
Coupe de l 'UEFA : quelle soirée!

Les matches retour des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA ont été ceux que
l'on attendait. Sochaux y a réussi un grand exploit alors qu'il a fallu les pénalties
pour départager Turin et Grasshopper... Lire en page 16.
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Elu pour 1981 par l'Assemblée fédérale

BERNE (ATS). - Mercredi , l'assemblée fédérale — les deux
Chambres — s'est réunie pour élire le président de la Confédéra-
tion pour 1981, le vice-président du Conseil fédéral pour la
même année et un nouveau juge fédéral. Le président et le
vice-président du Tribunal fédéral pour 1981 et 1982 ont
également été désignés .

Le président Laurent Butry (PDC-FR), qui est à la fois prési-
dent du Conseil national et de l'Assemblée fédérale ouvrit la
séance, puis fit distribuer les bulletins pour la première élection.
Après le dépouillement par les scrutateurs , il annonce les résul-
tats : M. Kurt Furgler, présenté par six groupes parlementaires
(PDC, radical , socialiste, UDC, indépendant et évangélique,

libéral), fut élu par 191 voix. Il y eut 219 bulletins distnbues,
219 bulletins rentrés, 16 bulletins blancs, 2 bulletins nuls, 201
bulletins valables. Quant à la majorité absolue, elle était de 101.
De plus , il y a eu 10 voix éparses. En 1976, où il avait déjà été
président de la Confédération , M. Furgler avait obtenu 190
voix sur 193 bulletins valables.

Deuxième élection : M. Fritz Honegger, présenté également
par les six groupes, est élu par 203 voix. Détail de l'élection :
bulletins délivrés 230, rentrés 230, blancs 18, nui 1, bulletins
valables 211, majorité absolue 106. Il y a eu , en outre, 8 voix
éparses.

(Lire la suite en page 23).

M. Furgler, à gauche, reçoit des fleurs après son élection alors
que Mme Furgler est embrassée par le landammann de Saint-Gall

(Keystone)

Les praticables
helvétiques

LES IDEES ET LES FAITS

Comme au théâtre, la scène helvéti-
que est munie de plusieurs praticables
qui permettent le passage entre les
jeux de la politique fédérale, cantonale
et communale. Les mêmes personna-
ges apparaissent tantôt dans le rôle de
parlementaires fédéraux, de membres
des gouvernements cantonaux ou des
autorités communales des grandes vil-
les ou de cités de moindre importance.

Ces passages facilitent les contacts,
les échanges et le dialogue, selon les
expressions à la mode du jour, mais
dans le domaine de la politique confé-
dérale il y a longtemps qu'ils existent.
En s'institutionnalisant ils ont sécrété
des habitudes, des manières de voir
les choses, d'aborder les difficultés et
les problèmes de façon à susciter un
« consensus » généralement sans éclat
mais propre à amortir les chocs et a
établir une succession de compromis
qui, depuis longtemps aussi, ont
adouci les angles des rivalités, des
intérêts et des susceptibilités aussi
bien partisanes que régionales.

Depuis la Deuxième Guerre
mondiale qui avait remis la plupart des
jeux à zéro, le grand principe moteur
de ce système politique a été le recours
généralisé à la Confédération, les lois
fédérales se sont multipliées dans ce
sens et la conséquence la plus visible a
été de charger ladite Confédération de
tâches nouvelles, donc de charges
financières toujours plus lourdes.
L'expansion continue de l'économie a
favorisé cette politique puisqu'elle a
permis à l'Etat fédéral d'encaisser sans
grand effort des sommes toujours plus
considérables, à charge pour elle de
les redistribuer sous forme de subven-
tions ou de rétrocessions aux cantons,
tout en entretenant une administration
en constante expansion elle aussi.

La roue ayant tourné, les finances de
la Confédération se sont rapidement
détériorées depuis quelques années. Il
a fallu freiner l'accroissement des
dépenses et trouver de nouvelles
recettes, mais celles-ci, sous la forme
principalement de la TVA, ont été refu-
sées deux fois par le peuple. Pour les
économies différentes mesures ont
été prises, nettement insuffisantes
d'ailleurs. On a finalement trouvé
commode de reporter sur les cantons
une partie des « économies » fédéra-
les, ce que le peuple vient de ratifier le
30 novembre. Le mouvement des
fonds s'est inversé à travers les prati-
cables du grand théâtre fédéral , ce qui
n'est pas un mal en soi, à condition que
les tâches et les compétences soient
clairement définies entre la Confédéra-
tion et les cantons. Mais on n'en est
pas encore là et la confusion des
pouvoirs risque de durer encore
longtemps.

La réforme des finances fédérales
dont on parle depuis un demi-siècle
reste donc encore à faire, qui devrait
en premier lieu remettre de l'ordre
dans l'enchevêtrement des circuits
financiers installés au cours des
années entre la Confédération et les
cantons. Ce printemps le Centre
patronal vaudois a fait des proposi-
tions précises à ce sujet. Qui et quand
aura-t-on le courage de les utiliser
comme base de travail pratique pour
sortir de l'impasse actuelle.

Philippe VOISIER

De brûlante actualité
Un livre d'une grande actualité défraie la chronique. Un livre

dont la substance est profondément enracinée dans l'histoire, dans
le cœur et dans l'esprit des hommes, attire forcément l'attention du
public. Si, dans ce livre, est exposée en outre une actualité constan-
te, parce qu'il traite d'événements du passé, du présent autant que
du futur , alors il a toutes les chances d'être un best seller, un succès
de librairie.

Or, le livre en question est le plus grand succès de librairie de
tous les temps. Il vient de faire l'objet d'une nouvelle édition *. C'est
un document littéraire unique. L'ouvrage réunit les écrits d'une
quarantaine d'auteurs différents par l'âge, le niveau de culture et le
milieu social. Ces textes ont été rédigés au cours d'une période de
treize à quinze siècles !

Malgré cette grande diversité dans sa structure, l'ouvrage
divisé en ses 66 livres intégrés présente une unité et une harmonie
incomparables. Pages historiques, poétiques, didactiques et
même prophétiques y composent une information, infiniment
vaste, sur le monde, sur la vie des individus et des nations.

Notre fin de siècle est plus que jamais auparavant avide de
connaissances et de savoir. Elle ouvre une nouvelle ère, sans
précédent, celle de la communication, dans les rapports entre les
peuples. Or, le succès de librairie en question offre par sa nature
même et par l'autorité millénaire dont il jouit un moyen sans pareil
de s'y retrouver dans la présente confusion des idées.

Il est un guide infaillible au milieu de la désinformation et de la
surinformation qui concourent à plonger l'humanité dans un
nouvel obscurantisme, au lieu de l'éclairer sur sa destinée.

E Parce qu'il établit les relations entre les événements en appa- =

 ̂
rence les plus impénétrables, et les plus étrangers les uns aux |j

â autres, ce livre se distingue de tous les autres livres. Cet ouvrage de =
1 qualité exceptionnelle c'est, vous l'avez deviné, «La Sainte Bible» . E
E Celle qui, selon la version de Louis Segond, vient de paraître, dans |j
= sa nouvelle édition de Genève. Complétée, expliquée, éclairée par s
E un glossaire, un index , des cartes et documents chronologiques, E
| c'est un document dont la brûlante actualité se rehausse à la =
§ lumière des tragiques convulsions qui déchirent le Moyen-Orient. =
E R. A. |
E * La Sainte Bible, édition Maison de la Bible, Genève.
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Arrêtés
PERPIGNAN (ATS-AFP).- Deux

ressortissants suisses ont été arrêtés
en début de semaine à Perp i gnan
pour transferts illégaux de fonds vers
un pays étranger , apprend-on mer-
credi de source douanière dans cette
ville. MM. Hans Terrer , 36 ans, et
François Monney, 29 ans, tous deux
domiciliés à Genève, qui ont été
appréhendés dans le hall de l'aéro-
port de Perpignan , ont été trouvé por-
teurs d'une somme de un million de
francs en coupures de 500 francs.
Selon leurs déclarations , ils avaient
rendez-vous avec un commanditaire
catalan français qui voulait faire pas-
ser clandestinement ces fonds en
Suisse.

Un porte-parole du département
fédéral des affaires étrang ères a
déclaré mercredi que celui-ci ignorait
pour l'instant tout de cette affaire.

Après l'assassinat de Lennon :
des prières et des... dollars!

LONDRES (AP).- Après avoir récolté des droits
d'auteur pendant près de 20 ans , John Lennon laisse der-
rière lui une grosse fortune. Selon le quotidien londonien

Mark Chapman le meurtrier. (Téléphoto AP)

«New Standard » elle s'élèverait à 235 millions de dol-
lars. En Grande-Bretagne notamment où les disques des
Beatles sont toujours pressés la vente mensuelle de leurs
albums est actuellement de 30.000.

Mal gré l'éclatement du groupe en 1970 les Beatles
demeurent toujours en tête des « Best-sellers » de la
musi que «pop» à l'échelle internationale.

La femme de John Lennon , la Japonaise Yoko Ono, a
annoncé , dans un communi qué ses volontés pour les
funérailles de l'ancien Beatle.

PAS DE FUNÉRAILLES , MAIS...

«Il n 'y aura pas de funérailles pour John », indi que le
communi qué. «Plus tard dans la semaine nous organise-
rons une veillée silencieuse afin de prier pour son âme »,
ajoute-t-on de même source.

« Nous vous invitons à participer de l'endroit où vous
serez à ce moment-là. Nous vous remercions pour les
fleurs envoyées à John , écrit encore Yoko Ono, mais à
l'avenir , au lieu de fleurs , envoyez plutôt des dons à la
Spiri t foundation , qui est une institution fondée par John.
11 vous en serait reconnaissant. John aimait la race
humaine. Priez s'il vous plait de la même manière pour
lui».

INTERNÉ

Quant à Mark David Chapman il a comparu devant un
tribunal new-yorkais où il a été inculpé du meurtre de
John Lennon.

L'avocat désigné d' office a reconnu que Chapman
avait tiré sur Lennon. Il a demandé que son client soit
admis à l'hôpital psychiatri que de Bellevue pour obser-
vation. L'avocat a également demandé au président du
tribunal de faire garder Chapman à vue de crainte qu 'il
ne tente de mettre fin à ses jours.

Le procureur a vivement protesté au moment où le
président du tribunal a accepté la requête du défenseur
de Chapman , car il avait demandé l'incarcération pure et
simp le de Chapman ,qui , selon lui , est un rep ris de justice.

OEggEBEESa Berne-Bienne:
un mariage de raison...

(Page 13)
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De notre correspondant:
Trois mois après l'inauguration du tunnel routier du Saint-

Gothard , avec ses 16 km 918 le p lus long tunnel routier du
monde, la Suisse centrale est à nouveau au centre de l'actualité
routière. C'est en effe t, demain , que , sera inauguré , en présence
du conseiller fédéral Hans Hurlimann , le tunnel routier du
Seelisberg. Pour ne pas marquer le pas, les constructeurs ont
eux aussi trouvé une particularité à ce chef-d'œuvre moderne:
avec ses deux tunnels (chacun à deux voies), le géant , qui relie
directement Beckenried (Nidwald) à Fluelen (Uri) est , avec
9 km 250 le plus long tunnel du monde avec quatre voies.

720 MILLIONS DE FRANCS
Alors que le tunnel routier du Saint-Gothard avait coûté

686 millions, celui du Seelisberg coûtera finalement environ
720 millions de francs. Si l'on prend en considération que les
deux tunnels à quatre voies mesurent ensemble 18 km 500, on

comprendra que les responsables soient satisfaits de leurs
calculs financiers . Ce nouveau tunnel permettra donc aux
automobilistes de se rendre du nord au sud par la voie la plus
directe et d'éviter la fameuse route de l'Axen, depuis des
années véritable terreur de chaque usager de la route. En par-
tant de Bâle l'usager de la route empruntera l'autoroute jusqu 'à
Sursee. Comme le tronçon Sursee - Emmenbrucke ne sera
praticable que dans une douzaine de mois, il devra se contenter
de rouler sur la route cantonale jusqu 'à la périphérie de
Lucerne. De là , ce sera la «grande course sur l'autoroute»
Lucerne - Fluelen , Goeschenen - tunnel routier du Saint-
Gothard et Tessin.

Au Tessin les usagers de la route retrouveront des routes
normales, le problème des autoroutes n 'étant pas encore résolu
en pays tessinois.

(Lire la suite en page 27.)

Dans le tunnel. (Keystone)



Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

Jean 15, verset 12.

Madame Suzanne Kreis-Chatelain ;
Madame Pierre Zwahlen-Chatelain;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatelain-Biedermann;

Béatrice , François et Bernard Kreis;
Marie-Hélène Zwahlen et Jacques Wyser;
Catherine, Jean et Pierre Châtelain ;

Les descendants de feu Charles Nuding;
Les descendants de feu Alfred Châtelain;

Madame Angelina Nussbaum, sa dévouée gouvernante,

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

Madame

Gérard CHATELAIN
née Marguerite NUDING

qui s'est éteinte paisiblement mercredi dans sa 80"c année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au Grand-Temple, vendredi 12 décembre
à 15 h 30.

Domicile de la famille: 201, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite

Vous pouvez penser à la paroisse du Grand-Temple,
CCP 23-5640

ou à la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-1121

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

11614b M

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

La famille de

Monsieur Hector ALOE
remercie chaleureusement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bâle et Payerne, décembre 1980.
118441 X

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès du

Compagnon

Raoul de PERROT
membre honoraire, dont ils garderont un
souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 118027 M

La Fondation pour la construction de
maisons pour personnes âgées a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul de PERROT
vice-président dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 117657 M

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le
triste devoir de faire part du décès de

Maître

Raoul de PERROT
avocat

118609 M

Les parents et amis ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Irène ROBERT
survenu dans sa 74mc année.

Neuchâtel , le 11 décembre 1980.

Etemel , écoute ma prière.
Et que mon cri parvienne jusqu 'à toi.

Ps. 102:2.

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
jeudi 11 décembre à 11 heures. i i86i 9M

Monsieur et Madame Fréd y Taddei ,
leurs fils Silvio et David , et famille ,

ont le chagrin de faire part du décès de
leur maman et grand-maman ,

Madame

Emma TADDEI
enlevée à leur tendre affection , dans sa
61mc année, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

Coffrane et Ome-Brescia (Italie),
le 9 décembre 1980.

133029 M

Jeudi 11 décembre 198G

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La garde de l'enfant avait été attribuée
à la mère : le père l'enlève et le garde !

Au tribunal de police de Boudry

Séance cosmopolite, mercredi, au tribu-
nal de police du district de Boudry qui tenait
audience à l'hôtel de ville du chef-lieu sous
la présidence de M. François Buschini, et
devant lequel étaient cités à comparaître un
Turc, un Algérien, un Tunisien, deux
Italiens, un Français et deux Suisses. Le
poste de greffier a été occupé successive-
ment par M. Jean-Denis Sauser et Mmo
Jacqueline Freiburghaus.

Une dramatique affaire d'enlèvement de
mineur qui a connu de multiples rebondis-
sements depuis 1978 a trouvé son épilogue
devant le tribunal. Elle mettait en cause
H.-el-G., actuellement domicilié à Tunis. Le
Ie' novembre 1978, le tribunal civil du
district prononçait la séparation de corps et
de biens des époux qui, aujourd'hui, se
disputent l'enfant - un fils - issu de leur
union. Il avait alors attribué la garde de cet
enfant à la mère.

UN DELAI DE 10 JOURS

En date du 22 décembre 1978, lors de
l'exercice de son droit de visite, le père a
emmené son fils avec lui en Tunisie. La
mère a aussitôt déposé plainte pénale pour
enlèvement de mineur et, par jugement du
17 octobre 1979, rendu - bien entendu - par
défaut, le tribunal de police du district a
condamné H.-el-G. à 3 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans. La
suspension de l'exécution de la peine était
subordonnée à la restitution de l'enfant
jusqu 'au 17 décembre 1979 et au respect du
jugement civil attribuant la garde de
l'enfant à la mère.

Le condamné ne s'est pas exécuté et , par
requête du 21 janvier 1980, le ministère
public a demandé la révocation du sursis.
Mais, le 7 février, H.-el-G. a sollicité le relief
du verdict prononcé par défaut contre lui,
tout en demandant à ce que la nouvelle
audience ne soit pas fixée avant une année
et demie. Par ordonnance du 14 février, le
président du tribunal boudrysan a accordé
le relief du jugement a la condition
expresse qu'il remette l'enfant à la repré-
sentation suisse en Tunisie, ceci dans un
délai de 10 jours.

Toutefois, le recourant s'est pourvu en
cassation et, par arrêt du 7 mai, la Cour de
cassation pénale neuchâteloise a annulé
l'ordonnance du juge boudrysan. Ce der-
nier a alors, par ordonnance du 11 juillet,
accordé au recourant le relief sans condi-
tion et décidé une nouvelle audience de
jugement. H.-el-G. s'est à nouveau pourvu
en cassation contre cette ordonnance, mais
la Cour de cassation n'a plus voulu entrer
dans son jeu et a rejeté son pourvoi.

Ceci, c'est pour le droit ! Sur le plan
humain, cett e affaire a des conséquences
graves, voire dramatiques. Les nerfs usés
par la perte de son enfant, les multiples
tracasseries administratives et judiciaires,
la mère a dû être hospitalisée il y a dix mois
déjà ! D'autre part, on joue avec l'existence
d'un jeune garçon déjà traumatisé par
l'éclatement du milieu familial.

Par conséquent, «a estime le tribunal» ,
la peine de trois mois d'emprisonnement
requise par le ministère public correspond
à la culpabilité du prévenu. Les conditions
pour l'octroi du sursis seraient réalisées sur
le plan objectif , elles ne le sont toutefois
manifestement pas sur le plan subjectif
puisque, en dépit de toute cette procédure,
l'accusé n'a pas jugé bon de ramener
l'enfant en Suisse et aurait même déclaré
qu'il ne le rendrait jamais !

C'est donc une peine ferme de trois mois
d'emprisonnement que le tribunal lui a
infligé par défaut, ainsi que le paiement de
500 fr. de frais.

été condamné à une peine ferme de trois
mois d'emprisonnement et au paiement de
250 fr. de frais pour actes contraires à la
pudeur avec violence.

LES GENDARMES
«BRÛLEURS DE MOUSTACHES»

Renvoyé dans son pays d'origine,
l'Algérie, par avion et aux frais de l'Etat
de Neuchâtel, le 5 octobre 1979, A.B. est
revenu en Suisse quatre jours plus tard par
le bateau et le train malgré l'interdiction de
pénétrer sur territoire helvétique pronon-
cée contre lui par la police fédérale.

Cueilli à Colombier par la police cantona-
le, il a refusé de s'asseoir sur l'un des sièges
du véhicule pour se coucher au fond. Mais,
à cause d'un brusque freinage, il donna de
la tête contre un cric et fut légèrement bles-
sé. Devant le juge d'instruction, il se plaignit
alors d'avoir été brutalisé par les
gendarmes, ces derniers ayant même, dit-
il, « brûlé ses moustaches»! Le mag istrat-
instructeur ayant ouvert une enquête à
rencontre des agents de la force publique,
ceux-ci déposèrent plainte contre A.B. pour
dénonciation calomnieuse, injures, diffa-
mation et fausse déclaration en justice.

Cité par voie édictale, l'accusé ne s'est
pas présente a l'audience. Entretemps , la j
plainte a été retirée. Toutefois, le tribunal a ,
néanmoins retenu la dénonciation calom- ,
nieuse qui se poursuit d'office, ainsi que
l'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et a finale-
ment infligé au prévenu une peine de 45
jours d'emprisonnement, moins 19 jours de
détention préventive, sans sursis et le:. «̂
paiement de 830 fr. de frais.

ALLEZ FAIRE CELA AILLEURS !

