure, et M. Miville, de
Bâle-Ville, un démocrate-chrétien ,
M. Binder , député argovien , ainsi qu'un
agrarien des Grisons, M. Gadient-ont tous
défendu la position du Conseil fédéral ,
estimant en particulier le moment venu
pour le gouvernement comme pour le
parlement de prendre leurs responsabilités
et d'aller de l'avant sans accepter des
manœuvres retardatrices qui aboutiront
surtout à leur faire perdre leur crédibilité.
Puis, ce fut au tour de M. Reymond de
présenter sa réplique.

SURPRISE
Je suis surpris, dit-il en commençant, du

refus sec et sans appel du Conseil fédéral,
alors que notre intention a toujours été de
lui rendre service en même temps qu'au
pays. Le conseiller aux Etats vaudois a
analysé ensuite les objections de
M. Aubert, reprenant notamment les
termes dans lesquels, fin 1977, le Conseil
national avait souhaité être saisi du messa-
ge: « Dans les meilleurs délais possible».
Le conseiller fédéral Pierre Graber lui-
même avait expliqué à la Petite chambre,
en janvier 1978, que cette formule ne veut
pas dire «le plus rapidement possible»,
mais qu'elle «comporte aussi un élément
d'opportunité». D'autre part, et quoi qu'il
en soit , la votation populaires! peu proba-
ble avant la fin de la législature , mêmesans
consultation. II est certain a dit encore
M. Reymond, que les experts de la grande
commission se sont exprimés à titre per-
sonnel, et l'avis des cantons et des partis
politiques serait précieux , précisément .
pour le choix du moment opportun. Fina-
lement rien ne nous dit, en fait , que la
consultation n'apportera pas d'éléments
nouveaux.

Enfin, le motionnaire a évoqué une der-
nière fois les craintes que suscite
l'hypothèse d'une décision populaire
opposée à l'adhésion. M. Graber égale-
ment pensait que tout doit être mis en
œuvre pour éviter une telle issue. Ne
faisons pas, a conclu M. Reymond, le jeu
des adversaires de notre entrée à l'ONU,
pour qui l'on doit soumettre le plus vite
possible la question au peuple pour arriver
à l'échec prévisible et que l'on ne parle plus
de tout cela. II faut éviter une défaite qui
serait retentissante.

Tant d'éloquence vraie n'a servi à rien. La
motion a été soutenue par les radicaux et
une partiedes libéraux- Mmc Bauer-Lagier,
de Genève, et M. Jean-François Aubert, de
Neuchâtel , se sont abstenus. Les démocra-
tes-chrétiens , les agrariens et lés socialistes
ont voté contre. La motion a été repoussée
par 17 voix contre 15...

Etienne JEANNERET

Le National a voté sans histoire
les crédits d'aide aux universités

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Alors que nous pensions que le débat sur
les crédits pour l'aide aux universités serait
relativement long, le Conseil national, en
fait, a mené assez rapidement l'affaire à
chef. D'ailleurs, rapportant lundi soir au
nom de la commission, M. François Jean-
neret, libéral neuchâtelois, l'avait bien dit:
«La vie pratique est faite de flux et de
reflux: aux tempêtes succèdent les accal-
mies» .

Après l'exposé des conclusions de la
commission, mettant l'accent sur le déve-
loppement de la politique universitaire
suisse ces dernières années, sur l'élément
nouveau que constitue l'accord internatio-
nal réglant la participation financière des
cantons non universitaires aux dépenses
que consentent ceux qui disposent d'une
haute école, ainsi que sur les efforts
heureusement poursuivis pour éviter un
numerus clausus, c'est lundi soir égale-
ment que se sont exprimés les porte-parole
des groupes, tous favorables au projet. Une
fois entendues, les répliques des représen-

tants de la commission et l'intervention du
conseiller fédéral concerné, M. Hans
Hurlimann, chef du département de l'inté-
rieur, les crédits, d'un montant total de
915 millions, ont été approuvés par
129 voix sans opposition.

Dans la foulée, la Grande chambre a
encore voté un autre crédit touchant le
même secteur , de 9,2 millions celui-là, pour
les bourses destinées aux étudiants étran-
gers de 1981 à 1983, malgré des interven-
tions de M. Oehen (AN BE) et surtout de
M. Jean Ziegler (soc/GE), qu'il est charita-
ble de ne pas évoquer plus en détail ici.
L'approbation a été acquise par 117 voix
contre 3.

SUISSE - CEE

Autre objet soumis aux députés : l'arrêté
fédéral portant approbation des résultats
des négociations agricoles entre la Suisse
et la Communauté économique européen-
ne. II a été approuvé par 81 voix contre 10.
Ainsi que l'a indiqué le président de la
commission, le radical vaudois Jean-
Jacques Cevey, lorsque les échanges

commerciaux entre deux partenaires sont
aussi élevés que ceux entre notre pays et la
CEE, il est inévitable que des problèmes se
posent. Régulièrement donc, on se retrou-
ve devant la table de négociations pour
régler les différends. Dans le domaine agri-
cole, les dernières discussions Suisse - CEE
ont pris fin en septembre dernier. Notre
pays a obtenu certains avantages, mais il a
aussi dû faire des concessions. Dans
l'ensemble, M. Cevey a qualifié les résul-
tats des négociations de positifs.

Enfin le Conseil national a accepté sous
forme de postulat une motion (Zehnder,
soc AG} demandant des mesures dans le
domaine temporaire ;
- rejeté un postulat - par 86 voix contre

25 - sur le cartel de l'électricité à l'étranger
(Ziegler, soc/GE) ;
- accepté sous forme de postulat une

motion (Gloor, soc/VD) sur le timbrage
imposé aux chômeurs durant les fêtes de
fin d'année;
- décidé par 51 voix contre 34 de

soumettre la convention pour la sauve-
garde de la vie en mer au référendum facul-
tatif.

Indice des prix de gros: + 0,8%
BERNE (ATS).- Durant le mois de

novembre dernier , l'indice des prix de
gros a progressé de 0,8%. Son accroisse-
ment annuel était de 4,3 %. Sur la base de
100 points en 1963, il s'est inscrit à
158,3 points à fin novembre dernier
contre 157 en octobre et 151,8 en
novembre 1979. Le taux annuel de varia-
tion avait atteint 4,5 % en octobre 1980 et
6,8% en novembre 1979. Calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts ct
métiers et du travail (OFIAMT), l'indice
des prix de gros traduit l'évolution des
prix des matières premières , des produits
semi-fabri ques et des biens de consomma-
tion.

La progression de l'indice général au
cours du mois passé en revue s'explique
de nouveau essentiellement par le net
renchérissement des produits énergéti-

ques et connexes (+3,6%). L'indice des
biens de consommation (+0 ,6%) s'est
aussi élevé. La hausse des prix a atteint
2% dans le secteur des marchandises
importées , tandis que les marchandises
suisses n 'ont que très légèrement renché-
ri, à savoir de 0,4 %.

En examinant en détail les composantes
de l'indice , on constate de vigoureuses
augmentations de prix pour le houblon ,
les fruits oléagineux , les légumes, les
fruits à pépins , les œufs , la farine de pois-
son et de viande , l' essence, le carburant
diesel , le mazout , le malt , les huiles
comestibles, la laine brute et pei gnée, le
bois à pap ier , les peaux , le fer et l' acier
marchands , le nickel , le zinc et les embal-
lages en tôle.

En revanche , on a enregistré des prix
sensiblement réduits pour le cacao, les

agrumes , les pommes de terre fourragè-
res, les tourteaux , l'acier pour outils , le
plomb et l'étain.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin novembre
1980, aux niveaux suivants (entre
parenthèses : chiffre s du mois d'octobre
1980) : produits agricoles , 149,8 (147,8) ;
produits énerg éti ques et connexes 246 4
(237 ,9); produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs , 162 ,7 (162 ,5) ;
textiles , 115,1 (114,7); bois et liège ,
162 ,9 (162,5); pap ier et ouvrages en
pap ier , 148,6 (148,6); peaux , cuirs ,
caoutchouc et ouvrage s en matières p las-
tiques , 138,0 (137,2) ; produits chimi ques
et connexes, 131,8 (131,8) ; matériaux de
construction , céramique et verre , 188,8
(188,8); métaux et ouvrages en métaux ,
168,9 (168,0).

Salut à la Fête des vendanges 1981 !\
DANS LE CANTON

Avancée d'une semaine dans le
calendrier automnal, la Fête des
vendanges 1980, avec la complicité du
temps qui fut plus favorable que les
années précédentes, a attiré le diman-
che 30.000 spectateurs payants le long
du cortège-corso fleuri.

Cette cuvée, de l'avis unanime, s 'est
signalée par beaucoup de vie et de gaie-
té. En ville, en particulier, les animations
nombreuses créées ici et là, jusque dans
les quartiers périphériques de la boucle,
ont agréablement décongestionné la
zone strictement piétonne où, aupara-
vant, on se bousculait le vendredi et le
samedi soirs.

Financièrement, bien que les comptes
ne soient pas encore bouclés, la fête
1980 a été bonne et s 'il y a un déficit il
n 'entamera que faiblement la réserve à
disposition. De quelques milliers de
francs, nous a-t-on dit.

Samedi soir, au château de Boudry,
les deux cents principaux organisateurs
de la Fête des vendanges, membres des
diverses commissions, se sont retrou-
vés comme ils le font chaque année
pour un modeste souper, qu 'ils paient
de leur poche d'ailleurs !

Cette soirée de détente, animée des
jeux d'Alex Billeter et marquée d'un bref
discours du président central Pierre
Duckert, qui a souligné le succès de
l'édition 1980, la qualité, la variété et
l'animation du cortège-corso fleuri, est
l'occasion de voir en primeur le film
officiel tourné durant ces quelques jours
de folie.

Le président a naturellement
remercié chacun de sa participation et
de son dévouement et a lancé un vibrant
salut à la fête 1981 qui aura lieu à la fin
du mois de septembre.

Des antiquités volées en France
ont été retrouvées à Lausanne!

PARIS (ATS).- Un lot de meubles d'époque
d'une valeur totale de 800.000 francs français ,
volé dans un château de l'Orne (France) en
1974 a été retrouvé deux ans plus tard dans les
salons de la biennale des antiquaires à Lausan-
ne. Comment ces meubles sont-ils parvenus en
Suisse? Deux anti quaires lausannois (inl

reconnu avoir acheté le lot pour le prix de
80.000 francs français (32.500 fr.), soit le
dixième de sa valeur , mais ils nient avoir eu
connaissance de l'ori gine douteuse de leur
achat. Faute de preuve suffisante , l'enquête
judiciaire en Suisse aboutit à un non-lieu. Le
dossier toutefois risque . djgj t re rouvert.

En effet , plusieurs éléments nouveaux sont
apparus lors de la réunion de la Cour d'assises
d'Alençon (France) qui devait décider lundi du
sort des cambrioleurs du château. Il semblerait
que les deux anti quaires lausannois ne soient
pas aussi «au-dessus de tout soupçon qu 'ils
l'affirment» . J AAAA

Acheter un lot de meubles pour le dixième
de sa valeur et ne pas se douter qu 'il y a anguille
sous roche paraît étonnant. Les deux anti quai-
res lausannois devaient se douter de l'origine
frauduleuse. La convergence des témoignages
sur ce point lundi à la Cour d'assises d'Alençon ,
à laquelle les deux anti quaires se sont fait excu-
ser, en tout cas, est troublante. Dans son réqui-
sitoire, où il a constaté que la législation per-
mettait aux deux anti quaires suisses de se
dérober à la juridiction française , le procureur
général a déclaré qu'il allait transmettre le
compte rendu de l'audience à la Suisse.
« L'essentiel des marrons a été retiré par
d'autres, les commanditaires sont bien à l'abri
au-delà de nos frontières » a déclaré pour sa
part l'avocat de l'accusé principal. Il appartient
maintenant au parquet de Lausanne de décider
de l'opportunité de rouvrir le dossier.