Le 20 juillet dernier, une jeune fille qui se
rendait à son tavail à pied, à Auvernier, a-été
brusquement saisie à la taille par M.S. et
entraînée, en dépit de ses cris, dans les
toilettes de l'hôtel Lacustre. Un témoin de la
scène a heureusement pu intervenir et libé-
rer la victime. L'agresseur était parvenu à
s'enfuir après une courte lutte mais il avait
pu être rapidement identifié par la police :
c'était un Nord-Africain, M.S., qui travaillait
sans autorisation adéquate dans un éta-
blissement public.Il a été expulsé aussitôt
de Suisse. Aussi, est-ce par défaut qu'il a

Ancien légionnaire, F.-G.S. a eu maille à
partir avec la police française et son casier
judiciaire est fort impressionnant puisqu'il
totalise quelque... 30 ans de prison, dont 17
auraient été purgées.

Il voulait refaire sa vie en Suisse où il avait
trouvé un emploi. Mais, dans la nuit du 9 au
10 août dernier , il fut surpris en flagrant
délit de cambriolage dans un salon de
beauté de Peseux. L'enquête permit d'éta-
blir qu'il avait auparavant cambriolé une
entreprise de la rue du Pommier, à Neuchâ-
tel.

Par défaut, il a écopé de 41 jours d'empri-
sonnement réputés subis par la détention
préventive et de cinq ans d'expulsion du
territoire suisse. Il devra en outre payer
900 fr. de frais et une indemnité de 250 fr.
pour l'avocat d'office.

INSOUMISSION

Mmo M.-J. S. qui le 12 septembre dernier,
ne s'était pas présentée à une prise d'inven-
taire effectuée par l'Office des poursuites,
était prévenue d'insoumission à une déci-
sion de l'autorité. Elle a été dispensée de se
présenter à l'audience d'hier, se trouvant
actuellement en Italie. Elle devra payer, à
titre de sanction, une amende de 30 fr. à
laquelle s'ajoutent 35 fr. de frais.

M.P., prévenu de violation d'une obliga-
tion d'entretien, a bénéficié d'un arrange-
ment. Il versera les 7240 fr. d'arriérés d'ici
au 31 décembre et la plainte sera retirée.
Malgré les injonctions qui lui ont été faites à
plusieurs reprises, F.D. n'a pas quitté le
logement qu'il occupe dans la maison de sa
belle-mère. Poursuivi pour violation de
domicile, il a bénéficié lui aussi d'un arran-
gement.

INFRACTIONS À LA LCR

Impliqué dans un accident de la circula-
tion survenu le 2 octobre rue de Grandson,
à Boudry, P.-A. M. a été mis au bénéfice du
doute et a été libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui. Les frais ont été
mis à la charge de l'Etat. En lecture de
jugement, le tribunal a condamné A.-E. G. à
une amende de 60 fr., plus 70 fr. de frais,
pour n'avoir pas respecté le droit de priorité
d'un autre usager de la route. De son côté,
Mmc J.M. a été acquittée. M.B.

Au législatif
Un siège étant devenu vacant au Conseil

général à la suite de la démission de
M. Daniel Giroud, Mmo Denise de Rouge-
mont, suppléante de la liste libérale, a été
proclamée élue conseillère générale.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances — 6 décembre. Helfer , David , fils

de Pierre-Alain , Neuchâtel , et de Silvia , née
Eichenberger. 8. Grisel , Vincent-Georges-
Louis , fils de Jean-Claude , Métier (FR), et de
Lucia , née Verdon ; Pascale , Lorella , fille de
Gaetano , Cressier , et d'Anna , née Seccia ; Mar-
tinet , Hervé-Jan , fils de Claude-Henri , Neu-
châtel , et d'Anna-Agatha-Maria , née Stricker.
9. Flùcki ger, Michaël , fils de Denis-Michel ,
Neuchâtel , et d'Hélène , née Hasler.

Décès.- 5 décembre. Tock , Jeanne-Hélène,
née en 1898, Neuchâtel , célibataire. 8. de Per-
rot , Raoul-Frédéric , né en 1909, Neuchâtel ,
époux de Daisy-Géraldine , née de Coulon.

Massacre de
chevreuils :

est-ce légal ou non?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Dans votre journal du 6 courant, il

était question d'abattre à nouveau des
chevreuils le 11 décembre, alors que la
chasse officielle et légale pour ces bêtes
est terminée depuis deux semaines. Il se
pose dès lors la question de savoir si ce
massacre supplémentaire est légal. S'il

; ne l'est pas, qui a pris cette décision?
; D'autre part, il est étonnant que
; 40 chasseurs soient d'accord de partici-
; per à cette triste exécution alors que
; l'automne dernier, les sociétés de
; chasse étaient, en principe, contre
> l'abattage de quatre chevreuils, nombre
! élevé.
! Il serait intéressant de faire une
! enquête auprès de la population afin de
! connaître l'opinion des amis de la
I nature au sujet de la destruction mas-
I sive de ces gracieuses bêtes qu'on ne
; voit presque plus dans nos forêts.

Veuillez agréer...
; F. KEHRLI

Neuchâtel»

La société fédérale de gymnastique
section de Colombier a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frida HABLUTZEL
belle-mère de notre caissière. 118252 M

AU JOUR LE JOUR

Du «h» dont on
fait les...

Par les temps qui courent, NEMO
traîne toujours un œil fouineur. Il guette
le fait... d'hiver !

Et le mercredi après-midi , quand
l'école est fermée, il y a un tas de farceurs
dans les magasins. Il suffit de tendre
l'oreille pour s'amuser. La scène se
passe chez un marchand de tabac. Cinq
ou six jeunes plaisantins se poussent
des coudes ou se pincent pour ne pas
rire.
- Vous vendez du « h » ?
En train de compter les cigares, la

vendeuse ne... pipe pas mot mais ses
joues s'empourprent. Elle doit se dire
que ça sent l'intrigue. Du coup, l'actua-
lité lui revient en mémoire : la drogue,
les jeunes trafiquants, et tout et tout. On
jurerait qu'elle est stupéfiée!
- Alors, du « h », vous en vendez, ou

non ?
Il faut dire que les jeunes, ils ont l'air

sérieux et que la vendeuse hésite entre
le rire simple ou le rictus nerveux !
- Non, du « h », on n'en a pas ici !, se

risque-t-elle. Peut-être que...
- Pas la peine de chercher, répon-

dent-ils d'une seule voix, on a déjà tapé
à toutes les portes et du « h », il n'y en a
nulle part !

Puis, sans rien demander qu'un peu
d'humour, les farceurs quittent la bouti-
que.

Sans savoir pourquoi, NEMO est allé
acheter sa «came » quotidienne ail-
leurs: des fois qu'on le prendrait pour
ce qu'il n'est pas encore... NEMO

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

Madame Alfa WA VRE, à Sitges
(Espagne),

Le docteur Daniel WAV RE, à Boudry,
Sabine et Urs DÙRR- WA VRE
ont la j 'oie d'annoncer la naissance de

leur petite-fille et fille

Iris, Imelda
10 décembre 1980
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Rêves
d'agencement

de Noël
= Même des réalistes revent de temps =
3 à autre, par exemple d'un bel inté- S
= rieur. La manière dont ce rêve peut =
= être réalisé-à des prix favorables - =
= vous est montrée chez Meubles- =
= Lang, au City-Center, dans la plus =
S belle exposition d'ameublements de j§
= Bienne. Une des toutes grandes de =
= Suisse. Une visite, sans engage- =
= ment, dans ce monde des rêves en ==
= vaut vraiment la peine. =
= P. S. Samedi prochain notre expo- S
S sition est ouverte en perma- S

| 
nence jusqu 'à 18 h! 
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- 
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CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) Le Conseil communal a reçu dernière-
ment les jeunes gens et jeunes filles ayant
atteint leur 20 mo anniversaire. Une visite de
cave et un apéritif avait lieu à Cormondrè-
che chez M. François Dothaux. Les autori-
tés communales invitèrent ces nouveaux
citoyens à se déplacer dans un restaurant
de Corcelles où leur fut servi le repas au
cours duquel M. Philippe Aubert , président
de commune, remit à chacun un diplôme et
la brochure « Trésor de mon pays », histori-
que de la commune de Corcelles-Cormon-
drèche.

La commune fête
ses nouveaux

citoyens

CORTAILLOD

(c) La commission de la grande salle a
invité les sociétés locales à participer à une
rencontre pour discuter de l'avant-projet
établi. Sept sociétés sur vingt-et-une ont
répondu à cette invitation et cinq ont
envoyé leurs remarques par écrit.

L'avis général fait ressortir que les
dimensions de cette future salle seront
insuffisantes ! Pourtant, lit-on dans le rap-
port, le projet a été établi en fonction d'une
enquête préalable faite auprès desdites
sociétés locales.

Rappelons qu'il est prévu de construire
cette salle sur la dalle d'un abri STPA. Par
conséquent, un débordement de la dalle
entraînerait une augmentation sensible du
coût des travaux. La commission se réunira
de nouveau le 17 décembre en compagnie
de l'architecte et des délégués des sociétés
locales afin de poursuivre l'étude du projet
selon un plan remanié. Le vœu de la com-
mission est que chaque intéressé apporte
des idées objectives et constructives.

La grande salle
déjà trop petite?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La famille de

Monsieur Willy MOJON
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages.
Elle adresse des remerciements particu-
liers, pour leur grand dévouement et leur
gentillesse, aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital des Cadolles.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, décembre 1980. 129483 x

* • LE cours fédéral sur les toxiques
a qui a lieu pour la seconde fois au Centre
¦ de formation professionnelle du littoral
2 neuchâtelois et qui réunit une trentaine
iil de personnes, a commencé lundi. Au
S cours de ces quinze jours bien remplis et
si qui se termineront par les examens, les
5 participants acquerront l'autorisation la
V plus haute que l'on puisse obtenir sans
Sj avoir, pour autant, fait des études
y universitaires. C'est une autorisation
J> qui équivaut en somme, en ce qui
S concerne les toxiques, à celles des
a droguistes de métier.
3 Si cet unique cours en Suisse qui
a concerne cette fois les Alémaniques, les
H Romands devant venir à Neuchâtel plus
01 tard, a lieu à Neuchâtel, c'est grâce en
H particulier à M. Jean-Jacques Miserez,
a coordinateur des sections de laboran-

tins et laborantines de l'Ecole technique
de Neuchâtel au CPLN, à Mm0 Cornélia
Zanesco, membre du corps enseignant
ainsi qu'à M. Eric Jeanneret, inspecteur
cantonal des toxiques et membre de la
commission du cours et des examens et
à toute l'équipe du CPLN.

Pour leur souhaiter hier la bienvenue
à Neuchâtel, le Conseil communal ,
représenté par M. André Bùhler, direc-
teur de l'instruction publique, a offert
aux participants avec quelques mots de
circonstance, le vin de la ville.
M. Georges-André Pagan, directeur de
l'Ecole technique, dans un éblouissant
schwytzertutsch et M. Ramelet , délégué
de l'Office fédéral de la santé publique,
ont dit toute l'importance de ce cours et
le privilège pour Neuchâtel d'en être le
siège.

Vin d'honneur au CPLN pour
le deuxième cours de toxicologie

CRESSIER

(c) Lors de la messe solennelle célébrée à
l'occasion de la fête de la Saint-Martin, cinq
membres particulièrement méritants du
chœur mixte de la paroise catholique ont
reçu une médaille pour 25 ans de dévoue-
ment au service du chant sacré , par consé-
quent de l'Eglise. Il s'agitde Mmes Margueri-
te Berger, Marie-Thérèse Perona et
MM. Edouard Girard, organiste, Valentin
Ruedin et Pierre Persoz.

Fête de la Saint-Martin
(c) Nouvelle formule cette année pour
l'organisation de la fête paroissiale que
préside M. Georges-Edouard Vacher et qui
fut un succès à tous points de vue. Le
samedi matin, animation de la rue Vallier
par différents stands de vente (légumes,
objets confectionnés, marché aux puces et
excellente soupe aux pois). L'après-midi,
production des enfants des deux classes du
jardin d'enfants.

Le soir, le souper paroissial réunissait
beaucoup de paroissiens et de gens de
Cressier. Les productions des jeunes, des
dames de la paroisse et de la fanfare furent
appréciées. Après la messe solennelle du
dimanche, animée non seulement par la
chorale paroissiale, mais aussi par celle du
Landeron, un apéritif mit un point final à la
fête 1980 nouvelle formule qui - répétons-
le - est à retenir et a enchanté chacun.

Chanteurs récompensés



Le Synode approuve le budget de l'EREN
mais dit «non» au statut des saisonniers

Le Synode de l'Eglise réformée évangéli que du
canton de Neuchâtel (EREN) a siégé mercredi au Tem-
ple du bas sous la présidence du pasteur Maurice
Schneider. La méditation traditionnelle a été pronon-
cée par le pasteur Rémy Anker. Le conseiller commu-
nal Claude Bugnon , le pasteur Marcel Maeder repré-
sentant le Synode jurassien , et des représentants de
diverses communautés , dont la communauté catholi-
que , ont assisté à la séance.

PREOCCUPATIONS FINANCIERES

L'ordre du jour copieux , malheureusement allong é
par des « palabres » stériles , comprenait néanmoins des
objets très importants pour le présent et le destin de
l'Eglise. Le pasteur Schneider éleva de suite le niveau
du débat en relevant que l'Eglise n 'est pas une entre-
prise commerciale même si elle doit tenir compte de la
réalité des chiffres qui ont une «odeur de cuisine» . Le
rapport financier et le bud get 1981 qui prévoit un défi-
cit de 325.000 fr., ont été présentés par le pasteur Fran-
cis Berthoud. Diverses tendances se sont alors déga-
gées. Les uns estimaient que Dieu est là pour connaître
les besoins de l'E glise , d'autres , qu 'il fallait réduire le
nombre de postes ou encore renoncer à 50 % de l'allo-
cation de renchérissement.

Un député a même préconisé la contribution ecclé-
siasti que obligatoire , mais il s'est retrouvé isolé car une
telle proposition serait rejetée totalement par le souve-
rain. Le pasteur Michel de Montmollin en revanche a
été suivi à une majorité évidente , en invitant les dépu-
tés à ag ir p lutôt par la voie de l'information , de la moti-
vation et de la persuasion , dans un climat d'espérance.
Le pasteur Berthoud souhaite que les protestants neu-
châtelois fassent un effort supp lémentaire notamment
dans le domaine des dons , des legs et de «journées
d' offrande» .

En fin de compte, le Synode a dit un très large « oui »
à la politi que financière et au bud get 1981.

COMMENT REPARTIR LES FORCES
PASTORALES ?

Le tableau proposant la répartition des forces pasto-
rales s'est révélé rapidement être une sorte de casse-
tête chinois. Que faire face au manque de moyens
financière? Réduire le nombre de postes au détriment
de la mission de l'E glise , se limiter à des comptes
d'ép iciers ou accepter la pauvreté comme un acte de
foi? Ou encore augmenter les effectifs en songeant à
l' avenir sans tenir compte de la réalité quotidienne? Au
terme de la discussion, le rapport du Conseil synodal a
été adopté et prévoit 93 à 94 postes (voir la « FAN » de
mardi). Ce «oui » reflète un compromis assez coura-
geux.

Le Synode a procédé à une série de nominations et a
validé l'élection d' un député , le pasteur M. Keriakos et
d'un supp léant laïc , M. J.-F. Flucki ger. M"e Catherine
Borel-Dubois et M. Daniel Wettstein ont reçu la consé-
cration pastorale.

En 1981, la cible « Service et témoi gnage chrétiens »,
au profit de diverses œuvres d'entraide et de mission
s'élèvera , comme en 1979, à 710.000 francs.

Une vue de l'assemblée au Temple du bas.

Cette partie de la session a confirmé que mal gré ses
préoccupations financières , l'E glise refuse de succom-
ber au pessimisme. Certes , elle ne peut pas donner plus
à chacun que ce dont ellefJispose. Elle est devenue une
sorte de service public souffrant de la pénurie de
moyens matériels et de serviteurs. L'expérience a
prouvé que l'EREN est presque toujours parvenue à
trouver une solution en encourageant la prise de
conscience de ses membres. Le Synode a donc suivi le
Conseil synodal dans la volonté de persuader les
contribuables protestants au lieu de leur imposer des
charges supp lémentaires.

L'ÉGLISE FACE À LA... POLITIQUE

L'après-midi a donné lieu à une discussion vivante au
sujet du rapport du Conseil synodal sur l'initiative
« Etre solidaires ». Le Centre social protestant , autorisé
par le Conseil synodal , a pris une position claire en
faveur de cette initiative. L'Eglise ne veut pas rester
muette face à un problème éthi que , humain , car
l'Evang ile ignore les barrières et les mesures juridiques
discriminatoires entre les hommes.

Le Conseil synodal demandait que le Synode l'auto-
rise à faire une déclaration au moment prop ice , dans le
cadre éventuel d'une prise de position commune avec
les autres Eg lises. Il s'est heurté à des réactions contra-
dictoires reflétant un certain malaise.

Les uns regrettent que l'E glise s'exprime dans un
domaine politique , les autres estiment que dans ce cas,
elle ménage la chèvre et le chou. Des députés deman-

(Avipress-P. Treuthardt)

daient que le Synode prenne une position tranchée
allant jusqu 'à donner une consigne de vote favorable à
l'initiative.

Or, depuis de nombreuses années , les Eglises de
Suisse demandent l'abolition du statut des saisonniers ,
mais les chrétiens sont divisés sur les modalités pouvant
aboutir à la suppression progressive de ce statut qui
viole les droits de l'homme.

Le Conseil synodal souhaite que l'Eglise se prononce
avec le plus grand souci pastoral. La discussion a
montré qu 'une attitude «politi que » risquait de diviser
l'E glise. Que faire? Au terme d' un débat animé , on est
parvenu à un autre compromis : le Synode a chargé le
Conseil synodal de faire une déclaration sans consigne
de vote. Le Synode ne sera donc pas convoqué en
séance extraordinaire pour se prononcer à ce sujet.

Mercredi , le Synode a permis à l'EREN de disposer
d'un bud get modeste, mais permettant de coller à la
réalité. Il a fait preuve de sagesse en laissant à chaque
membre de l'Eglise la responsabilité de se déterminer
face à l 'initiative « Etre solidaires» , tout en condam-
nant par principe le statut des saisonniers sur le p lan
évang éli que. Comme l'a déclaré un orateur , favorable
à l' esp rit généreux mais dépassé de cette initiative , il est
préférable que le Synode ne s'aligne pas sur le «syndi-
calisme gauchiste» .

Bref , on a fait un bout de chemin positif. On a parlé
librement.

Mais que de temps perdu eh «broutilles-» lors dé
cette session alors que l'humanité affronte tellement de
problèmes angoissants... J. P.

Un peu de chaleur
pour eux aussi...

• COMME chaque année, c est ur
Noèl chaleureux que celui qu 'organise
fidèlement la Ville pour les plus déshéri-
tés. Non moins fidèle est le directeur des
services sociaux, le conseiller commu-
nal André Buhler et sa présence est plus
forte que d'inutiles discours qu 'il aban-
donne volontairement. Ce sont ses
vœux et ceux des autorités qu 'il trans-

?+*

Le Centre social
protestant

dit oui à «Etre solidaire»
• LE comité du Centre social protestant
neuchâtelois s'est prononcé en faveur
de l'initiative « Etre solidaire» et de la
suppression du statut de saisonnier.
L'interdiction du regroupement familial
qu'implique ce statut « le rend morale-
ment inacceptable. Il empêche une vie
commune saine et normale de l'homme
et de la femme dans le mariage ainsi
que le développement d'une vie familia-
le normale». La suppression du statut
de saisonnier, souligne encore le Centre
social protestant neuchâtelois, impli-
quera des mesures de réorganisation
partielle de certains secteurs de
l'économie et quelques sacrifices. Mais
ces difficultés ne sont pas telles qu'elles
puissent justifier le maintien de disposi-
tions contraires à des exigences mora-
les humaines et sociales fondamenta-
les.

(Avipress-P. Treuthardt)

met au nom de la Ville pour une bonne
et heureuse année à tous ceux qui sont
là, comblés par cette fête qui est vrai-
ment la leur...