L'affaire date de 1974. Dans la nuit du 3 au
4 avril , le château de Lorière, qui appartenait à
la comtesse Claire de Grive) , est cambriolé.
Parmi le lot important des meubles qui dispa-
raissaient figurent notamment une commode
signée Riesner et une poudreuse Louis XV ,
estampillée Duval. L'enquête piétine jusqu 'en
1976. On découvre alors que les meubles volés
sont devenus les vedettes de la 7"" biennale des
antiquair es de Lausanne. La commode Riesner
est retrouvée chez une habitante de Monthey
(Valais) qui déclare l'avoir achetée en toute
confiance au prix de 32.500 francs suisses à
deux anti quaires lausannois. Ceux-ci recon-
naissent avoir acquis un lot de meubles présen-
tés dans des camions à la frontière franco-suisse
pour le prix de 80.000 francs français (soit
52.700 francs suisses de l'époque) . Une facture
a été établie en bonne et due forme. Ils affir-
ment ne s'être pas du tout doutés qu 'il pouvait
s'agir de meubles volés.

Les 50 ans de la Société
de développement de Cortaillod
De notre correspondant : y
Ainsi que le révèlent ses archives, la

Société de développement de Cortaillod se
constitua Ie24 février 1930, grâce à l'initia-
tive d'une douzaine de citoyens dynami-
ques dont les objectifs étaient de « contri-
buer au bien public et favoriser le dévelop-
pement intellectuel et matériel de la com-
mune ». Au cours de son premier demi-siè-
cle d'existence, la société a vu son effectif
s'accroître gentiment jusqu'à 200 membres
environs.

Dans l'impossibilité de citer chacun, rap-
pelons la mémoire de ceux qui parmi les
fondateurs, ont hélas quitté ce bas monde :
Louis Chabloz, Marcel et James Borel,
Edouard Frey, Gaston Juvet, Jules Rosse-
let, Julien Bourquin, André Perret, Antoine
Crivelli... et, tout récemment : Hermann
Hauser, président d'honneur qui était
encore très fidèlement présent à l'assem-
blée générale de ce printemps dernier.

Au point de vue culturel, la société a
permis, autrefois à la population d'enten-
dre d'éminents conférenciers tels que:
J. Edouard Châbles , Isabelle Debran, René
Gouzi, Willy Prestre , l'abbé Bovet, Quar-
tier-la-Tente, Maurice Weber , Jean Gabus,
etc. II faut dire qu'à l'époque Cortaillod pos-
sédait une grande salle et que l'on ne
connaissait pas encore la télévision! II
semblait que la société avait l'intention de
renouer avec cette tradition mais on n'a pu
apprécier, de nos jours, que la conférence
de M. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire, en février 78. Le succès qu'elle a
obtenu aurait pu inciter à poursuivre dans
cette voie.

La Société de développement participe
chaque année à l'organisation de manifes-
tations telles que la Fête du 1°' Août, la
course des personnes âgées, etc. Elle
assume la direction de la plage et du
camping et s'occupe de la pose des bancs
publics.

Actuellement présidée par M. Pierre
Vouga, conseiller communal, elle avait
prévu de mettre sur pied quelque chose de

grandiose l'été dernier pour marquer ce
cinquantième anniversaire. Les circonstan-
ces l'en ont empêché et en fin de compte
elle n'organisa simplement qu'un souper,
samedi à l'hôtel du Vaisseau. Le président
Vouga ainsi que M. Charles Turuvani,
président de commune prirent la parole au
cours de la soirée qui se passa dans une
ambiance fort sympathique. F. P.

Les Ougandais votent dans un pays déchiré
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BERNE (ATS).- 4,8 millions d'électeurs
seront appelés aux urnes mercredi en
Ouganda, à l'occasion d'élections parle-
mentaires et présidentielles. Plusieurs fois
reportées, ces consultations seront les
premières depuis l'accession à l'indépen-
dance de l'Ouganda en 1962.

Elles seront supervisées par un groupe
d'observateurs du Commonwealth britan-
nique, alors que l'on craint d'ores et déjà à
Kampala des manipulations et des fraudes
électorales.

TRAGÉDIE

Après la destitution d'Amin Dada, rendue
possible grâce à la rébellion d'une partie de
l'armée ougandaise et aux soldats tanza-
niens, les dirigeants ougandais ont hérité
d'une économie dévastée. Aucun secteur
n'a résisté à huit années d'impéritie, dans
un pays pourtant riche et privilégié par la
nature, que Churchill tenait naguère pour
«la perle de l'Afrique» . Depuis les bandes
armées, les exactions des militaires et sur-
tout la famine tuent chaque semaine des
centaines de personnes. Les villageois
vivent dans la terreur constante des raids
des bandes armées qui sillonnent la brous-
se, volant des troupeaux, pillant et tuant sur
leur passage. II ne se passe pas un jour sans
que circule l'histoire d'un village encerclé et
incendié par des bandits qui ne laissent
généralement derrière eux que des habi-
tants brûlés vifs.

Actuellement, on estime à environ
100.000 les réfugiés qui ont quitté le pays
pour se cacher dans la brousse ou dans des
camps de missionnaires. Jusqu'ici ni le
président Yusuf Lule, renversé le 20 juin

1979, ni M. Binaisa, renversé le 13 mai 198C
par une commission militaire présidée par
Paul Muwanga, un partisan d'Oboté, n'onl
réussi à résoudre les problèmes du pays.

Les élections se déroulent donc dans un
climat lourd de tension et , à Kampala, on se
demande si la consultation sera à même de
sortir enfin le pays de la crise.

Grand conseil : les candidats
socialistes du district

LE LOCLE

Le parti socialiste du district du Locle
tenait, hier soir, une assemblée consacrée
essentiellement à la désignation des candi-
dats au Grand conseil, élections qui se
dérouleront sur le plan cantonal au prin-
temps prochain.

Voici la liste retenue : Dominique Gindrat,
infirmière-assistante, 1956, conseillère
générale. Le Locle ; Maurice Huguenin,
président de la ville du Locle, ancien ; Willy
Humbert, mécanicien, 1925, conseiller
général loclois, ancien ; Jacqueline Mail-
lard, ménagère, 1935, Le Locle ; Lucette
Matthey, ouvrière, 1936, conseillère géné-
rale, Le Locle ; Luc Rochat , instituteur, 1948,
conseiller général, Les Ponts-de-Martel
ancien; Ernest Schulze, maître de travaux
manuels, 1917, Le Locle, ancien ; Catherine
Stalder, institutrice, 1953, conseillère

générale , La Brévine; Louis Tissot, conseil-
ler de ventes, 1956, conseiller général, Le
Locle ; Fred Zùrcher , conseiller communal ,
1925, Les Brenets, ancien.

Ainsi donc, le district présente dix candi-
dats, dont quatre femmes. Les cinq députés
élus sollicitent un nouveau mandat. A rele-
ver qu'il y a quatre ans, neuf candidats
étaient en liste, mais aucune femme.

Sur le plan du district, comme on nous
l'a précisé , 12 députés représentent les dif-
férents partis politiques. La baisse du nom-
bre d'habitants ne devrait pas engendrer
une diminution de cette représentation. II
s'agira néanmoins d'attendre les résultats
du recensement cantonal de la mi-décem-
bre pour être fixé.

A l'issue de cett e réunion, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a brossé un tableau de
la situation économique du canton. (Ny.)

Onze personnes emportées: 2 morts
Nouvelle avalanche en Suisse centrale

De notre correspondant :
Deux jours seulement après l'avalan-

che de Truebsee - Engelberg (vingt per-
sonnes emportées, un mort et trois
blessés, lire en page 23), un nouvel
accident a fait, jusqu'à maintenant,
deux morts, deux blessés et un disparu.

Dans la région de Tschierten, dans la
vallée du Schaffingg, onze personnes
ont en effet été emportées par une
avalanche. L'accident s'est produit
alors qu'un groupe de skieurs se trou-
vait , par un temps splendide, sur les
pentes de l'Urdenalp. Alors que rien ne
le laissait prévoir, une avalôanche est
descendue sur cette région considérée
comme sûre.

Immédiatement après la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) a

été alertée. Deux hélicoptères - un
stationné à Bad-Ragaz, l'autre à Erstfeld
- ont été envoyés sur les lieux. L'héli-
coptère, parti d'Erstfeld , a passé par le
Titlis, où a lieu actuellemet un cours de
sauveteurs et de chiens d'avalanche.

C'est grâce à quelques-uns de ces
sauveteurs qu'il a été possible de
sauver rapidement six personnes et un
peu plus tard quatre autres.

Seule une personne était encore
portée disparue vers 20 h 15 hier soir.
Malheureusement , deux des quatre
personnes sauvées sont décédées à
l'hôpital de Coire, les deux autres étant
dans un état alarmant.

Le bilan de cet hiver précoce en Suis-
se : déjà six morts...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - M. Jakob Heierli , secrétai-
re dirigeant de V Union fédérative du personnel
des administrations et entreprises publi ques -
qui regroupe 10 associations et 125.000 mem-
bres - est décédé hier à l'âge dé39 ans. .

L'Union fédérative
est en deuil
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Pétrole: mesures de précaution
PARIS (REUTER). - Les principaux pays

consommateurs de pétrole ont l'intention
d'au moins doubler leur recours aux stocks
dont ils disposent entre janvier et mars
1981 dans l'espoir de stabiliser le marché et
d'éviter une nouvelle augmentation des
prix, a-t-on appris de source informée à la
suite d'une conférence de l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) qui s'est tenue
mardi dans la capitale française.

Les ministres de l'énergie des 21 pays
membres de l'AIE sont également disposés
à partager leurs réserves afin d'éviter aux
nations disposant de stocks peu importants
d'avoir à acheter sur le marché libre,

provoquant ainsi l'augmentation des prix.
De même source, on apprend que l'AIE

chercherait à influencer la décision des
pays producteurs de pétrole qui envisagent
d'augmenter leurs tarifs, avant la conféren-
ce qui doit avoir lieu la semaine prochaine à
Bali.

Des experts britanniques estiment que
des négociations serrées vont avoir lieu en
Indonésie entre ceux des membres de
l'OPEP favorables à une augmentation que
justifierait l'inflation et l'Arabie séoudite qui
s'est prononcée pour le maintien du gel des
prix en vigueur depuis le 17 septembre
dernier.

FRIBOURG

Il y a 400 ans jour pour jour - c'était le
10 décembre 1580 - le jésuite Pierre Cani-
sius posait les « semelles» à Fribourg, qu'il
ne quitta que les pieds devant, en 1597,
après avoir été l'inspirateur d'une institu-
tion: le collège Saint-Michel. D'anciens
professeurs viennent de publier un album.
«Au fond, c 'est un témoin du passé»,
confesse l'abbé J.-D. Murith, co-auteur.

Témoin du passé ? Oui, parce que le col-
lège a changé. II n'a plus droit à l'article
défini («le» collège), mais partage l'ensei-
gnement avec d'autres gymnases depuis
peu d'années. Ses professeurs ne sont plus
des jésuites, bien sûr. Et presque plus des
prêtres.