Emerveillés, petits et grands l'ont été
hier soir à la Rotonde par ce délicieux
<( Carnaval des animaux » interprété par
le jardin d'enfants de Champréveyres.
Et même, les petits nez fort pointus des
souris bousculant les encombrantes
queues des poissons ont, à certains
instants, arraché quelques sourires...

Le message de Noèl fut apporté par le
pasteur Eugène Hotz avant qu 'on
apprécie «Les Armourins». Au tour de
"La Chanson neuchâteloise» d'émou-
voir et vint cette collation qui réunit
chacun pour une soirée meilleure...

***
Collision

• VERS 11 h 40, qne voiture conduite
par M. C. V. G., de Neuchâtel, circulait
rue Jaquet-Droz en direction nord, le
conducteur ayant l'intention de se ren-
dre au garage des Services industriels.
En bifurquant à gauche et roulant alors
en partie sur la partie gauche de la route,
il s'engagea dans la rue sans nom
conduisant à ce garage en empiétant
sur la ligne d'arrêt du « stop » recouverte
de glace et sa voiture entra en collision
avec celle conduite par M. M. K., de
Seedorf ,(B,E) qui venait de quitter up
emplacement de stationnement au nord
de la rue.

Le Noël de la Ville

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DES LETTRES

Voici les titres décernés à la session
d'automne 1980:

Licence es lettres à Mmo Anne Bauer, de
La Chaux-de-Fonds, à M. Didier Delaleu, de
France (mention très bien) ; M. Marcel Gas-
ser, de Belp (BE), à M. Hubert Godât , des
Bois (JU); M"c Lorenza de Gottardi, de
Lumino (Tl) (mention bien) ; M. Patrick Herr-
mann, de Winterthour (ZH) ; M"0 Astrid
Hohl, de Wolfhalden (AG) ; M110 Joëlle
Kuhn, Lindau (ZH); Mm0 Dominique Moel-
ler, du Locle (NE) (mention bien) ;
M"° Suzanne Mùller, de Sempach (LU) ;
Mmo Janine Pilly, de Genève (GE) ; M. Luc
Montandon, de La Brévine (NE) ; M. Renato

Reinau, de Bâle (BS) ; M. Hubert Rossel, de
Belgique (mention bien); M"c Sylviane
Ramseyer, de Trub (BE) (mention bien) ;
M"0 Lynn Slingerland, du Canada ; M. Yves
Tissot, de La Sagne (NE) ; M. François
Tochon, de Genève (GE) (mention bien) ;
M. Jean-Michel Voeffray, de Vernayaz (VS).

Certificat de géographie à M. Jean-Pierre
Jacob, de France ; certificat de philosophie
à Mmc Françoise Khénoune, de Aile (JU);
certificat d'ethnologie à M"" Verena Schul-
thess , de Zurich (ZH) ; certificat de russe à
M. Filippo Strozzi, de Biasca (Tl) (mention
très bien); certificat d'allemand à
Mmo Christiane Thébert , de Rupperswil
(AG) ; certificat d'anglais à M"0 Nina
Wedde , de Finlande (mention bien). Docto-

rat es lettres à M. André Bandelier , de Sor-
netan. Sujet de la thèse : « L'évèché de Bâle
et le pays de Montbéliard à l'époque napo-
léonienne : Porrentruy, sous-préfecture du
Haut-Rhin. Un arrondissement communal
sous le consulat et l'empire, 1800-1814».

• FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme d'ingénieur chimiste à M. Silvio
de Bernardini, de Sorvilier (BE) ; M. Francis
Krahenbûhl, de Trub (BE). Diplôme de
physicien à M. Marc Desaules, de Fenin-
Vilars-Saules (mention bien); M. Hugues
Vuillème, des Hauts-Geneveys. Diplôme de
géologue, type A (sciences exactes) à
M. François Flury, de Roggenburg (BE);

diplôme de géologue, type B (sciences
naturelles) à M. Alain Mathys, de Schan-
gnau (BE) (mention bien).

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Daniel Borcard,
de Grandvillard (FR) (mention bien);
M"c Isabelle Droz, du Locle; M. Biaise
Humbert-Droz. du Locle et dp I» O™»,
de-Fonds (mention Jajen); M. Bernard

Kramer , de Hasle bei Burgdorf (BE) ;
M"° My Le Luu, du Viêt-nam (mention
bien) ; M. Jean-Paul Monneron, de Murist
(FR); M. Christian Roulier , d'Yvonand (VD)
(mention bien).

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à M. Etienne Roux, de Ros-
sens (VD) (mention bien); M"0 Chantai-
Rumak , de Neuchâtel (mention bien).
Licence es sciences , orientation mathéma-
tiques, à M. Giampiero Gianocca , de
Sant'Antonio (Tl) (mention bien); M. Jean-
Pierre Haymoz, d'Oberschrot (FR) ;
M. Charles-Philippe Huguenin, du Locle;
M. Jacques Mèry, de Neuchâtel. Licence es .
sciences sans spécifications à M. François
de Roulet , de Neuchâtel. Certificat de logi-
que et informatique à M. Eric Wehrli , de
Kùttingen (AG) (mention bien).

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3""-' cycle) à M. Tonio
Ackermann , de Mels (SG); M. Edoardo
Casetta, d'Italie; M. François Zwahlen, de
Saanen (BE).

• FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. Mathias Adank , de
Luzein (Grisons). Sujet de la thèse: «La
coexistence des libertés » . Licence en droit
à M"° Isabelle Bucheli , de Schwarzenberg
(LU), avec mention très bien; M. Daniel
Burkhalter , de Seeberg (BE), avec mention
très bien; M. Eric Dardenne, de Bâle-Ville,
avec mention bien ; M. Jean-Pierre Gualan-
dris, de Payerne (VD), avec mention bien;
M. Jean-Claude Huggler, de Brienzwiler
(BE), avec mention très bien ; M. Yvan
Merlotti, de Neuchâtel; M"c' Danielle
Ruedin, de Gelterkinden (Bâle-Campagne) .

A suivre

Deux renvois au tribunal
correctionnel de Neuchâtel

Petite journée hier pour le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel , placé sous
la présidence de M. Jacques Ruedin, puis-
que les deux affaires inscrites à son rôle ont
été renvoyées. Prévenu de vol, de délit
manqué de vol, de tentative de vol et de
dommages à la propriété, J.-P. G. a fait
parvenir un télégramme au greffe du tribu-
nal, l'informant qu'il se trouvait actuelle-
ment hospitalisé à Paris.

Après avoir consulté le représentant du
ministère public, en l'occurrence M. Daniel
Blaser , substitut du procureur général, le
tribunal a préféré renvoyer l'affaire à une
date ultérieure, plutôt que de prononcer un
jugement par défaut et voir le condamné
obtenir le relief de ce défaut dans quelques
semaines...

Quant à T. N., 20 ans, domicilié dans la
banlieue lyonnaise et accusé d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, il
s'est bien présenté devant ses juges. Mais
la défense a d'emblée fait savoir que son
client avait été jugé le 15 septembre dernier
par le tribunal correctionnel de Lyon pour
des faits semblables et l'avocat a produit
une copie de ce jugement. Pour le tribunal
neuchâtelois, il s'agissait donc de pronon-
cer une peine additionnelle. Or, d'après la
jurisprudence fédérale, seules des peines
complémentaires à un jugement entré en
force peuvent être prononcées.

LES DOUANES...

Dans le cas présent , on a appris que
l'administration des douanes françaises
avait fait appel contre le verdict rendu le
15 septembre dernier. Ce jugement est
donc susceptible d'être modifié et il n'était
dès lors plus question pour le tribunal du
chef-lieu de rendre un jugement complé-
mentaire à un jugement dont on ne connaît
pa sencore le libellé exact et définitif!

Toutefois , comme la mère de T. N. avait
tenu à l'accompagner , elle a été entendue

en qualité de témoin, ceci afin de lui éviter
un second déplacement coûteux. Après
quoi, le président a clos provisoirement la
procédure. Celle-ci sera vraisemblable-
ment reprise en mars, quand le tribunal cor-
rectionnel de Lyon se sera prononcé sur
l'appel de l'administration des douanes
françaises. J. N.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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L'une des bonnes idées de la Quinzaine de Neuchâ-

tel fut de créer à l'intention des enfants une garderie
gratuite au coeur de la ville. C'est « Le P'tit Mohican ».
On l'a remis aux bons soins de la Jeune chambre
économique de Neuchâtel et environs et il a déjà fait
un bon petit bout de chemin.

Au début, lorsqu'il fallut trouver des fonds, tout
bougea : les aides furent concrètes et le projet aboutit.
Très vite, on s'aperçut que le système correspondait à
un besoin, donc qu 'il fallait maintenir cett e garderie
qui s'inscrit d'ailleurs dans une réalité sociale. Alors ,
de nouvelles forces ont été mobilisisées. Les répon-
ses ont été positives et « Le P'tit Mohican » sera ouvert
l'année prochaine encore. Mais après ? L'avenir est
incertain...

On a alors demandé l'aide de la ville. Hélas , elle ne
voit qu 'un prolongement commercial au fonctionne-
ment de la garderie : aux commerçants d'assurer son
fonctionnement. Mais les choses se compliquent
lorsque quelques uns de ces commerçants protes-
tent: l'emplacement du « P'tit Mohican» favoriserait
certains d'entre-eux ! Pour ajouter à ce malheur ,
seules deux réponses ont suivi les 150 lettres
envoyées par les responsables pour trouver de
nouveaux locaux. Deux réponses mais, il est vrai,
assorties de quelques suggestions...

Or cette garderie répond à une nécessité que traduit
l'accroissement de la fréquentation. Faute d'aide,
l'idéal serait une garderie gratuite , donc une œuvre
sociale. Pour cela , quelque 25.000 fr. sont nécessaires
qui couvriraient la location, le téléphone et l'électrici-
té, les charges sociales , assureraient aussi le salaire
de la responsable de la garderie.

z^2 E^

Le « P'tit Mohican » résistera-t-il? Les commerçants ,
les associations en décideront !

La responsable est une jeune femme, une maman :
Mmu Dominique Zaugg. Décoratrice de son métier,
elle a toutefois acquis une grande expérience dans le
cadre du jardin d'enfants privé qu'elle a tenu pendant
une dizaine d'eannées. Elle ne cache pas son amour
des enfants et son expérience de mère l'aide naturel-
lement à comprendre celles qui confient leur bambin
à la garderie. En effet certaines d'entre elles se culpa-
bilisent, certains enfants sont réticents alors que rien
de pareil n'arrive avec une grand-mère disponible ou
avec une voisine obligeante.

C'est au seuil de la garderie que le malaise se
produit. Pour l'avoir éprouvé, Mmc Zaugg le com-
prend, facilite la démarche car il est bon qu'un petit en
rencontre d'autres , qu'il apprenne à se séparer de sa
mère et que cette dernière en fasse autant.
- Une maman peut confier un enfant pendant un

quart d'heure seulement, constate Mmo Zaugg et pro-
gresser peu à peu dans cet apprentissage difficile. Le
fait que je sois l'unique responsable est un autre avan-
tage pour cette évolution.

Elle en connaît le cheminement parce qu'elle l'a
vécu. Et l'expérience est profitable. N'est-elle pas une
préparation à l'entrée au jardin d'enfants ? Et n'est-il
pas sain que des tous-petits vivent un moment avec
des «grands»?

LA SOUPLESSE

Donc rien de semblable n'existe sur la place et la
garderie ne se substitue aucunement à la crèche, cette
possibilité offerte aux mamans qui travaillent. Le
n P'tit Mohican» c'est la souplesse. On peut y donner
le bonjour , s 'y installer plus longuement ou passer un
moment avec ces petits amis qui décidément sont
trop rares dans le quartier où l'on habite. Et faire
connaissance, c'est important !

Pas davantage de rigidité dans le fonctionnement
de la garderie. Mm" Zaugg désire avant tout que les
enfants s'y sentent bien. Elle sait que certains d'entre
eux aiment s 'isoler et elle sera particulièrement atten-
tive à la petite place qu'ils recherchent. Bien sûr , le fait
qu'on vive au contact des enfants favorise pour eux le
rêve.
- On leur souhaiterait un jardin, des arbres , de bons

jouets et de bons livres trop rares à la garderie, recon-

Le Père Noël viendra mercredi au « Petit Mohican » et
tous les enfants y sont gracieusement invités
l'après-midi. (Avipress P. Treuthardt)

naît Mmo Zaugg. Peu de choses , mais de bonnes
choses...

En attendant, on rêve de bouliers, de gros et de
petits trains en bois , de robustes jeux de construction
favorisant la création. Quant aux poupées toujours
adorées , avis aux grands-mères habiles en petits
tricots ou mini-vêtements.

LES ARBRES DE LA FORÊT...
Mais récemment , faute de concret on a réalisé et

c'est un atelier que Mmo Zaugg a monté. Il est ouvert
tous les lundis et mercredis matins et une dizaine de
petits participants s'y inscrivent.
- C'est à nouveau une sorte de passage avant le

choix bien arrêté d'un autre atelier plus précis , exp li-
que M""' Zaugg.

On y fait des travaux manuels, de la peinture , de la
rythmique. Et puisque les arbres ne sont pas là, on va
à leur rencontre : en forêt ou ailleurs... Mo. J.

«Le P'tit Mohican» ou... sa perte?
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CERTINA-QS QUARTZ
| OU spécial " Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges.
l̂ J recommandent CERTINA Un produit du groupe suisse ASUAG.
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ES33*?£? VILLE
".W DE LA CHAUX-DE-FONDS
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MISE AU CONCOURS
.a direction des Services industriels met au concours , pour
¦enforcer l'équipe d'entretien des usines IGESA-CRIDOR-SERVICE
30MMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN, les postes suivants :

SERRURIER
porteur d'un CFC

MONTEUR
în chauffage ou en tuyauterie, porteur d'un CFC

Exigences :
être en bonne santé. Préférence sera donnée aux candidats ayant
des connaissances professionnelles polyvalentes.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du personnel communal

Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines.
Tél. (039) 21 11 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la direction des Services industriels. Collè-
ge 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 décembre 1980. ns-iss-z

È II DÉPARTEMENT
U jj DE L'INTÉRIEUR
 ̂

W Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ du titulaire, le laboratoire
cantonal désire s'assurer la collaboration
d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.

Activité : chimie alimentaire analytique

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonctions : à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 17 décembre 1980. 117963-z

H VILLE DE NEUCHATEL

Musée d'art et d'histoire
Neuchâtel

Inauguration du Musée d'art et d'histoire

samedi 13 et dimanche 14 décembre 1980.

Programme des manifestations :

Samedi 13 décembre
de 14 à 17 h
Portes ouvertes.
Animation par l'orchestre « Les Gais
Lutrins» de La Chaux-de-Fonds.

16 h
Cérémonie officielle de l'inauguration.

Dimanche 14 décembre
de 10 à 17 h
Portes ouvertes

17 h 15
Récital de piano Jacques Bùhler
Œuvres de Bach, Scarlatti, Beethoven,
Debussy, Schumann. 133434-z

Yverdon-les-Bains
A vendre

villa jumelée
514 pièces,
cheminée, jardin,
garage, vue.
Fr. 300.000.—.
Tél. (024) 21 70 59.

118456-1

Cherche à acheter

immeuble
ancien
à rénover
Neuchâtel et Littoral .
Adresser offres
écrites à AJ 2290
au bureau du journal.

133265-1

A louer
pour fin mars
ou date à convenir
à la rue de la Dîme
(La Coudre)

chambre
indépendante
non meublée
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer Fr. 145.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

134093-C

Nous offrons à la vente, dans quartier de
villas tranquille et ensoleillé, à quelques
minutes des écoles et du centre du village

VILLA DE 5'/2 PIÈCES
À CRESSIER (NE)

de construction massive et récente, entiè-
rement aménagée, avec terrasse couverte
et jardin arborisé.

Le prix de Fr. 311.000.— comprend
également 1 garage séparé. Un deuxième
garage peut également être acquis selon
désir , pour le prix de Fr. 15.000.—.

Pour visiter et obtenir des renseigne-
ments complémentaires, nous organisons
le jeudi, 18.12. et vendredi, 19.12.1980 de
13 h à 16 h une

VISITE - EXPOSITION
au chemin des Prélards 12,
à Crassier (NE) 1133441

1

f "\

®J
A vendre, à

PESEUX, dans
petit immeuble,

appartements
4 Y2 pièces
5V2 pièces,

avec 2 salles d'eau.
Prix : dès

Fr. 145.000.-.
115435-1

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

. 2001 Neuchâtel J

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Couple du métier avec patente,

cherche

café-restaurant
Adresser offres écrites à EN 2294
au bureau du journal. 115994-H

A vendre au Bas-Vu lly,
marais de Sugiez,

terrain agricole
d'environ 20.000 m 2.

Faire offres écrites sous chiffres
CL 2292 au bureau du journal.

117653-1

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-41/2-5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A. .j
Tél. 24 59 59 M
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71. I

133739-1 Q
m m m H

Cherche pour le 24 mars

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, à Serrières ou dans les
environs.

Tél. 31 85 20 à partir de midi. 129473-H

Demande à louer
Pour juin 1981 ou date à convenir

120 m 2
à usage de bureaux

à Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres 87-591 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. ii8489-H

Cherche à louer

appartement 4 pièces
région Neuchâtel, Saint-Biaise, pour
fin mars 1981.

Téléphoner entre 8 h 30 et 11 h 30 au'
25 65 15, interne 15. 129488-H

À BEVAIX

Médecin
cherche
à acheter ou de
préférence à louer

des locaux
pouvant être trans-
formés en vue de
l'installation d'un
cabinet médical.
Faire offres sous
chiffres 200-8602
à Annonces
Suisses S. A. ASSA,
1211 Genève 4.

118321-H

Nous cherchons au
centre de ville de
Neuchâtel, Le Locle
et
La Chaux-de-Fonds

locaux
environ 100 à 200 m2
avec vitrine.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
B 03-99V546 à
Publicitas, 4010 Bâle.

118459-H
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PARCS 34, NEUCHÂTEL

APPARTEMENT B0ISÊ
AVEC POUTRES APPARENTES,
CHEMINÉE DE SALON,
LIBRE pour le 1er février 1981.
3V4 pièces, bain, cuisine agencée,
réduit , cave.
Reprise de divers meubles et objets, prix à
discuter.

Loyer Fr. 590.— + charges Fr. 105.—

Tél. bureau 25 80 12 ou 25 17 01,
dès 19 h 30. 133421-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

r-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

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

18 heures sauf le samedi

.

— ¦ ' 
^

A louer
local commercial

à la rue de l'Evole 27
pour bureau, exposition, atelier
d'artisan, surface 148 m 2.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges
Fr. 100.—.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 133731 G

A louer, à Dombresson,
dès Noèl ou pour date à convenir,

SPACIEUX APPARTEMENTS
tout confort de:

5 PIÈCES
* Fr. 915.— + charges.

3 PIÈCES
* Fr. 700.— + charges

2V2 PIÈCES
Fr. 430.— + charges.
* avec cheminée de salon

Pourtous renseignements ou visites,
s'adresser durant les heures de
bureau à Régie F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 14 15. 118493-G

i
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BOL Fr. 82.-
CENDRIER - PORTE-PIPE Fr. 160.-
TERRINE Fr. 135.-
CENDRIER Fr. 55.-
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BUIRE Fr.285.-

I 

THÉIÈRE Fr.315.-
ARROSOIR Fr. 180.-

' ;iCi-;:' ' 1 1 • i

SEAU À GLACE Fr. 162.-
SEAU À CHAMPAGNE dès Fr. 375.-

POUR UN CADEAU FIN
Maison D O D I D I Félix-Bovet 32

2015 AREUSE D-~U» Il U D 1 Tél. (038) 42 24 69

Articles en étain - Plus de 1000 articles à disposition
^L 1339B8-A M
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! Coupon de parrainage
l Je m'engage à parrainer un enfant Terre des hommes à raison de: .

I I Francs par mois pendant I i mois I I an(s) !

I Ce parrainage ne sera pas nominatif par souci de limiter les frais (
I administratifs. i
l . Je recevrai gratuitement le journal d'information Terre des hommes, l

I Nom et prénom . t

[ Rue \
l NP/Lieu i

J Date [
1 Signature •

j Coupon à retourner à Terre des hommes. H
, rue du Maupas 49, 1004 Lausanne. 117862-A A/02-CP Ou
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Nouvel-An à Abano Terme, 26 déc-4 janvier. 10 jours.
Compris dans le prix : pension complète, piscine, soirée de
Sylvestre de Fr. 825.— à Fr. 885.—

Nouvel-An à Giulianova (Ancona), 28 déc-3 janvier, 7 jours.
Hôtel avec piscine couverte, soirée de Sylvestre, pension complète

Fr. 685 —
Supplément pour chambre à un lit Fr. 65.—

Départs : Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier , tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31 133773-A
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

tuKI I tAUX en vente au bureau du journal

r-—1" —¦ —
j CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
t chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

96482-A

î̂ —.——— ^—

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel ¦

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. \
Devis sans engagement. 111443.4 I !

|RE/n|
! recouvre rapidement
i et à peu de frais

; ! vos comptes impayés

- i RECOUVREMENTS SA 1 j
16, rue de l'Hôpital i

WB 2001 Neuchâtel ! ¦
H Tél. 038 25 27 49 |M

WiBkfr S7762-A .J&JIIBP

â iMi—WBWlilWBH MaWBaW —W^—ngSltt

I 

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

90520-A



LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin

rest» ouverte Jusqu'à LIJUJSJ
TOUS LES JEUDIS SOIR , 13347 R
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FAN
| L 'EXPRESS ;ï|

|| ' JE M'ABONNE DÈS CE JOUR " """ |f
* 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 £§$
î j : tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ïfêfô
W (* 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 : #&

•S-j: No et rue: igg

 ̂
No postal : Localité : ::•:•:•:::

:•:•::: Signature £:;•£:

:•:':::; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &S:
:|S: affranchie de 20 centimes, à Ï£%

:§§ FAN-L'EXPRESS $M
:•:•:;: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL «S:

D'où vient-elle?
Que fut-elle?

Dernier objet de notre série de
curiosités du château de Valangin,
une machine à coudre reçue
récemment, enfin, cet été. On ne
sait encore rien d'elle, ni en quelles
mains elle fut, ni son pourquoi, ni
son comment.

C'est en général ainsi que se
présentent les objets qui finiront
avec une belle étiquette bourrée
d'informations. Pour l'instant,
l'ancienne nouvelle machine dort
dans les combles du château, à
côté du pittoresque bureau du
conservateur, qui n'est pas la pièce
la plus dénuée d'intérêt de la
maison, de loin s 'en faut: deman-
dez la visite aux concierges, M. et
M™ Gerber!

Il faut d'ailleurs se hâter si l'on
veut visiter le château prochaine-
ment: relâche de visites du
15 décembre 1980 au I e'mars
1981. Il y a gros à parier que d'ici là,
la machine aura trouvé son histoi-
re, ou du moins une histoire...

Ch. G.

lAvipress P. Treuthardt)

AU CHÂTEAU DE VALANGIN
Les handicapés fraternisent à Dombresson

A la salle de paroisse de Dombresson,
accessible aux handicap és en fauteuil
roulant souli gnons-le , les handicapés du
Val-de-Ruz se sont récemment retrouvés
amicalement. Après quel ques mots du
président de la section Val-de-Ruz ,
M. Jean Galli a présenté son film sur « Les
Al pes , faune et flore » . Cette production a
été vivement app laudie , ceci d'autant p lus
que les spectateurs ne pourront jamais , en
raison de leur handicap, vivre une exp é-
rience aussi extraordinaire. Grâce à la
techni que , mais surtout au talent et à la
patience de M. Galli , les spectateurs ont
été comblés.

Le pasteur Tissot , de Dombresson , a
apporté le message de l'Avent , dit avec
beaucoup de sensibilité. Ensuite , avec
l'accordéon de M. Jean-Pierre Montan-
don , les partici pants ont goûté aux frian-
dises pré parées par les dames du comité
dans une joyeuse ambiance.

Ce fut aussi l'occasion de remercier très
chaleureusement les personnes qui ont
réservé bon accueil à la collecte régionale.
L'Association suisse des invalides mérite
également d'être présentée , car elle est
encore parfois mal connue : l'association
suisse des invalides groupe près de
20.000 membres actifs en 55 sections
réparties dans toute la Suisse. Celle du
Val-de-Ruz est l' une des plus jeunes et des
plus petites avec 40 membres actuelle-
ment. Son but est de promouvoir chez le
handicap é le sentiment d'entraide , la
prise de conscience de ses propres forces ,

en bref , de favoriser son intégration socia-
le.

Les invalides , comme chacun , ont des
droits et des devoirs. Pour réussir dans la
voie qui consiste à les leur faire vivre p lei-
nement , il faut leur donner des outils.
Aussi l'association encourage-t-elle le
sport des invalides , la création d' ateliers
protégés. Elle s'occupe également de la
protection juridi que de ses membres , de
leurs vacances si cela est nécessaire. Au
Val-de-Ruz par exemple va s'ouvrir en
janvier 1981 un cours de gymnastique
pour handicapés de tous âges. La moni-

trice formée à cet effet est M mc Edwige
Soguel , à Cernier.

Un autre souhait de l'association est de
former un noyau de handicap és dans
chaque village , ce qui permettra de res-
serrer les liens entre chacun d'eux et
d'œuvrer plus efficacement pour le bien
de tous. La secrétaire de l'association au
Val-de-Ruz est M^Daisy Montandon ,
aux Hauts-Geneveys. A l'intention de
chacun , et des malades en particulier , le
comité forme des voeux de santé et de
joyeuses fêtes.

Des pommes
à la «récré»

En accord avec le département de
l'instruction publique et les commissions
scolaires, une nouvelle campagne de
« pommes à la récréation» est organisée
dans les classes. Encouragée également
par les médecins, les dentistes et la régie
fédérale des alcools, cette campagne
connaît un succès grandissant.

L'alimentation des écoliers forme un
élément essentiel et , parmi les nombreux
produits alimentaires, la pomme constitue
un élément de choix. Sa haute valeur
nutritive réside avant tout dans sa teneur
en vitamines , oli go-éléments, sels miné-
raux et substances aromatiques et énergé-
ti ques. Mis à part le lait , il n 'existe guère
d'autre produit alimentaire qui contienne
une série aussi variée de substances acti-
ves et qui puisse être stocké et distribué
aussi facilement aux enfants.

Entreposées correctement , les pommes

conservent sans perte importante leurs
vitamines C, B, hydrates de carbone et
autres glucoses et fructoses. Les services
d'hygiène dentaire recommandent ce
fruit qui stimule la mastication , d'où une
salive alcaline qui attaque les bactéries de
la plaque dentaire et neutralise les acides ,
tout en stimulant la division des cellules
du tissu entourant les racines dentaires.

Il a été prouvé également que la pectine
de la pomme active le passage des
aliments dans l'estomac, stimule l'activité
intestinale et la production des sucs
gastriques et biliaires. Riches en substan-
ces actives , les pommes contiennent peu
de calories , 3 kg et demi seraient néces-
saires pour couvri r les besoins journaliers
normaux. Les ecolières du district
peuvent donc s'inscrire sans risque à cette
campagne d'hiver: la pomme est tout
indi quée pour garder la ligne! A.M.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Un homme courageux, M. Louis Casas.
Et tenace, obstiné mais non buté. A la tête
de l'Association des parents d'élèves du
gymnase cantonal de Neuchâtel (APEGN)
dès 1978, il la mène rondement. Elle qui, au
départ, n'était guère solidement assise,
pour ne pas dire déconfite...

Mais le président Casas est homme à lut-
ter jusqu'au bout pour une idée qu'il croit
bonne. Voici quels sont les buts de
l'APEGN:
• établir et organiser une collaboration,

principalement avec la direction, et égale-
ment avec les autorités et les professeurs;
• informer les parents et leur permettre

d'étudier les problèmes relatifs au déve-
loppement harmonieux de leurs enfants.

INFORMATION - INQUIÉTUDE
Un peu statutaires ces buts? Qu'on se

rassure: c'est bien à l'essentiel qu'on vise
et pour la meilleure compréhension des
parents et pour un autre épanouissement
des enfants à travers ces relations.

L'assemblée générale de l'APEGN vient
de se dérouler au nouveau gymnase. Là
encore, on ne craint pas le bilan. On le fait.
Les questions, les réponses issues de
rencontres, de tables rondes qui ont été
mises en place, n'ont pas été évitées triais
au contraire analysées sérieusement. Avec
le directeur, M. Jean-Jacques Clémençon,
et avec les enseignants.

Globalement, on a noté un désir d'infor-
mation en ce qui concerne le gymnase, du
point de vue pédagogique. Qu'est-ce qui
est enseigné ? Pourquoi ? De quels moyens
dispose-t-on? Les parents ne le savent pas
forcément et du même coup sont inaptes à
suivre leur enfant et son évolution.

On a également observé cette inquiétude
des parents, liée inévitablement à la
conjoncture actuelle: que peut-on «faire »
aujourd'hui avec un baccalauréat et quel
aboutissement offre une formation univer-
sitaire?

Certes, le « paysage » voilé de maintenant
ne rassure guère les parents. Et domine très

nettement ce souci de voir leurs enfants
s'en sortir seuls au terme d'une solide for-
mation. Mais y a-t-il vraiment lieu de
s'inquiéter, si on a encouragé et respecté le
choix de l'enfant lui-même...

DEUX SOUCIS
La matière enseignée et l'avenir: deux

soucis concrets. Essayer d'y répondre cor-
respond parfaitement aux objectifs de
l'association. Des contacts sont pris avec la
direction qui encourage vivement la
présentation de toutes les disciplines.
D'emblée, c'est l'a allemand » qui va être au
cœur des premiers débats et les profes-
seurs sont là, prêts à répondre aux ques-
tions, à expliquer son enseignement. Les
parents sont attendus, tout gymnase
ouvert . Ils ne seront que 25 à répondre à
l'appel lancé, à saisir cette possibilité qui
leur est enfin offerte d'approcher l'ensei-
gnement donné à leurs enfants !
- Qu'importe !, dit M. Casas. Ceux qui

étaient présents ont compris que l'alle-

mand était non seulement une langue véhi-
culaire mais aussi une langue de culture.

Il est d'autre part évident que les ensei-
gnants ont pris conscience de préjugés qu'il
convenait d'abandonner, quant au dialo-
gue avec les parents, avec l'association.
Bref cette première intervention a décrispé
chacun. Le schéma repose désormais sur
de bonnes bases, favorisant toutes les
explications. Et le chemin va s'élargissant,
puisque la dernière assemblée a vu 42 par-
ticipants. Un petit double, mais un double
quand même ! Certes, il est plus facile de
payer une cotisation que de participer, mais
cette confiance des parents peu à peu se
construit.

Elle est d'ailleurs nourrie par de bons
exemples, tel celui de l'EPUL, invitée par
l'APEGN dans cet autre souci d'aborder les
problèmes universitaires sous tous leurs
aspects. La participation y fut éloquente,
témoignant du réel besoin d'informations
des parents et des jeunes qui s'étaient
déplacés. Pourtant, on ne goûta pas partout
la démarche... Mais M. Casas est ferme:
- Nous avons une haute école, nous la

finançons tous, mais nous avons le droit de
choisir les écoles que nous voulons pour
nos enfants, jusqu'au bout.

Le courage de ses opinions, M. Casas.
Les parents sont-ils prêts à manifester le
leur...

MIEUX RESSENTIR
De toute manière, ce rythme d'informa-

tions non seulement se poursuivra mais

s enrichira. De plus, on envisage plusieurs
séances annuelles au cours desquelles
divers problèmes seront traités. On a com-
mencé, lors de la dernière assemblée, à
parler longuement de la semaine culturelle
à laquelle sont soumis les élèves du
gymnase. Une initiative assez mal perçue
au départ par les parents et dont on peut se
demander si les enfants en avaient bien
compris le sens?

Cette semaine obligatoire offre pourtant
une réelle ouverture sur différents domai-
nes gardant toujours un caractère culturel.
On s'est familiarisé à l'écologie, à l'architec-
ture, à la justice, à l'astronomie, à la presse,
etc., sous l'égide de personnes compéten-
tes. Les adolescents ont pu choisir leur
option, même si certains n'ont pu obtenir le
sujet souhaité au départ. Pourtant, certains
parents ont confondu cette semaine cultu-
relle avec une semaine supplémentaire de
vacances qui pouvait être accordée, et cer-
tains enfants... avec une course scolaire un
peu prolongée!

CLIMAT DE CONFIANCE

L'occasion fut donnée donc de replacer
les choses dans un contexte plus exact, et
même 1000 fr. ont été offerts par l'APEGN,
sur proposition et vote, au gymnase au
profit de la semaine culturelle. Incontesta-
blement là aussi, les buts ont été mieux res-
sentis.

Une autre preuve de ce climat de confian-
ce : le colloque de physique a d'ores et déjà
manifesté son désir d'être à la disposition
des parents, spontanément. Du côté des
professeurs, sentirait-on aussi cette envie
de dialogue pour une bonne compréhen-
sion?

Au profit de qui? Des enfants. C'est cela
qu'il faut retenir sans oublier que l'APEGN
ne saurait être là pour se substituer aux
parents. Les problèmes individuels leur
appartiennent...

Mo. J.

' ———— i

A l'Association des parents d'élèves
du gymnase cantonal de Neuchâte l 

NEUCHATEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, « Tristan et

Isolde » (en allemand).
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 de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie Drtesheim : Edmond Quinche, peinture;

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. - Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45,
T'inquiète pas ça se soigne. 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Girls. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 12 coups secrets du Kung Fu,

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La «flic» à la police des

mœurs. 18 ans. 2mc semaine.
Bio : 18 h 30, Jours tranquilles à Clichy. 18 ans.

20 h 45, Fenêtres sur New-York. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h, 2001 - L'odyssée de l'espace.

12 ans. 17 h 45, La course à l'échalote. 12 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,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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, La castagne (Paul
Newman).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert (le soir

également). 20 h, Rencontre avec Bohrer et
Stucki.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

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

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti Cernier , dès

19 heures.
Manifestation: Chézard-Saint-Martin , 17 h ,

ouverture de Chézartisan.

3 IL «J  Prévisions pour
E; ¦BHMB toute la Suisse

3 La zone de haute pression qui influence
= le temps dans notre pays s'affaiblit. De l'air
E plus doux est entraîné de l'Atlantique vers
3 l'Europe et provoque un réchauffement en
S montagne et plus tard en plaine.

S Prévisions jusqu 'à ce soir:
E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons : encore en général ensoleillé
E malgré des passages nuageux. Le matin
§ bancs de brouillards locaux sur le Plateau.
S Température - 4 à - 8 en fin de nuit , 0 à + 5
s l'après-midi. Relativement doux en monta-
E gne.
= Sud des Alpes et Engadine: en partie
3 ensoleillé avec des passages nuageux.
E Brumeux en plaine.

3 Evolution pour vendredi et samedi :
= Temps ne restant qu 'en partie ensoleillé.
3 Par moments très nuageux. Relativement
3 doux , surtout en montagne.

| R̂  ̂ Observations
= M 1 météorologiques
| ? H à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel: 10'décem-
3 bre 1980. Temp érature : moyenne: -3,9 ;
3 min. : -7,6; max.: 0,1 Baromètre :
E moyenne : 734,6. Vent dominant: direc-
E tion : est, nord-est ; force : faible jusqu 'à
3 14 h 45, ensuite ouest , sud-ouest , calme à
=_ faible. Etat du ciel: couvert jusqu 'à
s 15 heures, ensuite éclaircies.
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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CÎ M'Vjr 1 Temps ë
EF  ̂ et températures |
H<*kSt 4 Europe E
r-̂ ta Ĵ et Méditerranée Ë

Zurich : peu nuageux , -1 degré ; Bâle- E
Mulhouse : nuageux , -1; Berne : peu E
nuageux , -4; Genève-Cointrin : peu E
nuageux , -2; Sion : peu nuageux , 1; =
Locamo: peu nuageux , 4; Saentis : =
nuageux , -3; Paris : couvert, 1; Londres : E
couvert , 10; Amsterdam: couvert, 2; 3
Francfort : nuageux, 0 ; Berlin : couvert, 2 ; E
Copenhague: couvert , pluie , 5; Stock- 3
holm: nuageux , 0; Helsinki : nuageux, =
neige, -4 ; Munich : nuageux, 2 ; Innsbruck : E
peu nuageux, -2; Vienne: nuageux , 5; 5
Prague: nuageux , -1; Varsovie : couvert, 3
neige, 0; Moscou: couvert, averses de 3
neige, -2 ; Budapest : nuageux, 0 ; Istanbul : E
nuageux , 2; Athènes : serein, 6; Rome : =
serein , 9; Milan : peu nuageux , 1; Nice : 3
serein , 10; Barcelone: peu nuageux, 9; E
Madrid : serein, 9 ; Lisbonne : peu nuageux, E
10; Tunis : peu nuageux , 12. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 10 décembre 1980 E

428,97 =
llllllllllll l lllllllllllllill l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïî
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Pullovers en
pure laine vierge

B Seule la laine est vraie, la laine est
: vivante, la laine est noble.

; H En décembre, faites confiance à la
laine parce que la laine est votre

' . : amie.
i ; La Maison du Tricot vous propose,

1 pour vous-même ou pour vos
cadeaux:

Décolleté pointe 39,80
j Col roulé 39.80
S Col Mao 39,80
I Fabriqué spécialement pour les

clientes de La Maison du Tricot ,
dans 9 coloris réserves.

\(JL UOÀov^

Nèiichâték
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 ; H Parkins du Seyon

l^usanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fbnds Fribourg/ ,

118461-R
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Venez l'essayer... ¦É^llll

Vy J.-P. et M. Nussbaumer Î ^T r̂a) !
Neuchâtel (038) 25 83 01 g/À^̂ J
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire :

«%ll 1C teC ite^^^L est régulièrement

^SSSSssas."

Armand Guyot, caissier à la SBS
Neuchâtel, au nom de ses col-
lègues.

%Â JL Société de
j5k£' Banque Suisse
JgQB̂  Schweizerischer

^P Bankverein
i Un partenaire sûr: SBS

133825-A

Yamaha 125
RDX ,
mise en circulation
février 1980,
21.500 km.
Excellent état ,
avec combinaison,
Dainese, sac,
réservoir, accessoi-
res. Fr. 2800.-.