Saint-Michel a fermé son internat en
1976. Sur 1260 élèves aujourd'hui, une
infime minorité est externe au canton de
Fribourg. Révolution (en douceur) à faire se
retourner saint Canisius dans sa tombe:
vingt- deux «bachelières » ont décroché
leur papier fédéral, cet été, à Saint-Michel I
Les filles sont une petite centaine en section
allemande. Et puis, le vénérable collège a
connu son «mai 68». Les soubresauts de
l'enseignement chrétien y sont sensibles
périodiquement et relancent le débat
confessionnel, même si la tolérance reste
de mise...

Tout cela, l'album (illustré par B. Rast),
rédigé en allemand par l'abbé Hans Gros-

srieder, et en français par les abbés Murith
et Rossetti, ne le dit pas forcément. Mais il
jette une lumière sur le passé. A dessein,
puisque, outre les 400 ans de présence de
Canisius à Fribourg, Saint-Michel va fêter
en 1982, les 400 ans de l'ouverture du col-
lège.

Le livre, édité à Saint-Paul, laisse une part
belle au folklore - l'organisation de la
Saint-Nicolas, le « Valete », la fanfare - et
oublie de donner les surnoms des «profs».

Révélons donc ceux des auteurs franco-
phones : «Poussif» et « Tonton », connus
de générations de collégiens (et même de
ceux qui n'ont pas achevé leur pensum...).

P. T. S

Le collège Saint - Michel
fête 400 ans aujourd'hui

(c) Mardi matin, à 10 h 07, la sonnerie
d'alarme retentissait dans l'ancien collège,
le feu s'étant déclaré au deuxième étage. En
l'occurrence, il s'agissait d'un exercice-sur-
prise, le premier du genre à l'école.

Après que le concierge Burgat eut appelé
le 118, les premiers secours arrivèrent dans
les dix minutes suivantes et déployèrent
rapidement leurs engins, tandis que les
classes du 1e' étage sortaient par la porte. II
ne pouvait en être de même pour les clas-
ses du second étage, car l'accès à la cage
d'escalier enfumée leur était interdit. II fal-
lut dresser deux échelles mécaniques
contre la façade sud de l'immeuble , dans le
préau, ce qui ne fut pas commode pour la
plus longue des deux, amenée de Boudry.
Maître et élèves d'une classe furent
évacués au moyen d'une corde sur palan et
ceux d'une autre classe ont dû descendre
individuellement par la longue échelle,
avec une certaine angoisse et un peu de
crispation. II était 10 h 56 lorsque le dernier
élève fut évacué.

L'exercice a été efficace et la leçon utile
car des erreurs et des oublis ont été commis
par certains responsables du collège. Tour
à tour, le concierge Burgat et le comman-
dant du feu François Schreyer firent leur
critique, à la suite de quoi MM. Turuvani et
Diserens, respectivement président de
commune et président de la commission
scolaire, remercièrent tout le monde. F. P.

Le feu à l'école !
Evacuation !

SION (ATS). - Selon une information
parvenue en Suisse par télégramme, un
coupe baha'i a été récemment brûlé vif
en Iran en raison de sa foi. En pleine
nuit , un groupe d'une quinzaine
d'hommes masqués ont fait irruption
dans le village de Nuk, près de Birjand
(Khurasan). Ils s'emparèrent du mari,
l'arrosèrent d'essence sous les yeux de

sa femme et le brûlèrent vif en alimen-
tant les flammes à l'aide de bois. Le
même traitement fut infligé ensuite à la
femme, au nom également de sa foi.

Le coup le ainsi martyrisé, de nationa-
lité iranienne, était connu de personnes
en Suisse. Celles-ci ont fait parvenir la
nouvelle à Genève et à Fiesch (VS).

Un couple brûlé vif en Iran

ZURICH (ATS). - L'irruption
précoce de l'hiver a fait monter en flè- ¦
che la consommation d'électricité dans
toute la Suisse. En effe t , si l' on en croit
un sondage effectué par l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS), la
consommation d'énergie électrique a
augmenté d'une semaine à l'autre de 4
à 12% suivant les régions.

L'UCS rappelle d'ailleurs qu 'au
semestre d'hiver 1979/1980, la
consommation d'électricité en Suisse
s'était accrue de 2 ,7% par rapport à la
même période de l'année précédente.

Le courant
passe

plus fort !



Dans le but de se rendre en Allemagne de l'Est

VARSOVIE (AP).- Le journal de
l'armée polonaise «Zolnierz Wolnosci »,
qui avait évoqué lundi la possibilité d'une
intervention des militaires, a adressé
mardi une mise en garde aux syndicats ,
précisant qu'il n'y avait pas de place en
Pologne pour des syndicats ou des grou-
pes qui se livrent à des activités contre
l'Etat.

Cet avertissement intervient alors que,
selon des rumeurs parvenues à
Washington mais non confirmées, l'Union
soviétique aurait demandé au gouverne-
ment polonais que quatre divisions polo-
naises reçoivent l'autorisation de franchir
la Pologne pour se rendre en Allemagne
de l'Est. Dans l'entourage de M. Carter,
on faisait observer qu'aucun changement
fondamental n'était intervenu dans la
situation militaire à la frontière soviéto-
polonaise.

De son côté, l'agence PAP a annoncé
qu'un cas probable de sabotage industriel
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s'est produit dans la mine de charbon de
Jaworzno près de Katowice , provoquant
un arrêt de travail de deux heures.

Trois trains de petits vagonnets pour le
transport du charbon ont été sciemment
détachés, mais l'incident n'a pas fait de
victimes. La police a ouvert une enquête.

De tels actes, s'ils se renouvelaient,
risqueraient de saper les efforts du
gouvernement et de «Solidarité» pour
montrer aux pays du Pacte de Varsovie
qu'ils sont capables de maîtriser la situa-
tion.