Tél. 25 68 79, dès
18 heures. 123476-v

Florett
Kreidler
bon état, révisé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 45 06.
733417-V
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Des avantages qui comptent \ '  pgpp|piB""

GARANTIE it CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

MAZDA RX2 1976 6.700.-
LANCIA GAMMA 2,5 cpé 1978 19.900 -
ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-
LADA 1300 S 1978 6.700 -
FORD GRANADA 2.3 Lbk 1977 11.400-
VW BUS 1978 9.900.-
CITROÊN CX 2400 BREAK 1979 15.900-
AUDI 80 LS 1973 5.200-
PEUGEOT304 S 1974 3.900.-
PONT1AC FORMULA 400 1975 13.800.-
VOLVO 343 GL 1978 7.300 -
TOY OTA COROLLA
LIFT 1.6 1978 11.400.-
PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-
HONDA ACCORD GL 1979 12.600-
BMW 3.0 S 1972 12.800.-
OPEL ASCONA 1.6 AUT. 1975 4.900.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
FORD CAPRI II 1977 8.800 -
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900-
MEFICEDES 250 C 1972 10.500 -
MERCEDES 280 1972 11.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
117564-V

Nous vendons
à prix d'hiver

Porsche 928
25.000 km seul. Fr. 37.500.—

Fiesta 1300 S 1978
Buick SKYLARK 1979
seul. 17.000 km

Fiat 127 Sport 1978
Golf GL 1979
Fiat 128 CL 1977
Opel Kadett D 1979
Kadett Caravan D 1979
Opel Kadett C
1973-1979
Citroën Pallas CX 1978
Camaro LT 1975
diverses Ford Taunus
diverses Peugeot 504
Porsche 924 1976
Opel Ascona 1973-1980
Opel Manta 1973-1980
diverses Rekord
et Caravan ( .
Senator 2,8 S 1979
diverses Commodore B
diverses occasions
hivernales
dès Fr. 2000.-

Echange - Garantie -
Propre financement

Marchands prix spéciaux

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE >

I

Tél. (032) 41 55 66 |
Route de Boujean 92-102. ™

97112-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

URGENT
A vendre pour cause de manque de place
(expertisées)
CX BREAK 2400 5 vitesses, brun met.,
79, 21.000 km
GOLF GLS 5 portes, vert met., 79, 9000 km
SIMCA VF2 break, blanc, 80, 5000 km
PEUGEOT 305 GLS bleu met., 78, 38.000 km
PEUGEOT 304 GL, blanche, 76, 27.000 km
PEUGEOT 104 GL, bleue, 75, 60.000 km
PEUGEOT 504 Tl, vert met., 76, 63.000 km
TOYOTA COROLLA gris met., 76, 54.000 km
FORD GRANADA, bleu foncé, 80, 15.000 km
DAF 55 break, 69, 53.000 km
KAWASAKI 125, 78, 10.000 km
Prix intéressants à discuter sur place au
Garage des Moulins
Tél. (024) 21 15 15. 117896-v

A vendre

Renault 30 TS
septembre 75,
expertisée ,
en parfait état.
Prix à discuter .
Tél. 25 91 69,
dès 17 h 30. 129404-v

Je cherche

caravane
bon marché,
grandeur moyenne.

Tél. (038) 45 13 75.
133308-V

ALFA ROMEO
1600 GTV
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 25 43 67.
118003-V



SCHUMACHER. GLATTFELDER D5/80R

La catégorie des moyennes cylindrées manquant encore d'une Lancia digne de ce nom, nous en avons construit une. Elle a été élue voiture de l'année 1980. A la célébrité de Jf û -̂l'Aprilia , de I'Appia et de la Fulvia s'ajoute à présent celle de la Delta. En plus de tous les avantages de la catégorie moyenne, elle présente, elle aussi, une caractéristique \(rMJB)/
Lancia exclusive: celle de préférer le meilleur au bon. C'est ainsi que cette voiture par sa classe, sa finition et son tempérament devient l'expression d'une conception \̂- ŷ
de la vie. Et une fois que vous l'aurez essayée, elle sera pour vous aussi la voiture de l'année. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Delta 5 portes en trois
versions: Delta 1300, 4 vitesses (75 ch), Fr. 14'350 - ou 5 vitesses, Fr. 15'000.-. Delta 1500, 5 vitesses (85 ch), Fr. 15'800.-. T A MPT A TWJ TA
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Augmenblioii |3

A partir du 1er janvier 1981. 
W{A ' \

3% Compte salaire -̂7 s£r \
3% Carnet d'épargne /  Xs_ \ J

3V2% Carnet d'épargne \^ \l /
«Jeunesse» M\3ï

3V2% Carnet d'épargne 2*f I
«Personnes âgées» J /

3V2% Carnet de placement ~£g ^*
31/4-40/0 Carnet de placement 

«Membres Coop» (CPMC) ~
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Banque Centrale Coopérative ¦__-— §
Société Anonyme ¦ =

Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, 1
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich \

V 

ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse ¦ ¦ 1 75/80 i
I 1 I 1 /

i ÂKÂI Fr. 1200.-̂ 1
UrVfc A J^mTmX L̂  PLATINE-DISQUES

semi-automatique à cour-
roie avec retour automa-
tique du bras. Avec cellule
PC-100
PLATINE À CASSETTE

; —— 1 STÉRÉO avec système
I j Dolby, Sélecteur de bande

I (Cr02/Normal/FeCr),

I
] Dispositif Timer-Start et

Auto-Play
AMPLIFICATEUR

j JMymi,,., ,- , ,, JjSL STÉRÉO, 2 x 20 Watts de
|̂B̂ Wl̂ B8KlBSfc  ̂ puissance de sortie conti-

¦ 

nue à 8 Ohms, de
40-20.000 Hz, Distorsion
harmonique inférieur à
0,3%
RÉCEPTEUR-RADIO U
OL/OM/FM-stéréo.
Enceintes à 2 voies avec
50 Watts de puissance
max. d'entrée à 8 Ohms.
Rack à Fr. 190.— j

vSÊÊEBB&iïËmmmmmmmwt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

] Rue de Neuchâtel 6 Tél. 038 31 86 86 2034 Peseux
H 115476-A
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ECOLE DE GUITARE MUSICALIA
Classique - Moderne - Jazz - Section électrique

Cours spéciaux pour enfants dès 7 ans

Bercles 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 29 94
Mercredis et Samedis

VENTE DE GUITARES - partitions tn*»*
La publicité rapporte à ceux qui en font!

Service de publicité FAN L' EXPRESS Tel (038) 25 65 01 J

A louer à Peseux dans villa locative,

appartement
de deux pièces

cuisine et salle de bains avec jouis-
sance d'un beau jardin, quartier tran-
quille, orientation sud.
Libre dès le 1er janvier 1981.
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry, tél. 42 22 52.

133743-G

A louer à Saint-Martin

joli appartement
de 3 pièces
Vue dégagée. Libre
dès le 3 janvier 1981.

Renseignements :
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
1950 Sion.
Tél. (027) 22 90 02.

118342-G

A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1°' étage d'un bâtiment
industriel et comprenant :

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 133733.G

Institut de Zoologie de l'Université
cherche pour collaborateurs

STUDIO MEUBLÉ
DU

CHAMBRE MEUBLÉE
pour 2 personnes.
Durée : 2 mois environ, dès le T'' janvier 1981.
Tél. 25 64 34, interne 281, heures de bureau.

115996-G

A louer au Landeron
dès le 1°'janvier 798 1

STUDIO
avec salle de bains et cuisinette.
Fr. 270. Y charges.

Seiler et Mayôr S.A.
Tél. 24 59 59. 133735-G

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 66

locaux 53 m2
pour bureaux, etc., aménagement en;
tenant compte des désirs du preneur.
Immeuble entièrement rénové, à
proximité de la gare.
Ascenseur.
Libre tout de suite.
Début du bail à convenir.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 1210B6-G.

1 ^mm^—^^mm M^^—^^

A louer pour le Ie' avril 1981

au Landeron

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

Fr. 900.— + charges.

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

A louer pour fin février 1981 ou date à
convenir

magnifique appartement
de 5 pièces + cuisine habitable, salle
de bains-W.-C. séparés.
Loyer Fr. 740.— + charges.
Tél. (038) 24 68 48. 129463- G

A louer pour le
28 février 1981

A PESEUX
studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27 - 28.118454-G

I



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le budget 1981 à l 'ordre du j our
de la séance du législatif de Fleurier

Avec un déficit prévu de 264.000 francs...

De notre correspondant :
Mardi prochain, le Conseil général de

Fleurier tiendra séance au collège du
Grenier. Le principal point des délibéra-
tions sera constitué par le projet de budget
pour l'année prochaine, lequel se résume, à
profits et pertes, de la façon suivante :

Revenus communaux: intérêts actifs
32.470 fr., immeubles productifs 3585 fr.,
forêts 55.000 fr., impôts 3.227.500 fr., taxes
294.600 fr., recettes diverses 218.000 fr.,
service de l'électricité 201.000 fr., donnant
un total de 4.032.255 francs.

Charges communales : service de l'eau
17.810 fr., intérêts passifs 321.568 fr. 45,
frais d'administration 484.750 fr., hygiène
publique 345.200 fr., instruction publique
1.526.250 fr., sports, loisirs et culture
149.800 fr., travaux publics 633.300 fr „
police 117.700 fr., œuvres sociales
485.450 fr., dépenses diverses 214.400
francs, ce qui fait en tout 4.296.228 fr. 45.

Le compte d'exploitation boucle par un
déficit présumé de 263.973 fr. 45, alors qu'il
y a une année il était de 218.174 francs. Le
montant des amortissements qui figurent
dans les charges est de 267.800 francs.

Ce budget est le reflet de la situation
financière et économique à laquelle les
pouvoirs publics de l'Etat et de la Confédé-
ration doivent faire face. Les recettes ont
une nette tendance à la stagnation tandis
que les dépenses sont en continuelle pro-
gression.

Par comparaison aux comptes de 1979,
les dépenses accusent une augmentation
de 489.000 fr. dont les éléments apparais-
sent aux chapitres des intérêts passifs, des
frais d'administration, de l'instruction
publique, de la police, des travaux publics,
des œuvres sociales et des dépenses
diverses. Ces augmentations de dépenses
sont consécutives à divers éléments prin-

cipaux, dont la plupart échappent à la
volonté du Conseil communal, lequel se
voit, bien à regret, dans l'obligation de les
accepter.

Dans cet ordre d'idée, il y a la constante
augmentation du prix des fournitures de
tous genres, les charges de plus en plus
lourdes imposées par les actions cantona-
les de caractère social, l'adaptation des
traitements pour ne citer que les princi-
paux. Du côté des revenus, la légère
augmentation prévue est traduite par les
résultats envisagés des forêts et des recet-
tes diverses. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ce budget de la commune de
Fleurier. G. D.

MÔTIERS
Le sapin est là!

(sp) Un sapin de Noël a aussi été
dressé place de l'Hôtel-des-Six-Com-
munes à Môtiers, en prévision des
prochaines fêtes de la Nativité et de
l'An nouveau.

Société d'émulation: une assemblée originale
De l'un de nos correspondants:
Même si elles se prolongent par une

partie plus culturelle (conférence , projec-
tion de diapositives ou de films , etc.), la
plupart des assemblées générales ont un
arrière-goût administratif qui retient
beaucoup de membres d' y assister.
Consciente du problème, la Société
d'émulation du Val-de-Travers a déjà
apporté un premier remède à ce « mal
nécessaire » en ne convoquant des assises
statutaires que tous les deux ans. Et elle va

faire un pas de p lus à l' occasion de la pro-
chaine assemblée générale bisannuelle du
20 janvier 1981: l'ordre du jour sera
traité aussi rap idement que possible, puis
une collation sera offerte à tous les parti-
cipants qui , tout en buvant et en
mangeant , pourront suivre une informa-
tion sur les buts et les structures du jeune
Centre culturel du Val-de-Travers et
l'édition 1981 de l' exposition d' artisanat
romand à Couvet (ARC).

Telle est la décision prise par le comité
de la société d'émulation , récemment
réuni sous la présidence de M. Claude-
Gilbert Bourquin. L' organe exécutif de ce
groupement de près de 500 membres a
également mis au point l' organisation du
traditionnel vaudeville du petit Nouvel-
An: le 10 janvier prochain , les Artiste-
associés de Lausanne joueront à Couvet
«Le Saut du li t» , de Ray Cooney et John
Chapman , une pièce anglaise adaptée à la
sauce française par Marcel Mithois. Il s'esl
encore penché sur les comptes des saisons
passées , comptes équilibrés grâce à
l'apport substantiel des intérêts de la
fondation en faveur de la Société
d'émulation. Après avoir défini t ivement
fixé les dates de FARC81 (du 2 au
11 octobre), il a envisagé divers change-
ments de personnes et de fonctions en son
sein , notamment la désignation d'un
nouveau président et d' un nouveau tréso-
rier; ces mutations seront officiellement
proposées à l' assemblée du 20 janvier qui
sera convoquée au Buffet de la gare de
Couvet.

Le «Tour de Cortaillod»

VIGNOBLE

Do notre correspondant :
Organisé par le CEP , le «Tour de Cortail-

lod » , cinquième du nom , a permis aux athlètes
toutes catégories de se dérouiller les jambes
récemment. Le temps hivernal qu 'il faisait la
veille a certainement dissuadé beaucoup de
monde , puisqu 'une septantaine de partici pants
seulement ont pris le dé part , rue des Coteaux.
La li gne était située (ace à la cave du même
nom , dont le carnotzet , aimablement mis à
disposition des organisateurs , servit de bureau
de contrôle... et de buvette aussi.

Le tour du village représentant une distance
de 850 m , les coureurs devaient le parcourir de
1 à 10 fois selon les catégories.

Voici les meilleurs résultats obtenus :
• Ecoliers , cat. B + C, 1 tour:  I. Thierry

Winkelmann, La Neuveville , 3'10"53 ; 2.
Vincent Villars , Cortaillod; 3. Sébastien Raci-
ne , La Neuveville ; 4. Michel Ruegger , La
Neuveville; 5. Patrick VViedmer , Cortaillod ,
etc.

• Ecolières , cat. B+ C, 1 tour: 1. Muriel
Schwab, Colombier , 3'25"62 ; 2. Aline Vilard ,
Cortaillod : 3. Patricia Dufossé , La Neuveville ;
Sahara Wenger , Cortaillod , etc.

• Ecoliers, cat. A, 2 tours : 1. Matthieu
Reeb , Les Fourches , 5'54"48 ; 2. Phili ppe
Spoerry , Les Fourches; 3. David Sébastien ,
Cortaillod-CEP; 4. Jean-Pierre Datwiler , La
Neuveville ; 5. Nicolas Jaunin , CEP Cortaillod ,
etc.

• Ecolières , cat. A, 2 tours : 1. Valérie Bus-
chini , CEP. 7'19"14; 2. Tiziana Pettinari , Les
Fourches ; 3. M. J. Pcrrin-Jaquct, CEP.

• Cadets B, 3 tours : 1. Jakob Damien , CEP,
8'17"4S ; 2. Fabio Pettinari,  Les Fourches ; 3.
Patrick Winkelmann , La Neuvev ille ; 4. Domi-
ni que Granato , Les Fourches ; 5. Laurent Dise-
rens , CEP; 6. André Moulin , CEP.
• Dames , 3 tours : 1. Dominique Maycr ,

CEP, 9'13"23; 2. Pascale Gerber , CEP; 3.
Jacqueline Jacot , La Flèche/Coffrane; 4.
Anouck Berger , Les Fourches.

• Cadets A, 5 tours : 1. François Gay, CEP ,
13'19"56; 2. Pascal Brechbùhler , Fontaineme-
lon.

• Juniors , 10 tours : 1. Jean-Marc Hausse-
ner , CEP , 29'28"88 ; 2. Joél Jakob , CEP; 3.
Felice Roccasecca , N. S.; 4. Silvano Rozzini ,
Bienne.

• Elite , 10 tours : 1. Roger Butty, CEP,
27'08"15 ; 2. Jean-Biaise Montandon , CEP ; 3.
Claude Billod , CEP; 4. Phili ppe Waelti, N. S.;
5. Michel Hunkeler , CEP; 6. J. P. Speng lcr ,
Genève ; 7. Christian Rauch , TV Emme , etc.

• Populaires , 10 tours : 1. Denis Vilard ,
Neuchâtel , 3T0S"60; 2. Serge Furrer , CEP; 3.
Jean-Marc Rap in , Chambiel ien;  4. Roger
Schwab , Colombier; 5. Frédéric Billod , Bou-
dry;  Jean Evard , Savagnier; 7. Alain Schwab ,
Fontaines , etc.

• Vétérans , 10 tours : 1. Phili ppe Rochat ,
Lausanne , 29'43"70; 2. Bernard Lingg,
CADL; 3. Louis Locatelli , Boudry ; 4. Claude
Jagg i , CEP; 5. Rodol phe Friedli , Avenches.

Deux équi pes ont disputé une course relais à
«l'Américaine» (12 tours): 1. CEP (Schaffer -
Engel - Stegmann - Hunkeler) 19'23"08 ; 2.
mélange (Furrer - R. Schwab - A. Schwab -
Flaussener) 21'26"68.

Un grand disparu parmi les fidèles suppor-
ters de ce tour de Cortaillod fut Bertrand Per-
renoud , le père de la Flèche de Coffrane ,
décédé cet automne. F. P.

COUVET
Mystère de Noël

(sp) Dimanche prochain en soirée, au
temple de Couvet, sera présenté un
mystère de Noël, préparé par le per-
sonnel de l'hôpital du Val- de-Travers.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h , Kagemusha , de

Kurosawa (parlé français).
Fleurier , L'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tel. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

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.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLET ON

par Barbara Cartland
32 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Le valet de pied avait l'air un peu abasourdi. Puis, se
rappelant les bonnes manières, il ouvrit la porte d'un
petit salon.
- Vous pouvez attendre ici , M'Lad y.
- Allez Vite porter mon message, dit Perdita d'une

voix autoritaire.
Le valet de pied ferma la porte mais une seconde

après Perdita la rouvrit tout doucement. Elle voyait
l'homme gravir l'escalier. Il ne s'arrêta pas au premier ,
mais continua jusqu 'au second.

Perdita soupira. Elle se demandait quelle serait la
réaction du marquis. Viendrait-il à elle tout de suite, ou
serait-il assez stupide pour lui faire dire de rentrer à la
maison où il irait la rejoindre plus tard ?

Peut-être penserait-il qu 'elle avait simp lement
manqué aux usages et qu 'elle était assez ignorante pour
réclamer sa compagnie , ne se rendant pas compte de ce
qui l'occupait. Vraiment , il ne pouvait pas être aussi
obtus !

Par la porte entrebâillée, elle pouvait voir revenir le

valet de pied. Il descendait l'escalier sans se presser et ,
au moment où il atteignait le vestibule, on entendit
taper à la porte d'entrée.

Perdita eut un violent sursaut et eut l'impression que
son cœur s'arrêtait de battre. Elle ne savait que trop bien
qui arrivait!

Comme le valet de pied ouvrait , une haute silhouette
sombre entra en le bousculant.
- Où est votre maîtresse?
Avant que le valet de pid ne puisse répondre , le prince

aperçut , comme Perdita l'avait fait , le chapeau et la cape
du marquis posés sur la chaise.

Il eut un grognement de fureur et posa un pied sur la
première marche de l'escalier. Perdita s'avança dans le
vestibule.
- Bonsoir , Votre Altesse.
Le prince, surpris, se retourna vers elle. Elle n'avait

jamais vu , pensa-t-elle , le visage d'un homme prendre
un air aussi étonné.

Perdita fit une révérence.
- Je me présente, dit-elle. Je suis la marquise de

Melsonby et j'étais tellement désireuse de faire votre
connaissance.
- Désireuse de faire ma connaissance? dit le prince

en répétant ses paroles d'un air stupide.
- Oui vraiment, dit Perdita , et j' ai beaucoup regretté

d'apprendre que vous ne seriez pas à la soirée de Lady
Palmerston. Elle a été très agréable , je vous l'assure. En
fait , toutes les personnalités de la ville semblaient y être ,
vous excepté.

Perdita se rendait compte que le prince ne l'écoutait
pas mais regardait derrière elle dans la pièce vide ,
comme s'il pensait y voir sa femme.

Il était beau , avec un air hardi de pirate , des yeux
noirs soupçonneux, de longs favoris épais et une bouche
pleine et sensuelle. Par-dessus son habit de soirée , il por-
tait une cape doublée de satin rouge et Perdita eut la cer-
titude qu 'il tenait quel que chose dans une main.

Le prince demanda , et sa voix était rauque :
- Ma femme ! Où est-elle?
- La princesse a été si bonne, répondit Perdita. Elle

nous a fait visiter votre maison à mon mari et moi. Nous
avons l'intention de faire quelques transformations dans
la nôtre maintenant que nous sommes mariés et la prin-
cesse nous a été très secourable.
- Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire ,

Madame , dit le prince d'un ton acerbe. Je désire parler a
ma femme.
- Elle est en train de montrer votre salon à mon mari.

Je les aurais bien accompagnés, mais j' ai les pieds fati-
gués après avoir tellement dansé.
- Voulez-vous m'excuser, dit le prince s'apprêtant à

retourner vers l'escalier.
Mais Perdita tendit la main d'un air supp liant.
- Avant de partir , Votre Altesse aurait-elle l' amabili-

té de me verser un verre de citronnade , j' ai tellement
soif. Il y avait tant de monde chez Lady Palmerston ,
qu 'il était pratiquement impossible de trouver quelque
chose à boire.