«Zolnierz Wolnosci » , de son côté , a
dénoncé mardi ceux qui cherchent à utili-
ser les syndicats « contre les autorités de
l'Etat , contre l'Etat socialiste. Dans la
Pologne populaire , il n'y a pas de place
pour une telle force dans le cadre de la
légalité... »

L'Union soviétique a actuellement les
moyens de pénétrer en Pologne en quel-
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ques heures, si rapidement que l Ouest
risque d'en «entendre parler pratique-
ment après les faits » , a affirmé mardi
l'amiral Robert Falls, chef du comité mili-
taire de l'OTAN, au cours d'une confé-
rence de presse à l'issue d'une session
d'information des ministres de la défense
de l'OTAN.

«La capacité des Soviétiques d'inter-
venir en Pologne est telle qu'ils pour-
raient le faire en très peu de temps. Je
parle d'heures, pas de jours et en tout cas
pas de semaines », a-t-il ajouté.

Selon lui, les moyens d'intervention des
troupes soviétiques stationnées près de la
Pologne ont été améliorés par les moyens
suivants : augmentation des unités prêtes
au combat, réduction des permissions,
rappel de certains réservistes et accrois-
sement des moyens de communication.

Mais, il a souligné qu'il ne parlait que de
capacités d'intervention, et non de volon-
té d'intervention qui, elle, est une ques-
tion politique.

Il a ajouté que l'OTAN faisait en sorte
de ne pas accroître la tension, mais que
l'organisation avait , elle aussi , pris certai-
nes mesures militaires , notamment un
renforcement des moyens de surveillance
et le maintien de cinq bâtiments de la flot-
te de l'Atlantique nord en état de prépara-
tion renforcée.

Nouvelles secousses et même misère en Italie

Les enfants de Sant'Angelo devant leurs écoles en bois. C'était leur premier jour de classe depuis le
23 novembre. (Téléphoto AP)

POTENZA (Italie) (AFP-Reuter). - De
nouvelles secousses, de faible magnitude,
ont été ressenties lundi soir et mardi à
l'aube dans le Mezzogiorno sans toutefois
causer de graves dégâts, rapportait la
police. Par ailleurs , l'épreuve de force

continue entre sinistres et pouvoirs
publics.

La neige, le verglas et un vent violent
gênant les travaux de déblaiement et de
reconstruction, des hélicoptères
«Chinook» de l'armée de l'air italienne

sont utilisés pour le transport de carava-
nes vers les fermes isolées de la province
de Potenza.

L'épreuve de force se poursuit entre les
autorités et les quelque 250.000 sinistrés
du séisme du 23 novembre qui refusent
toujours de quitter leurs villages détruits.

Pour le commissaire extraordinaire du
gouvernement , M. Zamberletti , il ne peut
être question pour les sinistrés de passer
l'hiver sous la tente. L'installation de
maisons préfabriquées prendra au moins
trois mois alors qu'il a recommencé de
neiger abondamment sur l'ensemble de la
région. Les pouvoirs publics redoutent
qu'au bilan déjà très lourd de la catastro-
phe (3076 morts, 1571 disparus) ne vien-
nent s'ajouter par dizaines, dans les pro-
chains mois, les victimes de maladies
pulmonaires.

Les sinistrés, eux, refusent d'être
évacués. « Nous ne voulons pas finir dans
un ghetto », a déclaré l'un d'eux. Le
conseil municipal du bourg de Oliveto
Citra a fait parvenir le télégramme
suivant à M. Zamberletti : «Leshabitants
de cette commune ne sont pas disposés à
quitter leurs terres. Ils protestent contre
les intimations qui leur sont faites et
demandent l'envoi d'urgence de roulot-
tes ».

Les paysans à leur tour
S VARSOVIE (REUTER). - Les 3,5 millions d' agriculteurs polonais du secteur =
S privé menacent d'avoir recours à la grève si le gouvernement refuse d'accorder =
H un statut légal à leur syndicat indé pendant , ont annoncé leurs responsables 5
= syndicaux. Dans un communiqué , les agriculteurs réclament une réunion avec =
S M. Pinkowski , président du conseil , avant le 13 décembre , afin de rouvrir des =
§j discussions sur le statut légal de leur syndicat. S

| AVEC «SOLIDARITÉ » |
3 M. Ostatek , porte-parole du syndicat des agriculteurs , a déclaré : « Nous =
3 pourrions refuser de livrer nos produits aux postes d'achat du gouvernement , au =
= cas où les négociations demeureraient dans l'impasse» . =
= Le porte-parole des agriculteurs a néanmoins précisé que toute action serait E
= étroitement coordonnée avec la direction de « Solidarité » qui a invité à ajourner S
= les grèves à la lumière de la situation économique et politique du pays. Les agri- S
S culteurs privés , qui représentent environ 75 % de l' agriculture polonaise , se sont =
= plaints de longue date que le gouvernement privilégiait les fermes d'Etat , =
= auxquelles il accorde d'énormes subventions , et qui sont , disent-ils , « inefficaces g
= et envahies par la bureaucratie » . §

^IIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIlillllllllllllllllllllMlllllllillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiï

Brejnev : pas de nouvelles troupes à Kaboul
LA NOUVELLE-DELHI (AP) . -

Conspué par des réfug iés af ghans , mis en
garde par les dirigeants indiens , le prési-
dent Brejnev a fait savoir par la bouche de
son porte-parole que l'Union soviéti que
n'a pas l'intention d'envoyer de nouvelles
troupes en Af ghanistan.

M. Zamyatine a déclaré que l'idée
d'une occupation soviéti que de ce pays
émane de « l'imag ination » des conseillers
de la Maison-Blanche mais il a réaffirmé
que son pays ne retirerait ses troupes que

lorsque prendra fin l'intervention améri-
caine dans cette région du monde.

«Ceux qui se livrent à cette interven-
tion à partir du territoire du Pakistan
devraient y mettre un terme. Alors il n 'y
aura plus de raison pour la présence des
forces soviétiques en Afghanistan» , a-t-il
dit.