Pendant quelques instants , elle crut que le prince

allait refuser. Mais sa formation di plomatique lui rendit
l'usage des convenances.
- Un verre de citronnade ! dit-il comme s'il n'avait

jamais entendu parler de cette boisson.
Sur le coin d'une table , il y avait quel ques carafes de

cristal taillé et des verres également en cristal. L'une de
ces carafes contenait de la citronnade. Rap idement , le
prince en versa un verre qu 'il mit dans la main de Perdi-
ta.
- Et maintenant , si vous voulez bien m'excuser ,

commença-t-il à dire, pour entendre Perdita l'interrom-
pre :
- Votre Altesse aurait-elle un peu de sucre? Cette

citronnade est délicieuse, mais un tout petit peu acide.
J'aime les choses sucrées, bien que ce ne soit pas bon
pour moi , paraît-il.

Encore une fois, les bonnes manières du prince firent
qu 'il ne refusa pas la demande de Perdita.
- Du sucre ! dit-il à mi-voix comme s'il proférait un

juron , tout en cherchant au milieu des carafes et des ver-
res.
- C'est trop aimable à vous, babilla Perdita , mais je

trouve , vraiment, que la citronnade est souvent très
acide. Ils cueillent les fruits trop tôt sans doute , au lieu
de les laisser mûrir plus longtemps.

Elle parlait d'une voix gaie , sachant très bien que le
prince ne l'écouait pas , sentant son violent désir de
partir à la recherche de sa femme. Enfin , avec un soula-
gement inexprimable, elle entendit des pas dans le
vestibule.

A suivre

BOVERESSE
Budget et crédit

(sp) Dans sa séance de demain , le
Conseil général de Boveresse aura à
examiner le projet de bud get qui bou-
cle par un déficit d' exp loitation de
16.500 fr. alors que fi gurent dans les
charges pour 21.000 fr. les amortis-
sements légaux.

D' autre part , une demande de crédit
de 40.000 fr. sera présentée pour éta-
blir une canalisation au sud du village
qui sera reliée au collecteur princi pal
charriant les eaux usées à la station
d'épuration.

Constance
L'homme 

dans le temps
Sur les chemins arides de cet habitat

terrestre, il est malaisé de garder ,
envers les autres et pour soi, cette
f o rce pourta nt indispensable : la stabi-
lité , la constance ! Plus les événements
et les choses se modifient , p lus il est
nécessaire de recourir à cette valeur
sûre : la persévérance.

Il en est de la constance, comme
pour d' autres attitudes humaines : elle
veut p araître agréable , relativement
facile , p uis se montrer plus sérieuse ,
p lus utile, et devenir, enfin , grave et
étonnamment courageuse. Suivant les
circonstances , la situation , la
constance peut être sourire, amabilité ,
ou bien confiance , amitié ; dans
l'adversité , elle se montre force , voire
abnégation.

Ce début de décembre nous fai t
penser a la constance des maisons de
commerce, qui année après année
dép loient leur savoir-faire , et fon t
preuve d 'une remarquable imagina-

tion pour présenter avec goût , je  dirai
même avec art, leurs articles en vue
des fê tes  de f i n  d 'année. Leurs présen -
tateurs , leurs décorateurs rivalisent
d 'ing éniosité pour faire valoir ces
nulle choses folies ou indispensables.
Guirlandes et lumières se conjuguent
pour faire de nous de grands enf a nts
émerveillés, et des acheteurs conquis !

Dans un autre domaine , celui de
l 'être intérieur, la constance dans les
sentiments et les relations humaines
est une victoire , une récompense pour
l 'individu qui s 'est tracé une ligne de
conduite, une discip line de cliaquc
jour et de chaque heure . C'est un
acquis qu 'il f a u t  comp léter sans cesse
et préserver de la f ièvre contagieuse
de changements, de mouvements,
d 'inaccoutumance ! Persévére r dans
un projet , pou rsuivre un dessein , avec
constance, ne sont pas choses faciles
« qui coulent de source », comme nous
avons coutume de le dire !

Quant à la valeur et à la stabilité de
tel oit tel sentiment humain , c'est un
problème si vaste et si personnel à la
f o is, si nuancé aussi qu 'il ne peut être
défini même par le mot: constance ! Il
appartient à chacun en particulier,
d 'en faire cette force de continuité ,
cette réserve de confiance et cet éla n
de foi  qu 'aucun humain ne peut dicter
à un autre humain ! C'est toute la
richesse de l 'être uni que dans son
expérience personnelle qui entre en
jeu , dans cette expression-là de la
constance . C'est un hymne à la vie,
jamais tout à fa i t  semblable, mais
toujours puisé aux mêmes sources,
celles de l 'Amour! Celui de Dieu et
celui des hommes dans l'intimité de
leurs relations étroites ou relâchées,
mais indispensables pour que
s 'imprime à jamais le sens sacré de la
vie de chaque être humain.

Anne des ROCAILLES

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche S

BEVAIX

(c) Le conseil de la paroisse réformée a
siégé récemment sous la présidence de M.
P.-A. Dubois. Après la méditation et
l'approbation du procès-verbal de la der-
nière séance , les conseillers ont entendu un
bref exposé du pasteur Roth sur le rapport
du Conseil synodal sur la répartition des
forces pastorales et diaconales. Il s'agissait
pour M. Roth d'informer le conseil
puisqu'aucune décision n'a encore été
prise par le Synode. Mais le point fort de
cette soirée était sans conteste le demande
de ratification du règlement d'utilisation du
local des jeunes. Ce règlement élaboré par
des responsables de la paroisse protestan-
te et de la communauté catholique est fort
bien structure et contient tous les éléments
qui devraient assurer la bonne marche du
groupe déjeunes et faciliter la gestion de ce
local. Quelques petites corrections de
détail ! Et le règlement fut approuvé à
l'unanimité par le conseil.

Au point suivant de l'ordre du jour , le
Conseil devait être informé sur l'accueil des
étrangers en Suisse et sur le statut des
saisonniers. Une brève information fut
donnée par un conseiller; ce point sera
repris lors d'une prochaine séance avec une
documentation plus comp lète.

Dans les «divers », il fut question de
l'organisation de la semaine précédant
Noël, en particulier en ce qui concerne les
cultes. Divers autres points de moindre
importance ont été soulevés, avant que les
conseillers mettent un point final à cette
dernière séance de l'année.

La vie de la paroisse
réformée

TRAVERS

(sp) Le Conseil général de Travers siégera
lundi 22 décembre au Château, avec l'ordre
du jour suivant: 1. rapport et arrêté
concernant le remboursement des contri-
butions communales en matière d'ensei-
gnement; 2. rapport et arrêté relatifs à la
création d'une servitude de passage; 3.
rapport et arrêté concernant le solde des
transactions immobilières dépendant de la
route cantonale T10 à la sortie ouest du vil-
lage; 4. crédit en vue de l'achat d'une
tondeuse à gazon; 5. crédit relatif à la
première étape des travaux d'équipement
du lotissement des Lignières ; 6. crédit rela-
tif à l'achat de véhicules destinés aux servi-
ces industriels et du feu ; 7. arrêté relatif à la
prorogation de l'indexation fiscale sur le
revenu ; 8. arrêté concernant l'adhésion à
l'Association neuchâteloise pour le déve-
loppement de la lecture par Bibliobus; 9.
budget 1981.

Au Conseil général

— SKIS —
avec fixations de sécurité Tyrolia

+ stoppers (montage inclus)

Enfants dès I £U ¦*"

Adultes dès l<SOi~*

SKIS DE FOND
Set comprenant skis , fixations ,

piolets et chaussures :

Enfants lfc.ïï i~~

Adultes lD*la~
Chaussures - Habillement
SERVICE APRÈS-VENTE

assuré chez

S3hffi*feIpa^
Fleurier - Hôpital 9

Tél. 61 33 36
133922-1

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j 'attends ceux que j' aime.

Madame Betty Dubois-Bozzo , à Fleu-
rier;

Madame et Monsieur Michel Stauden-
mann-Dubois et leurs filles Sy lvie et
Isabelle, à Fleurier;

Madame Germaine Dubois à Couvet;
Madame et Monsieur Paul Petitp ierre-

Dubois , à Couvet , leurs enfants et petite-
fille à Montreux ,

ainsi que les familles Dubois , Zurbu-
chen , Bozzo , Kurmann , parentes , alliées,
et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DUBOIS
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , cousin , parent et
ami que Dieu a repris à lui subitement
dans sa 66 ""-' année.

Fleurier , le 10 décembre 1980.

Dieu a tant aimé le inonde qu 'il a
donné son fils uni que afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
vendredi 12 décembre.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
12, rue de l'Industrie , 2114 Fleurier.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
116143-M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieu r et Madame Henri Jeanneret ,
à Auvernier;

Mademoiselle Eva Jeanneret , à
Môtiers ;

Le docteur et Madame René Rochat-
Jeanneret , à Fribourg et leurs enfants :

Monsieur Phili ppe Rochat , à Bienne ,
Mademoiselle Françoise Rochat , à

Gimel ;
Madame Alice Jequier-Jeanmonod, à

Buttes , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles de feu John Jeanmonod ;
Madame Yvonne W yss-Jeanmonod , à

Môtiers , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles de feu Louis-Auguste
Jeanneret-Borel ,

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

Madame

Berthe JEANNERET
née JEANMONOD

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 94""-' année.

2112 Môtiers , le 10 décembre 1980.

Le soir étant venu , Jésus di t :
« Passons sur l' autre rive» .

Marc 4: 35.

Le culte aura 1 i au temp le de Môtiers ,
où l'on se réu... a le vendredi 12 dé-
cembre, à 12 h 30, suivi de l'incinération
au crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Au lieu d' envoyer des fleurs ,
veuillez penser à l'Aide familiale

du Val-de-Travers,
CCP 20-2399

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
118618-M
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Un nouveau salon français pour le
restaurant Saint-Honoré à Neuchâtel

Venus à Neuchâtel en
décembre 1959 du Palace-
Hôtel de Lucerne, après avoir
travaillé également à l'Hôtel
Belvédère de Davos, deux
établissements célèbres,
pour reprendre ie Saint-
Honoré, à Neuchâtel, M. et
Mme Werner et Alice Giger
viennent d'entamer leur
vingt-deuxième année au
chef-lieu.

Ce sont sans doute des
vétérans dans leur branche
professionnelle et, au cours
de ce presque quart de siè-
cle, ils se sont bâti une
renommée enviable qui se
traduit par une excellente et
fidèle clientèle de Neuchâtel
et d'ailleurs.

Ils ont su faire de leur
café-restaurant un établis-
sement sérieux , bien géré,
d'une qualité de table
toujours égale, un point de
rendez-vous particulière-
ment bien situé au centre des
affaires de la ville, en zone
piétonne.

M. et Mme Giger n'ont pas
cessé de conduire leur
affaire avec succès et
aujourd'hui, ce sont 22 per-
sonnes qui y travaillent dont
7 à la cuisine sous la direc-
tion du chef Ernest Muller,
qui fit jadis la réputation des
Xlll-Cantons à Saint-Imier,
pour ensuite descendre à
Neuchâtel au Saint-Honoré
où il en est à sa quinzième
année.

Si la fidélité des employés
d'une entreprise est un signé
incontestable qui parlé en
faveur de ceux pour lesquels
ils travaillent, nul doute alors
que le patron du Saint-
Honoré mérite bien la sien-
ne! M"e Baeriswyl y a déjà
passé 20 ans comme

Un coin particulièrement intime avec sa
table à quatre.

Une réussite appréciée par les amis et fide
les clients de M. et Mmo Giger : le nouveai
salon français du Saint-Honoré

(Avipress P Treuthardt

première caissière et per-
sonne de confiance et le
premier sommelier , Hedi
Gasbi, en est à son dixième
anniversaire.

Les patrons, les cadres,
mais aussi bien sûr la qualité
de latable: c'est tout cela qui
a fait du Saint-Honoré un
café-restaurant où l'on sait
trouver une carte de mets
toujours richement garnie
qui se renouvelle au gré des
saisons, des assiettes à des
prix convenables ou de
'grands menus de repas
d'affaires, de sociétés,
d'entreprises ou de fêtes de
famille jusqu'à 130 couverts.

Gravement endommagé
par un incendie au soir du
11 novembre dernier, pres-
tement réparé par de dili-
gents maîtres d'état qui ont
travaillé d'arrache-pied, le
Salon français du Saint-
Honoré a rouvert ses portes
vendredi dernier, offrant un
décor tout à fait nouveau,
plus seyant et plus intime
qu'auparavant dans des tein-
tes brunes et beiges de très
bon goût qui en font l'un des
plus beaux restaura nts du
chef-lieu, apte à recevoir une
soixa ntaine de convives
dans un confort remarqua-
ble.

Salon neuf avec décora -
tion et mobilier neufs :
comme le chalet de la vieille
chanson suisse, on l'a refait
bien plus beau qu'avant !

Tout a été conçu dam la décoration pou
créer une chaude ambiance propice aur
bons repas agréables.

Les maîtres d état suivants ont collaboré au succès
du nouveau restaurant français du Saint-Honoré
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Machines de restaurant Machiner. A calô ospresso
Moulins -i calé
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r (038) 25 18 36 fe^Pggl V»/,?;//

Magasin et atelier : tj£b
Rue der. Joncheres 2 RUf> des CtWofïoà 11 CÇ

Toutes installations électri ques TS« ,o,3 mSwSto UM
et fourniture de lustrerie ,.-.„- .I lb4U.:-4

118403-4

LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR A ÉTÉ RÉALISÉE
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PLAFONDS SUSPENDUS . Brandards 42-44
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La direction du restaurant Saint-Honoré fait confiance
aux fournisseurs suivants:
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611
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Exposition de Noël
à la Galerie du Manoir

LA CHAUX-DE-FONDS

La Galerie du Manoir, dans le cadre de sa
traditionnelle exposition de Noël, propose
cinq artistes (voir FAN de lundi). Poursui-
vons cette visite dans les charmants locaux
de la rue Fritz- Courvoisier.

Nous glissons, avec Pierre Schnee-
berger, dans un fantastique épuré de toute
représentation. Paysages incertains d'un
intérieur de soi ou d'un ailleurs cosmique
(n 'est-ce pas la même chose ?), nuages
lourds et noirs, la toile s 'ouvre souvent sur
un extérieur à elle-même par l 'éclat d'une
lueur blanche. Les formes sont molles,
immatérielles, mais rendent compte d'un
espace complexe. Les couleurs, pâles et
nuancées, chaudes, procurent à l 'esprit le
calme et le plais ir. On explore en confiance
ces images étrangères surg ies de nulle part
et y ramenant sans cesse. S'il y avait un
paradis, il serait agréable que ce soit celu i-
là.

Dolly Fankhauser, l'artisan invitée, s 'atta-
che à recréer des symboles de notre culture
(étonnante reconstitution du masque funé-
raire de Toutankhamon, le port de New-
York, etc.). Mode d'exécution ? Pincettes et
ficelle de chanvre. Avril (qui a été l 'invité du
Manoir) nous y avait déjà habitués dans un
style prodigieux et baroque et l 'intérêt à
manifester pour les œuvres présentées

n 'en demeure pas moins. Bref, une exposi-
tion extrêmement intéressante, dans un
cadre à sa mesure (jusqu 'au 28 décembre).

En avant-programme au vernissage,
Jean-Marie Nussbaum, dans une causerie
au coin du feu, présenta une véritable
diatribe à la défense de Le Corbusier. On
connaissait déjà l' orateur comme journa-
liste, animateur culturel, initiateur ou co-
organisateur d'innombrables manifesta-
tions, mais peut-être pas comme défenseur
des causes perdues. Et celle qu 'il entreprit
de nous conter au Manoir fut et reste mal-
heureusement l' une d'entre elles.

DES... RA TAGES

Se limitant exclusivement aux rapports
(ou non rapport) de Le Corbus ier avec la
Suisse et sa ville natale en particulier,,
J.-M. Nussbaum fit l'historique de la série
étonnante des «ratages » que La Chaux-
de-Fonds a commis vis-à-vis du grand
architecte, urbaniste, peintre et écrivain.
Quelques exemples : entre les années 1926
et 1956, personne ne s 'intéressa à l'œuvre
plastique et architecturale de Corbu alors
qu 'il en avait besoin pour vivre et, dans les
années 50, lorsqu 'on demanda sa participa-
tion pour le futu r temple Saint-Jean, il dut
bien refuser, occupé qu 'il était à la construc-
tion de Chand/ghar, commande autrement
plus importante pour lui. Dernier en date de
ces «ra tages»: l 'échec de l'exposition
rétrospective que l 'orateur aurait voulu
organisera La Chaux-de-Fonds en 73-74 et
que finalement Neuchâtel a faite et bien
faite, cette année.

Une thèse polémique et caustique, des
anecdotes édifiantes et une grande tris-
tesse que ne sauraient alléger les maigres
réalisations de Le Corbusier en Suisse, soit
cinq ma/sons en ville et une au Locle
(œuvres de jeunesse), une près de Vevey
(pour ses parents), une à Zurich (Centre Le
Corbusier actuellement fermé par manque
de crédits) et une à Genève. N. R.

Conseil général : crédit
pour un système d'alarme

Voici la sui te et fin du compte rendu de l a
séance du Con seil géné ra l du Loc l e, que
nous avons publié dans notre édition de
mardi.

Enfin , unanimité également , pour une
demande de crédit de 105.000 fr. pour
l'installatlion d'un système d'alarme au
Château des Monts et divers travaux au
Musée d'horlogerie. Le gros de cette
dépense sera consacré, bien sûr, à la
détection feu et vol . Une précaution
indispensable et nécessaire, si l' on sait la
valeur des collections exposées et la
récente mésaventure d'un autre musée,
celui d'histoire de La Chaux-de-Fonds où
des pièces ont disparu dans la nature , sans
que personne ne s'en rende compte
(butin:  quel que 700.000 fracs).

Séance de relevée
A peine remis de cette dernière séance,

consacrée essentiellement à l'exam en du
bud get 1981, le Conseil général du Locle se
voit à nouveau convoqué pour une réunion
dite de relevée, mercredi prochain.

A l'ordre du jour, les différents points
encore en suspens, dont un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la rénovation d'une
salle d'exposition et la création d'une
nouvelle salle au Musée des beaux-arts ;
ainsi qu'une autre demande de crédit, pour
la remise en état du groupe générateur
Di ese l de 1400 KVA de l' usine centrale.

Enf in , on abordera une interpellation de
MM. J.-P. Blaser et consorts, traitant de la
compensation du renchérissement dans
l'horlogerie.

Deux chronographes
pour le Château des Monts

.̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
Le Musée d'horlogerie du Château des

Monts, au Loc le, offre un large aperçu des
réalisa t ions de l ' i ndu st ri e et de l' artisanat
horlogers à ses visiteurs.

Désirant constamment promouvoir les
collec t ions présen tées, notamment celle
des ch ronogra phes, la direction du musée
s'est approchée de la Compagnie des
mon tres Longines qui vien t de ré pondre
favorablement à son appel par le don
gracieux de deux chronographes et d'un
compteur mécaniques, entièrement conçus
et fabriqués dans la prestigieuse manufac-
ture de Saint-Imier, en vue des manifesta-
tions sportives de haut niveau de jadis
(Jeux olympiques, championnats du
monde...).

Les deux chronographes, construits
respectivement en 1939 et 1957, permettent
des mesures exactes au 1/5 et 1/10 de
seconde alors que le compteur à 360.000
alternance/heure, produit en 1940 déjà ,
autorise la prise des temps au 1/100 de
seconde.

Ces pièces, fleurons de qualité et de
précision , sont d'importants jalons du
développement horloger suisse et contri-
buent donc notablement au contexte
informatif du Musée d'horlogerie du
Château des Monts.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r .

L'horaire hivernal d'ouvertre du musée
est tous les dimanches après-midi. Le
secrétariat communal du Locle renseigne
volontiers les personnes qui désirent visiter
le Château des Monts en dehors de l'horaire.