« Certains Etats , et en premier lieu les
Etats-Unis , insistent pour que nous inter-
romp ions notre aide militaire à l'Afgha-
nistan alors que , dans le même temps, ils
font tout leur possible pour compliquer et
retarder un règlement politi que. »

Les prises de position soviétiques
montrent que la visite officielle du prési-
dent Brejnev en Inde n 'a pas permis de
résoudre ce problème délicat dans les
relations soviéto-indiennes. Toutefois , les
deux parties ont souligné la nécessité de
poursuivre les efforts pour trouver une
issue politique et le porte-parole indien a
estimé que des relations étroites entre
l'Inde et l'Af ghanistan constituaient un
élément important dans les affaires
mondiales.

Brejnev : un homme accablé. (Téléphoto AP)

Auparavant , le premier ministre
indien , Mmc Indira Gandhi , avait affirmé
au cours d'une réunion publique que
l'Inde ne souhaitait aucune nouvelle ingé-
rence dans la région : « Nous espérons
sincèrement que l'indépendance , la
souveraineté , l'intégrité et le statut de
non-aligné des pays de la région ne seront
soumis à aucune pression ou contrainte en
raison de conflit ou d'ingérence ». Lundi
soir, le président Sanjiva Redd y avait
déclaré à un banquet que « l'Inde demeu-
re opposée à toute forme d'intervention -
ouverte ou déguisée - de forces étrangè-
res dans les affaires intérieures du pays» .

Au cours de ce meeting auquel partici-
paient un millier de personnes, M""-' Gan-
dhi a tenu également à se féliciter des rela-
tions soviéto-indiennes et des capacités
d'homme d'Etat de M. Brejnev.

Mmc Gandhi a souligné que l'Inde
comme l'Union soviétique était engagée
dans une révolution pacifique mais que de
«puisssants éléments » tentaient de
s'opposer aux efforts pour remédier aux
injustices sociales.

Mme Thatcher dit non à l'IRA
• LONDRES (AP).- Après des entretiens lundi à Dublin avec

les dirigeants irlandais , Mpt' Margaret Thatcher n'est,
semble-t-il , pas parvenue à trouver un début de solution dans la
crise politi que provoquée par dix militants nationalistes
irlandais détenus en Ulster , qui font une grève de la faim pour
exiger le statut de détenu politi que.

« Il n'est pas question d'accorder un statut politi que spécial à
quiconque est coupable de meurtre ou de transport
d'explosifs » , a déclaré le premier ministre à son retour de

Rassemblement de soutien à l'IRA en Ulster.
(Téléphoto AP)

Dublin, où elle était accompagnée d'une importante équipe: le
secrétaire au Foreign office lord Carrington, le chancelier de
l'Echiquier sir Geoffrey Howe , et le secrétaire à l'Irlande du
Nord, M. Atkins.

Elle a précisé cjne I.è premier ministre irlandais, M. Haughey,
a estimé lui aussi que le fait de céder aux exigences des détenus
«ne mènerait à rien» .

Dans un communiqué commun diffusé auparavant , les deux
premiers ministres ont déclaré qu'ils espèrent encore que la
proposition du gouvernement britannique, selon laquelle une
amélioration des conditions de détention en Irlande du Nord
serait envisagée, «fournira la base sur laquelle le problème
pourra être résolu ».

M. Haughey a précisé qu'il était «très inquiet et préoccupé
par cette situation» , alors que les dix grévistes de la faim, sept
nommes et trois femmes, menaient pour certains leur 42!""
journée de grève et que la tension montait en Irlande du Nord.

Les Britanni ques pensaient que leur proposition de réforme
serait suffisante pour que les détenus cessent leur action. Neuf
d'entre eux sont militants de l'IRA provisoire, et le dixième
membre de l'armée nationale de libération irlandaise.

Des dizaines de milliers de catholiques ont manifesté le
week-end dernier à Belfast, Dublin et dans d'autres villes
irlandaises. Une manifestation a eu lieu également à Londres.
Selon des sources proches de l'IRA , trois des détenus grévistes
sont presque morts. Les militants n'acceptent que de l'eau et du
sel.

Ivr" Thatcher a par ailleurs écarté l'idée d'une confédération
entre l'Irlande et la Grande-Bretagne , idée qui a probablement
été évoquée lors de ces entretiens.

Bonn : histoires
de... poules

La France a eu et a encore sa
guerre des veaux gonflés aux hor-
mones, l'Italie a eu son affaire des
« petits ports », puis tout le Marché
commun est entré dans la danse
bientôt suivi de... la Suisse.

La République fédérale, en
période électorale surtout, ne
pouvait naturellement rester indif-
férente à ces problèmes et feindre
d'ignorer certains excès des
« méthodes d'élevage moderne».
Seulement, chez elle, ce sont moins
les veaux que les poules qui sont à
l'honneur, et plus spécialement les
poules élevées en batterie et
condamnées à pondre jusqu'à
épuisement dans un espace de
30 cm 2. La campagne, soutenue par
les mass média et par le professeur
Grzimek, le brillant zoologue que
ses émissions télévisées ont fait
connaître bien au-delà des frontiè-
res du pays, a fini par émouvoir les
propriétaires de fermes avicoles,
qui ont appelé à leur secours le
ministre de l'alimentation et de
l'agriculture Joseph Ertl. Et Joseph
Ertl, toujours à cause de cette sata-
née campagne électorale, a été bien
embêté... Obligé de par ses fonc-
tions de défendre les agriculteurs,
et parmi eux les éleveurs de poules
en batterie, il a assez ouvertement
pris le parti de ces derniers, ce qui
ui a valu de se faire traiter de «tor-

tionnaire des camps de concentra-
tion» par ses adversaires. On dit
même qu'appelé à défendre le parti
libéral, son parti, dans des
meetings électoraux, il n'arrivait
plus à parler politique tant on lui
posait de questons sur... les poules.