Le compteur Longines 24'", 360.000 Ah,
produit en 1940 et autorisant la prise des
temps au centième de seconde.

Le taux d'inflation s'est accéléré
en Suisse en novembre

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Nous avions observé que l 'indice des prix à la consommation s 'était élevé d'un
pourcent en Suisse au cours du mois de novembre 1980. Cette accélération de l'esca -
lade était essentiellement due à la hausse des produits p étroliers . Pourtant , nous
demeurons à un taux annuel situé légèrement au-dessous de 5 %, bien p lus bas que les
autres pays  industrialisés qui voient le rythme annuel d 'érosion du pouvoir d 'achat de
leur monnaie s 'établir entre neuf et vingt-cinq pourcent.

En ce qui concerne l'indice suisse des prix de gros, le mois de novembre écoulé
n 'est pas non p lus favorable : avec une poussée de 0,8 %, il est le moins bon indice
mensuel de 1980. Là aussi , les produits énergéti ques pèsent sur l 'indice g lobal avec un
renchérissement de 3,6 %. Mais la situation n 'est pas défavorable si l 'on considère
l 'année entière : + 4,3 %, - de novembre 1979 à novembre 1980-contre 6,8 % pour
la même période , un an p lus tôt. L 'actuelle faiblesse de notre f ranc  sur les marchés des
changes nous conduira encore à des majorations de p rix concernant nos importations,
même dans l 'hypothèse où nos achats externes s 'effectuent à des conditions identiques
de vente à la production.

BAISSE DU FRANC SUISSE vis-à-vis du dollar qui gagne encore deux centimes
hier, dépassant aisément 1,81 franc  comme estimation moyenne. Les princi pales devi-
ses européennes suivent le même mouvement ascendant; la livre progresse de six
centimes, le f ranc  fran çais, le DM , le florin et même la lire se renfo rcent également.

En revanch e, le cours de l'or s 'enfonce au-dessous des 600 dollars l 'once et clôture
à 593.

Les actions helvétiques ont trouvé pour la p lupart un niveau de stabilité dans un
marché peu actif. Seulje compartiment de la chimie enreg istre quelques progrès , avec
celui des assurances.

Les obligations sont bien soutenues et certaines s 'inscrivent en avance.
PARIS éprouve encore de la peine à contrer les baissiers .
M I L A N  recule sur la p lupart des titres mais se reprend aux assurances avec une

p lus-value de mille lires sur Assicurazioni generali , après avoir perdu le trip le la veille.
FRANCFORT se contente de changements véniels.
AMSTERDAM est irrégulier.
LONDRES voit les minières se détériorer.
NEW- YORK retrouve son assise. E.D.B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 9 déc. iodée.
Banque nationale 835.— d  830.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 65.— d  65.— d
Cortaillod 1700.— d  1710.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 250.— 250.— d
Dubied bon 250.— d  250.— d
Ciment Portland 2940.— d 2940.— d
Interfood port 6275.— d 6250.— d
Interfood nom 1380.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— 300.— d
Hermès port 460.— d 465.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise..  1345.— 1345.—
Bobstport 1440.— 1470 —
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1210.— d 1215.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 402.— 395.— d
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4900.— d 4800.—
Zyma 900.— 915.—
GENÈVE
Grand-Passage 409.— 408.— d
Charmilles port 980.— d 975.—
Physique port 240.— 240.—
Physique nom 155.— d 158.—
Astra 2.20 2.10
Monte-Edison —.32 —.31
Olivetti priv 4.80 4.70 a
Fin. Paris Bas 95.— 93.50 d
Schlumberger 203.50 205.—
Allumettes B 40.— 42.— a
Elektrolux B 35.75 d 35.75 d
SKFB .¦ 35.— 35.25

BÂLE
Pirelli Internat 255.— d 250.— d
Bâloise-Holding port. ... 640.— 625.—
Bàloise-Holding bon 1140.— 1145.—
Ciba-Geigy port 970.— 955.—
Ciba-Geigy nom. 554.— 554.—
Ciba-Geigy bon 745.— 750.—
Sandoz port 3550.— 3500.—
Sandoz nom 1695.— 1695.—
Sandoz bon 430.— 430.—
Hoffmann-L.R. cap 80500.— 80750.—
Hoffmann-L.R. jee 71250.— 71250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 7100.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1590.— 1580.— d
Swissair port 626.— 626.—
Swissair nom 593.— 598.—
Banque Leu port 5410.— 5400.—
Banque Leu nom 3350.— 3310.— e
Banque Leu bon 670.— 675.—
UBS port 3585.— 3565.—
UBS nom 630.— 630.—
UBS bon 122.50 123.—
SBS port 385.— 386.—
SBS nom 271.— 271.—
SBS bon 313.— 313.—
Crédit suisse port 2590.— 2585.—
Crédit suisse nom 446.— 445.—
Bque hyp. corn. port. ... 580.— 585.—
Bque hyp, com. nom. ... 575.— d 575.— c
Banque pop. suisse .... 295.— 271.— c
Elektrowatt 2575.— 2570.—
El. Laufenbourg 3250.— d 3225.—- d
Financière de presse .... 236.— 235.—
Holderbank port 580.— 581.—
Holderbank nom 540.— 538.—
Inter-Pan port — .— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis&Gyr 1610.— 1610.—
Landis & Gyr bon 159.— 159.— d
Motor Colombus 675.— 675.—
Moevenpick port 3125.— 3100.—-
Italo-Suisse 214.— 213.—
ŒrUkon-Buhtle port 2765.— 2770.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 640.—
Réass. Zurich port 7450.— 7450.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2835.— 2840.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2690.— 2690.—
Zurich ass. port 16000.— 16050.—

Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Zurich ass. bon 1470.— 1470.—
Brown Boveri port 1485.— 1475.—
Saurer 675.— 680.—
Fischer 775.— 770.—
Jelmoli 1465.— 1460.—
Hero 3140.— 3110.—
Nestlé port 3060.— 3060.—
Nestlé nom 2030.— 2030.—
Roco port 1670.— 1670.—
Alu Suisse port 1115.— 1100.—
Alu Suisse nom 443.— 444.—
Sulzer nom 2730.— 2730.—
Sulzer bon 356.— 360.—
Von Roll 425.— d 430.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 60.50
Am. Métal Climax 79.— 80.50
Am.Tel &Tel 82.— 82.75
Béatrice Foods 29.— 29.75
Borroughs 89.75 93.50
Canadian Pacific 68.— 69.50
Caterp. Tractor 106.— 106.50
Chrysler 10.— 10.25
Coca-Cola 53.25 54.—
ControlData 119.— ex 121.—
Corning Glass Works .. 118.50ex 117.50 d
CPC Int 104.50 107.50
Dow Chemical 56.75 57.—
DuPont 70.— 70.50
Eastman Kodak 114 .50 116.50
EXXON 138.50 143.—
Firestone 17.50 17.75
Ford Motor Co 36.— 37.—
General Electric 103.— 104.50
General Foods 50.— 50.25
General Motors 75.75 78.—
General Tel. & Elec 46— 45.75
Goodyear 28.25 d 28.25
Honeywell 178.— 182.—
IBM 117.— 119.—
Inco 34.25 34.50
Int. Paper 78.50 76.75
Int. Tel. & Tel 51.— 50.25
Kenecott 47.25 48.—
Litton 132.50 135.50
MMM 101.— 101.50
Mobil Oil 141.50 146.—
Monfanto 113.— 110.— d
National Cash Register . 118.— 121.50
National Distillers 50.— d 51.— d
Philip Morris 73.50ex 75.—
Phillips Petroleum 90.50 92.—
Procter & Gamble 119.— 120.50
Sperry Rand 100.50 101.50
Texaco 81.— 84.50
Union Carbide 85.— 88.25
Uniroyal 8.50 8.50
US Steel 39.50 40.50
Warner-Lambert 32.50 32.75
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 131.50 107.50
AKZO 12.75 12.75
Anglo Gold l 227.— 224.50
Anglo Americ. I 33.— 32.—
Machines Bull 21.— 20.25
Italo-Argentina 8.— 7.25
De Beers I 18.75 18.50
General Shopping 342.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.50
Péchiney-U.-K 37.— 37.50
Philips 12.25 12.25
Royal Dutch 172.50 174.—
Sodec —.— — .—
Unilever 103.— 104 —
AEG 67.50 66.—
BASF 110.50 111.50
Degussa 224.— 225.— d
Farben. Bayer 98.75 99.50
Hœchst. Farben 100.50 100.50
Mannesmann 114 .50 .114.—'
RWE 160.— d  160.—
Siemens 237.— 238.50
Thyssen-Hùtte 57.50 57.75
Volkswagen 142.— 142.50

FRANCFORT
AEG —.— — —
BASF 123.— 123.90
BMW 153.50 152.70
Daimler 265.— 265.—
Deutsche Bank 285.50 284 .50
Dresdner Bank 174.30 171.—

Farben. Bayer 109.80 110.—
Hœchst. Farben 111.50 111.50
Karstadt 215.— 213.50
Kaufhof 185.10 184.—
Mannesmann 126.10 126.—
Mercedes 241.— 241.—
Siemens 263.50 263.90
Volkswagen 156.20 156.20

MILAN
Assic. Generali 89800.— 91100.—
Fiat 3510.— 3560.—
Finsider 80.— 78.25
Italcernenti 29100.— 29000.—
Olivetti ord 3155.— 3240.—
Pirelli '... 3590.— 3410.—
Rinascente 290.50 294.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.80 56.40
AKZO 15,40 15.20
Amsterdam Rubber 2.31 2.31
Bols 54.— 54.—
Heineken 48.80 48.60
Hoogoveris 13.90 13.80
KLM 56.— 56.50
Robeco 205.— 207.30

TOKYO
Canon 890.— 877.—
Fuji Photo 826.— 820.—
Fujitsu 531.— 534.—
Hitachi 314.— 313.—
Honda 519.— 516.—
Kirin Brew 429.— 425.—
Komatsu 362.— 358.—
Matsushita E. Ind 845.— 835.—
Sony 3150.— 3110.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 626.— 627.—
Tok yo Marine 632.— 636.—
Toyota 750.— 750.—

PARIS
Air liquide 497.— 498.—
Aquitaine 1360.— 1345.—
Carrefour 1697.— 1703.—
Cim. Lafarge 289.50 286.80
Fin. Paris Bas 240.— 240.50
Fr. des Pétroles 248.70 250.—
L'Oréal 611.— 612.—
Machines Bull 52.90 54.25
Matra 2282.— 2281.—
Michelin 731.— 725.—
Péchiney-U.-K 96.10 96.40
Perrier 162.50 162.90
Peugeot 143.— 145.—
Rhône-Poulenc 87.30 88.80
Saint-Gobain 134.— 134.20

LONDRES
Ang lo American 18.19 17.75
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.50
Brit. Petroleum 4.24 4.24
De Beers 10.25 10.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.24 —.—
Imp. Tobacco 0.73 0.73
Rio Tinto 4.33 4.28
Shell Transp 4.74 4.72

INDICES SUISSES
SBS général 338.20 338.—
CS qénéral 283.20 283.30
BNS rend, oblig 4.64 4.65

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-5 8 33-1 8
Amax 44-58 44- 1 8
Atlantic Rich 63-7 8 63-3 8
Boeing 37-7 8 3 7 - 1 4
Burroughs 52-14 49-3 4
Canpac 38-12  38-18
Caterp illar 59-14 58-18
Chessie 
Coca-Cola 30-14 30-14
Control Dala 67-3 8 63-3 4
DowChemical 31 -78  31 -18
Du Pont 38-7 8 36-14
Eastman Kodak 64-3 8 62-3 8
Exxon 79-5 8 80
Fluor 58-1 4 55- 1 4
General Electric 58-14 56-3 4

General Foods 28-18 28
General Motors 43-3 8 42-3 4
General Tel. & Elec 25-5 8 25-5 8
Goodyear 16 15-34
Gulf Oil 44-58 43-58
Halliburton 152 152-18
Honeywell 101-14 97-14
IBM 66-14 64
Int. Paper 42- 1 2 42
Int. Tel & Tel 27-7 8 28
Kennecott 26-58 25-3 4
Litton 75-12  73-58
Nat. Distillers 28-3 4 27-18
NCR 67 66- 1 2
Pepsico 25-1 2 25-3 8
Sperry Rand 56-12 54-12
Standard Oil 80-7 8 80-7 8
Texaco 46-7 8 45-7 8
US Steel 22-3 8 22
United Technologies .... 58 56-12
Xerox 60 58-12
Zenith 1 7 - 1 2  17

Indice Dow Jones
Services publics 112.67 112.60
Transport s 385.79 382.03
Industries 933.70 916.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.12.198O
Achat Vente

Etats-Unis 1.7950 1.8250
Angleterre 4.19 4.27
CS —.— —.—
Allemagne 90.20 91.—
France 38.80 39.60
Belgique '. 5.59 5.67
Hollande 83.10 83.90
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.40 41.20
Danemark 29.20 30.—
Norvège 34.30 35.10
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.4950 1.5250
Japon '.. —.85 —.8750

Cours des billets du 10.12.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 S) 1.75 1.85
Canada (1 S can.) 1.44 1.54
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.) 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 222.— 237.—
françaises (20 fr.) 275.— 290.—
anglaises (1 souv.) 303.— 318,—
ang laises (1 souv. nouv.) 265.— 280.—
américaines (20S) 1250.— 1350.—
Lingot (1 kg) 34200.— 34450.—
1 once en S 590.— 594.—

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

Lingot (1 kgl 930.— 970.—
1 once en S 16.— 16.75

CONVENTION OR 11.12.1980

plage 34700 achat 34325
base argent 980

La voiture à idées.
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte économe à 4 vitesses et, en
le point d'allumage optimal. option, une 5e longue ou une boîte automatique,
1 'WAo ><» l'l„j:».i«... ains' qu'une compression supérieure sontL idée de I indicateur autant de factcurs £écommie.de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la ,,..- .
Passât pourvousinvileràpasserla vitesscsupé- L ldee du nouveau train arrière.
rieure. afin d'économiser du carburant. Un nouveau train arriére «pensant» donne a la
.,. ,, J 1, - . voiture un surcroît de confort et une meilleure
L idée de I aerodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air, la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- , _
sommation. Les POSSOt:
.,. ., . .,. ... . .,.. „ N+L+GL , 1300 cm', 60 ch (44 kW).
L iaee ae i habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, IWIO cm', 54 ch (40 k\V).
La nouvelle Passai offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm ', 75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN -̂̂2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 / 4àTjr\

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage V \TAf/ iBeau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage ^̂ _ *̂Brugger65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : ^—^
Garage Moderne, W, Gattoliat 611186 .  Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage delà Croix , F. Stùbi 31 40 66.
Neuchâtel: Garage de BeUevaux , J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87, 117860 A

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans unevilla sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de'meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

I j

fâmW&ÊBP*. mtm\ £t^\ t*\ mmm 
^r™ r**+.mi  Pouf rocovoir une

MA BaifffiW a. iil iKr I BON documentation

r* Sr̂ SBffif™ ^^" ^̂  ^̂  ^™ sans en
9 a 9.°ment :

49HK2SÎ"n3^Rï̂ A Fabrique de meubles Nom et piénom : 

^^̂ ^  ̂ Tél. (029) 2 90 25 = •

Nous exposons au COMPTOIR DE LAUSANNE, halle 7,
stand) 754.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le dernier métro (16 ans).
Eden : 20 h 30, Au service secret de sa Majesté

(12 ans).
Plaza: 20 h 30, A moi les petites Brésiliennes.
Scala: 20 h 45 , La banquière (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 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.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Galerie du Club 44: miniatures indiennes.
Bibliothè que de la ville : Maurice Robert ,

compositions et dessins.
Salle 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: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h . Perspectives économiques

1981, par le prof. Schaller.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
M. J. M. P., de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de quitter sa place de stationnement
devant le café Métropole, circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest. La route
étant recouverte de neige, il a perdu la
maîtr ise de sa voiture dont l'avant a heurté
l'arr ière d'une auto correctement station-
née sur le bord droit de la chaussée. Dégâts
importants.

Perte de maîtrise
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NEUCHATEL

demande

garçon d'office
employée de maison

Téléphoner au 24 30 30 ou se présenter,
après 13 heures. Sans permis s'abstenir.

118019-0

l|| La librairie

1 (Ropmdwï
WË 5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

fl ll a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection « Mon Village».
|rf|p Ils dédicaceront leur dernier ouvrage:

I André Besson
1 ALEXANDRE LE VANNIER
U ce passionnant roman historique est la suite logique de « La Marie-des-Bois».

3fl Un volume relié, 224 pages ' Y .  1D.5U

I Renée Mollïex
1 LES FLOQUETS
H Un roman haut en couleurs dont la toile de fond est le vignoble.

?0£ Par l'auteur de «Chantevin».

$&à Un volume relié, 218 pages rT,  10.5U

M le samedi 13 décembre, dès 14 h 30

;,; *J* Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande par téléphone,
||S§S (038) 25 44 66, et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

»I.."*I 133946-A

C O M M E RÇA N T Ss
Ne vous creusez pas la lête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

EXPOSITION DE CHEMINÉES POUR LE CHAUFFAGE EAU ET AIR
Dans les locaux de l'entreprise G. Schmidt
Rue des Moulins 9 - Saint-Biaise

4 

CHAUFFEZ TOUTE LA MAISON
EN UTILISANT LA CHALEUR DE VOTRE CHEMINÉE

Vendredi et samedi 12 et 13 décembre 1980
de 9 à 11 h et 14 à 18 h

DÉMONSTRATION
d'une cheminée en fonction, raccordée à des radiateurs à eau

Diffusion: Monteur agréé:

*W Cheminée* £. SCHMIDT
„̂̂  i Chauffages centrauxÇazden Çf ozeAt ŝ Ŝ&S^

118499-A I

ë 

RESTAURANT 1
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL

jj cherche tout de suite oy pour date à

1 PIZZA! OLO
(débutant accepté, avec permis B ou C)

CASSEROLIER
(avec permis B où C).

133396-0

Wm H S/OS le kilo |H '

M B Filets de dorsch

El 8 50
w$ m Raisins OhanesB— 1 o an
I 'S BBEgM d'Espagne le kilo éSkmM \3\3

Btv1* » Gruyère suisse
BBBH %O en
BsBiWiiiSiM |A !e kn° IM vil

5^̂ ^̂  ̂Chaussons
^̂^ p̂ JJ aux pommes ou F" A
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CAMILLE BAUER SA
Articles électrotechniques en gros
cherche *

1 EMPLOYÉ MAGASINIER
ayant de bonnes connaissances en
électricité, préférence serait donnée
à monteur électricien.
Age idéal 25-40 ans.
Entrée en fonction 1D' mars 1981 ou
date à convenir.
De plus amples renseignements
peuvent être demandés au :
(038) 25 24 44
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à :
Camille Bauer SA, case postale 16,
2002 Neuchâtel. 133423-0

it,
. Hôtel du Vaisseau

§ CORTAILLOD

Tt Tél. 42 10 92

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

2 sommelières
connaissance du service, chambre à disposi-
tion. Bons gains.
Horairede9à 16 heures et de 16à 23 heures.

; 118008-O

URGENT

Menuiserie cherche

MENUISIERS-POSEURS
pour ses chantiers
en Suisse romande.

Prendre contact au plus tôt au
tél. (038) 24 52 88. 118491-0

Tfî Un apprentissage^Y CFF , <P
Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.

Les CFF, ça m'intéresse : ; ^0®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation.

Nom/prénom: 117861-0

Rue/No. 

NPA/Localité:

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 
Coupon à renvoyer a : Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information professionnelle.

Case postale, 1001 Lausanne, Tél. : 021 / 42 20 00

Famille des environs de Neuchâtel
cherche pour travaux usuels de
ménage et pour seconder la
maîtresse de maison

aide de ménage
à plein temps

Salaire à convenir. Agréable loge-
ment à disposition dans la maison.