Pris entre deux feux et obligé de
réagir devant une telle levée de
boucliers, le gouvernement a offi-
ciellement demandé à ses partenai-
res de la CEE d'élaborer une
nouvelle réglementation plus
humaine de l'élevage des poules en
batterie, et cela dés 1981. Les amis
des animaux ont donc partielle-
ment atteint leur but, probablement
parce que leur appel au boycottage
a été si bien entendu que les
supermarchés offrent maintenant
des œufs « garantis pondus par des
poules élevées traditionnelle-
ment », mais peut-être aussi parce
que certains tribunaux (dont celui
de Francfort) ont trouvé contraire
au «Tterschutzrecht» le fait
d'enfermer cinq pondeuses dans
une cage d'un demi-mètre carré et
ont condamné les contrevenants.

Léon LATOUR

Beatles : l'histoire de garçons «dans le vent »
LIVERPOOL - NEW-YORK (AFP-Reuter). - Des centai-

nes d'admirateurs de John Lennon se pressaient mardi à
une heure du matin devant l'entrée de l'immeuble où il
avait été assassiné deux heures plus tôt par un jeune chas-
seur d'autographes dépité.

Unefoule nombreuse attendait égalementaux portes du
Roosevelt hospital où Lennon avait été transporté.

Par ailleurs, de nombreuses jeunes filles et jeunes
femes ont pleuré mardi matin à Liverpool en allant à leur
travail après avoir appris l'assassinat de John Lennon.

En raison du décalage horaire, la nouvelle n'a été
connue que vers 4 h en Grande-Bretagne et c'est en se

Selon la police, Chapman, originaire des îles Hawaii, était
arrivé à New-York il y a une semaine et tentait depuis lors d'obte-
nir un autographe sur un disque de John Lennon qui, appa-
remment, ne voulait pas le faire.

SEPT BLESSURES

Emmené d'urgence à l'hôpital Roosevelt sur la banquette
arrière d'une voiture de la police, le chanteur est mort pendant
son transport.

Selon le docteur Lynn, des services d'urgence de l'hôpital
Roosevelt de New-York, John Lennon portait sept blessures et
n'avait pas la moindre chance de survivre au premier coup de feu
qui l'a atteint dans le dos. II a également été touché à la poitrine et
au bras gauche. Le chanteur, qui avait perdu la presque totalité de
son sang, a subi plusieurs transfusions.

réveillant que Liverpool (ouest de l'Angleterre), là où les
« Beatles» avaient commencé leur carrière en lançant le
« Merseybeat» (du nom de la rivière qui traverse le grand
port anglais) que l'émotion a été la plus vive.

UN MONUMENT?

Plusieurs centaines d'admirateurs se sont rasemblés
dans Matthews-Street devant la « Cavern », le petit club qui
a vu les débuts du groupe qui devait devenir le plus célèbre
du monde. Les deux stations de radio locales et les deux
stations de l'agglomération voisine de Manchester ont
aussitôt interrompu leur programme et diffusent exclusi-
vement des chansons des « Beatles » où les albums solo de
John Lennon. Dans la matinée il était prévu qu'une déléga-
tion se rende à la mairie de Liverpool pour réclamer qu'un
monument soit érigé dans cette ville en souvenir des
«quatre garçons dans le vent».

Au Japon, le meurtre du chanteur John Lennon a susci-
té de vives réactions où ses «fans » étaient nombreux.

La rédactrice en chef du mensuel de pop musique
« Music life» qui tire à 200.000 exemplaires, M"e Kaoruko
Togo, a déclaré : «Jamais je n'aurais cru qu'il meure ainsi.
C'est à devenir fou ».

LES AUTRES

Aucun des trois autres « Beatles » n'a encore réagi, Paul
McCartney s'est enfermé dans sa ferme du Sussex (sud de
l'Angleterre) dès qu'il a appris la nouvelle. II ne répond pas
au téléphone et ne reçoit pas de visiteurs. Ringo Starr,
quant à lui, est immédiatement parti pour les Etats-Unis.

A Londres, l'assassinat de John Lennon a été cruelle-
ment ressenti dans les milieux du «show-business ».

M. Southall, chargé des relations extérieurs pour EMI, la
société éditrice des disques des Beatles et de Lennon, a
souligné « l'immense talent tant comme auteur-composi-
teur que sur scène» du disparu. «Il venait juste de décider
de revenir à la musique après sept ou huit ans de retraite
qui lui ont permis de s'occuper de son deuxième fils», a
ajouté M. Southall.

¦

C'est le « cerveau» de la formation la plus fameuse du rock'n roll
qui a été assassiné.

Les Beatles étaient nés de la rencontre en 1955 entre John Lennon
et Paul MacCartney, à Liverpool. Les deux jeunes gens avaient formé
un duo, «The quarrymen» .

Trois ans plus tard, les Beatles se formaient véritablement, avec
l'arrivée de Georges Harrison. Ringo Starr ne devait se joindre au
groupe qu'en 1962, soit un an avant qu'il n'atteigne l'apogée de sa
popularité en Grande-Bretagne, avec un grand succès, « Please, plea-
se, please ». La « beatlemania » était née.

Elle gagna les Etats-Unis en 1964, malgré quelques réactions hosti-
les dans les premiers temps, et, à peu près à la même époque, la France.
Le succès prit par la suite une dimension telle que John Lennon affirma
un jour sans sourire : les Beatles sont plus célèbres que Jésus Christ.

Les Beatles ont été le groupe qui s'est le mieux « vendu» dans le
monde, selon le livre Guinness des records.

Les quatres musiciens et chanteurs avaient vendu 100 millions de
45 tours , et 100 millions d'albums à la fin de l'année 1978, selon
l'édition 1981 du catalogue britannique annuel.

Ils ont aussi le record des disques d'or, avec 42 disques couronnés.
« Yesterday » est la chanson la plus enregistrée au monde, avec plus de
1000 versions différentes.