Tél. (038) 31 37 60. 117643-0

Entreprise de construction de la région de Neuchâ-
tel cherche pour son service interne de gérance et
promotion immobilière

un gérant d'immeubles
Le candidat idéal devrait réunir les qualifications
suivantes :
- quelques années d'expérience dans fiduciaire

ou gérance,
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce

ou équivalent,
- bonne présentation et facilités dans les contacts

humains,
- maîtrise des problèmes informatiques,
- esprit d'organisation

Nous offrons :
- travail indépendant
- avantages sociaux
- salaire intéressant.

Entrée début 1981.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 28-900.268 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. naiso-o

POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE TRENTE PETITS
IMMEUBLES (250 appartements), totalement autonome et
privé, de haut standing, Jura Vaudois, station touristique
été/hiver, en pleine expansion, altitude 1200- 1600 m, nous cher-
chons pour le poste

d'INTENDANT -
CONCIERGE GÉNÉRAL

UNE PERSONNE NOTOIREMENT QUALIFIÉE, 30-45 ans, appe-
lée à travailler de manière indépendante, moderne, pouvant
assumer l'entière responsabilité des tâches qui découlent d'un
tel poste, douée d'un contact humain indéniable, d'entregent,
d'une parfaite santé, parlant les langues : français, anglais, alle-
mand.

CE POSTE À PLEIN TEMPS EXIGE UN HOMME POLYVALENT, de
nationalité suisse, d'une faculté d'adaptation rapide, prêt à
accepter une situation d'avenir mais qui nécessite obligatoire-
ment des horaires de travail irréguliers, notamment l'hiver.

Bien qu'assisté de personnel temporaire ou stable, il devra être
apte à conduire, après instruction, ou faire conduire, tous les
engins de déneigement les plus récents , de nettoyage, d'assurer
l'entretien des aménagements extérieurs , tout en participant
lui-même à ces travaux.

Adressez rapidement vos offres complètes (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo, certificats et prétentions de salaire) à
M. Ph. Masset qui vous assure de sa discrétion absolue.

118450-O

Le spécialiste suisse de l'emploi
Tél. (022)325520

^^^̂ ^̂
1201 Genève, 11, rue Chantepoutet

^̂ ^̂ ^

TISSOT
TISSOT (MARCHÉ SUISSE) S.A. - CH 2400 LE LOCLE

cherche un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

qualifié, en possession du diplôme d'une Ecole supérieure de com-
merce ou d'un certificat équivalent.

Nous offrons à un cadre commercial, de préférence entre 25 et
35 ans, une situation intéressante à tous points de vue, au service
interne et externe d'une organisation de vente dynamique.

La connaissance de la langue allemande, parlée et écrite, (suisse
allemand) est indispensable.

Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, et si vous désirez
assumer des responsabilités dans le cadre d'une équipe soudée,
veuillez adresser vos offres de service manuscrites accompagnées
de votre curriculum vitae avec photo, de copies de certificats et de
références, à la

Direction
TISSOT (Marché Suisse) S.A.
2400 LE LOCLE
Rél. (039) 34 11 31
Discrétion assurée. n8453-o
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Berne-Bienne : un mariage de raison
LIBRES OPINIONS

Bien qu'elle n'ait pas été illustrée par
des événements particulièrement
marquants , l'histoire - ancienne et
moderne - de la ville de Bienne suscite
un intérêt croissant. Tout récemment ,
ça a été l'ouvrage de Daniel Andres sur
«Bienne en 1910», puis la magistrale
évocation de Marcus Bourquin « Bienne
au cours des âges» .

Et , dans le dernier volume des
« Nouvelles annales biennoises », qui
vient de paraître, on retrouve le nom de
notre archiviste municipal comme
auteur de l'étude « 700 Jahre historis-
che Beziehungen zwischen Biel und
Bern, 1279-1979 », qui retrace les sept
siècles de relations - parfois orageuses,
parfois peu édifiantes - entre la ville au
glorieux passé et la ville de l'avenir. (Un
résumé français dû à la plume de
M. Claude Merazzi y fait suite).

Il s'ag it, en fait, du texte servant de
guide à l'exposition organisée l'an
passé par la Commission du musée à la
maison Neuhaus, promenade de la
Suze, exposition qu faisait comprendre
combien fut difficile, dès l'orig ine,
l'existence de la petite cité.

En relisant l'étude de M. Marcus
Bourquin, on ne peut s'empêcher d'être
frappé par cette sorte de paradoxe
vivant que constituait , que constitue
peut-être encore, une ville constam-
ment prise entre deux feux , constam-
ment et vainement en quête d'une iden-
tité, mais sachant toujours se retourner.

Sujett e de l'évêque de Baie, la ville
chercha bientôt à échapper à sa tutelle
en signant avec des villes voisines des
alliances défensives et offensives
( « Schutz-und Trutzbundnisse »).

• D'autres informations
en avant-dernière page.

Conclue avec Berne pour la première
fois en 1279, une telle alliance devait se
perpétuer jusqu'à nos jours , encore que
les puissants seigneurs des bords de
l'Aar n'eussent pas toujours fait preuve
de loyauté à l'égard de leurs fidèles
alliés, tenus de leur envoyer des contin-
gents de troupes à chacune de leurs
expéditions guerrières , alors que cette
fidélité leur valut de voir leur ville incen-
diée en 1367 par leur propre seigneur, le
prince-évêque Jean de Vienne, furieux
de leurs velléités d'indépendance.

Quand Bienne adopta la Réforme en
1528, sous l'influence de Thomas Wyt-
tenbach, que l'Erguel fut également
gagné à la foi nouvelle, notamment
g race à Guillaume Farel , et que l'évêque
dut transférer sa résidence de Bâle à
Porrentruy, les rapports entre celui-ci et
la ville de Bienne ne cessèrent de
s'envenimer. En 1975, quand Jacob
Christophe Blarer de Wartensee devint
evêque , les Biennois coururent de
gravesdangers. Fanatiquechampion de
la contre-Réforme, Blarer de Wartensee
n'hésita pas à engager des négociations
secrètes avec les Bernois, à qui il décla-
rait vouloir céder la ville de Bienne à
condition qu'ils renoncent à leur
alliance avec la vallée de Moutier. Il s'en
fallut de peu que, derrière le dos des
Biennois. il fût décidé de leur sort.

VAINS ESPOIRS

Ce n'est pas la seule fois que ce traité
d'alliance valut à Bienne des déconve-
nues. En vain, au cours des siècles, la
ville devait s'efforcer de devenir asso-
ciée à part entière de la Diète, puis de
constituer un canton.

On se souvient qu'après quinze ans
d'occupation française (1798-1813),
Bienne envoya au Congrès de Vienne
Georges-Frédéric Heilmann pour
demander aux Alliés la création d'un

canton de Bienne. Mais ceux-ci décidè-
rent d'attribuer au canton de Berne
l'ancien évèché de Bâle , avec le terri-
toire de Bienne, la ville perdant ainsi sa
position indépendante au sein de la
Confédération. Ce ne fut pas la seule
humiliation. «Le regret des Biennois
d'avoir perdu leur souveraineté et la
constatat ion que, sur plus d' un point ,
Berne n'avait pas respecté les décisions
de l'Acte de réunion renforcèrent leur
antipathie pour la ville voisine» . Il fallut
attendre 1832 pour que Bienne devint
tout au moins chef-lieu de district.

Plus d'une fois encore , les Biennois
devront faire le poing dans leur poche.
Mais ils ont souvent su retourner les
situations même les plus compromises.
Quand, en 1891, on préféra Berthoud à
Bienne comme siège du Technicum
cantonal, ils créèrent leur «Technicum
de Suisse occidentale», que le canton
finit par reprendre. Et quand, en 1955, le
gouvernement bernois refusa la créa-
tion d'un Gymnase français , les Bien-
nois firent la sourde oreille, allèrent de
l'avant , et Berne finit par admettre
l'existence de ce gymnase.

L'alliance avec Berne est un mariage
de raison, une union dans laquelle le
conjoint le moins fort , mais le plus
obstiné, finit • occasionnellement par
faire triompher sa volonté.

R. WALTER

Budget 1981: un million de déficit... en plus !
CANTON DE BERNE] HÔPITAL DE MOUTIER

De notre correspondant:
Hier s'est tenue à Moutier l'assemblée générale des délégués de l'hôpital du

district de Moutier. Présidée par M. Jean-Louis Muller de Court , cette assemblée
a accepté le budget 1981 de l'établissement hospitalier. Elle a donné compétence
au comité de l'hôpital d'entamer des négociations et de conclure avec la com-
mune de Courrendlin une transaction fixant le solde de la contribution due par la
commune à la construction du centre hospitalier. Enfin une information a été
donnée sur l'état d'avancement du règlement du syndicat de l'hôpital et l'assem-
blée a procédé à la nomination d'un membre du comité en remplacement de
M. Etienne de Coulon de Reconvilier , démissionnaire après 20 ans, d'activité.

Bouclant avec des charges de I ordre
de 10.697.000 fr., des recettes pour
7.984.000 fr., soit un déficit brut de
2'712.400 fr „ le budget 1981 de l'éta-
blissement hospitalier de Moutier a été
accepté à l'unanimité sans aucune
question ou discussion. Ce budget est
basé sur 48.000 journées, soit la capa-
cité totale de l'hôpital puisque tous les'
étages sont maintenant ouverts. Au
chap itre des dépenses et plus particuliè-
rement des salaires il convient de rele-
ver qu 'il a été tenu compte d'un renché-
rissement de 5,5% par rapport à 1980.
On constate donc que le total par
journée qui est budgétisé (138,33 fr.)
reflète une augmentation de 8% sur
l'exercice 1979. Les salaires et charges
sociales représentent les 70% des
dépenses totales.

Relevons aussi que le mazout a pu
être stocké pour les % de l'année pro-
chaine et qu'il a été acheté en remplis-
sages successifs dont la moyenne se
situe légèrement en dessous de 60 fr.
les 100 kg.

Au chap itre des recettes , il faut noter
qu'elles sont augmentées dans la
proportion de l'augmentation des jour-
nées d'hospitalisation, bien qu'on ne
puisse tirer un parallèle absolu entre
journées et recettes.

Il a été relevé hier par M. Déroche,
administrateur, que la direction de
l'hygiène publique avait demandé
d'augmenter les tarifs demi-privés de
5 fr. par journée et ceux de la division

• Séance de l'OTJB:
page 27

privée de 7 fr. par journée, ce qui repré-
sente une plus-value de 60.000 francs.

Les communes membres se réparti-
ront le 20% du déficit total de
2.712.400 fr., soit une somme de
542.480 francs. Malgré cette augmenta-
tion, la contribution a été ramenée à
20 fr. par habitant, plus 20% pour la
ville de Moutier.

En comparaison des comptes 197S
qui bouclaient avec un déficit brut de
1.877.030 fr., celui du budget 1981
accepté hier présente une augmenta-
tion de déficit de près d'un million. La
bonne marche et le développement
d'un établissement hospitalier sont à ce
prix.

COURRENDLIN A LA CAISSE?

Les délégués hier ont donné toutes
compétences au comité de l'hôpital
pour entrer en négociation avec les
autorités de Courrendlin s'ag issant du
solde de sa contribution à la construc-
tion du centre hospitalier de Moutier.
Une part de quelque 750.000 fr. lui
resterait normalement à verser. Cepen-
dant l'introduction en 1974 de la
nouvelle loi hospitalière du canton de
Berne, puis les plébiscites qui ont vu
Courrendlin rejoindre le nouveau
canton, posent un problème de taille que
seules des négociations avec les autori-
tés de Courrendlin, voire entre les
cantons de Berne et du Jura , pourront
peut-être rég ler.

En 1969, Courrendlin faisait partie du
district de Moutier. C'est à cette époque
que, comme toutes les autres commu-
nes du district de Moutier, cette localité
avait accepté une contribution pour la
construction du nouvel hôpital. Ses
habitants pourtant déjà à l'époque
pouvaient se faire soi gner aussi à Delé-
mont, la commune payant à cette ville
une part des frais d'exploitation de cet
établissement considéré de caractère
régional.

Dès l'introduction en 1974 de la
nouvelle loi bernoise , Courrendlin a été
rattaché e l'hôpital de Delémontselon la
nouvelle planification hospitalière. Mais
rien n'empêchait les patients de Cour-
rendlin de se faire soigner aussi à

Moutier. Courrendlin a donc continue a
payer sa contribution pour la construc-
tion de l'hôpital de Moutier.

Mais dès janvier 1979, date de l'entrée
en souveraineté du canton du Jura,
Courrendlin a cessé ses paiements. En
effet même les juristes s'y perdent !
Peut-on effacer simplement une déci-
sion d'une assemblée municipale pour
une question de changement de frontiè-
re?

EMBROUILLÉ
A Courrendlin, sans mauvaise

humeur, les avis sont partagés. Certains
pensent que le solde en question doit
être payé, d'autres non. Mais les
accords passés entre Berne et le Jura
ont pour effet que des patients de
Moutier peuvent se faire soigner à
Delémont et réciproquement, ceci sans
bourse délier. Le problème donc est
embrouillé. Les négociations décidées
ont pour but d'éclaircir la situation.

Dans les « divers » de l'assemblée
d'hier, M. Muller, président, a informé
les participants du projet mené en vue
de créer à l'hôpital une assistance
sociale aux malades. Un poste est
prévu, dont le titulaire aurait à faire le
lien entre les malades et l'hôpital.

L'assemblée a aussi procédé au rem-
placement au comité de l'hôpital de
M. Etienne de Coulon, président de la
commission des finances depuis près
de 20 ans. C'est M. Pierre Picard, de
Reconvilier, qui lui succédera. IVE

Le canton reçoit M. Paul Moritz
CANTON DU JURA ] A DELÉMONT

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a offert

hier soir à 19 heures en l'honneur de
M" Paul Moritz de Delémont, nommé
dans la matinée juge au Tribunal fédé-
ral, une chaleureuse réception à
laquelle participa tout le gratin du
monde politique et judiciaire jurassien,
des présidents du parlement et du
gouvernement au maire de Movelier ,
commune d'origine du nouvel élu, en
passant par les maires des trois chefs-
lieux de districts, les députés au Conseil
national et aux Etats, le directeur de
l'Office fédéral de la justice, les conseils
de l'ordre des avocats jurassiens, le
chancelier d'Etat, les présidents des
partis jurassiens représentés au parle-
ment et une délégation du parti libéral-
radical auquel appartient M° Moritz, de
même que... M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien, une présence qui a une significa-
tion toute spéciale lorsqu'on sait en
quels termes M. Béguelin se trouve
avec le parti libéral-radical. Etre le
candidat officiel de ce parti et en même
temps l'ami de Roland Béguelin : voilà
un tour de force que ne peuvent expli-
quer que les grandes qualités d'homme
et de juriste du nouveau juge gédéral,
sa probité intellectuelle et son honnê-
teté politique, que relevèrent d'ailleurs
plusieurs orateurs.

La réception eut lieu à l'hôtel de ville
de Delémont, et c'est M. Charles-André
Gunzinger , délégué aux relations
publiques, qui salua l'assistance.
S'exprimèrent le maire de Delémont,
M. Georges Scherrer , qui souligna
notamment la participation très active
de M" Paul Moritz à la vie politique de
sa cité, M" Hubert Comment, président
du tribunal cantonal qui, en termes très
spirituels, mit en évidence les capacités
professionnelles du nouveau juge fédé-
ral, et enfin M. Jean-Pierre Beuret,
président du gouvernement jurassien.

UN HONNEUR POUR
TOUS LES JURASSIENS

M. Beuret releva d'abord que deux
ans après son entrée en souveraineté , le
canton du Jura voit l'un des siens accé-
der aux plus hautes fonctions judiciai-
res de la Confédération. Un événement
qui constitue pour le Jura un événe-
ment réjouissant à plus d'un titre. Le
« bon» choix des Chambres fédérales

honore le juriste mesuré, l'avocat rigou-
reux et l'homme intègre, et il permet au
nouveau canton, particulièrement
sous-représenté dans les instances de
la Confédération, d'assister à la promo-
tion d'un de ses enfants. Et pas
n'importe lequel : le président du
groupe de travail qui a élaboré le projet
de la constitution qui régit le nouvel
Etat. A ce titre, déclara M. Beuret, l'élec-
tion de M° Paul Moritz est ressentie
comme un honneur par tous les Juras-
siens.

M. Beuret félicita encore « le collègue
et l'ami» qui a collaboré avec ardeur et
enthousiasme à l'édification du
nouveau canton, et qui contribua, avec
d'autres, à illustrer le travail exception-
nel réalisé depuis 1 947, à des niveaux et
à des stades différents mais complé-
mentaires, par les hommes et les fem-
mes qui ont redonné au Jura son indé-
pendance politique. « Les Jurassiens,
conclut le président du gouvernement,
sur la foi de leur histoire profonde et

récente, savent qu'il n'y a pas de justice
sans humanité. L'exercice de la justice
ne nécessite pas seulement l'intelli-
gence des lois : il requiert tout autant la
connaissance des hommes et de la
société qui est la leur. Dans ce contexte,
nous sommes certain que le nouveau
juge fédéral ne manquera pas de mettre
en valeur son origine jurassienne.»

L'élu du jour remercia chaleureuse-
ment toute l'assistance, et souhaita de
manière spirituelle que son élection à
une haute charge de la Confédération
ne fasse qu'en précéder d'autres, et
pourquoi pas, un jour, une nomination
au Conseil fédéral?

Mais ça, c'est évidemment de l'anti-
cipation. Pour l'instant, les Jurassiens,
tous les Jurassiens - il faut insister sur
ce fait - sont heureux de la nomination
qui a « propulsé» hier un des leurs vers
Lausanne, et d'autant plus heureux que
ce nouveau juge fédéral conservera son
domicile à Delémont.

BÉVI

Pro Jura s'installera à Delémont
De notre correspondant:
Pro Jura est une de ces nombreuses

associations que l'éclatement du Jura a
sérieusement ébranlées dans leurs
structures. Implantée traditionnelle-
ment à Moutier, cette société a vocation
touristique rayonnait sur l'ensemble du
Jura. Mais elle portait un nom et repré-
sentait une unité géographique et poli-
tique qui dérangeaient les milieux pro-
bernois du Jura-Sud. D'où la création à
Moutier d'une association à peu près
similaire, mais concurrente, consacrée
uniquement aux districts méridionaux,
et ne s'intéressant même pas au
Laufonnais, pourtant encore bernois.

Pro Jura de son côté avait décidé de
vieille date de demeurer ce qu'elle a
toujours été : un organisme à vocation
touristique consacré à l'ensemble du
Jura. Il était cependant apparu indis-
pensable d'installer, dans une localité
du nouveau canton, un office complé-
mentaire de celui de Moutier, et devant
être pour le nouveau canton ce que celui
de Moutier serait pour le Jura-Sud.

Cette solution, nous l'avons vu, n'a
pas été acceptée du côté pro-bernois,
mais Pro Jura l'a maintenue et a pris
samedi dernier , à Laufon, des décisions
en conséquence. C'est ainsi que le
comité central , réuni sous la présidence
de M. Erwin Montavon, a décidé
l'ouverture à Delémont d'un office

jurassien de tourisme, dès la fin de 1981.
D'autre part, un poste de délégué aux
relations extérieures a été créé et confié,
sur appel, à M. René Siegrist de Porren-
truy, ancien hôtelier, actuel président du
syndicat d'initiative régional d'Ajoie.

LA CAPITALE L'A EMPORTÉ

Lorsqu'on sut , dès 1976, qu'un office
de Pro Jura serait ouvert dans le canton
du Jura, trois localités le revendiquè-
rent : les trois chefs-lieux de districts,
Delémont, Porrentruy et Saignelégier.
Delémont l'a emporté pour différentes
raisons, que les deux autres localités
semblent d'ailleurs avoir comprises.

D'abord cette cité est la capitale du
canton Cu Jura , et quelle cap itale n'a
pas son office touristique? Ensuite,
l'ACS confiera au bureau delémontain
de Pro Jura son secrétariat. Il en ira de
même du nouveau syndicat d'initiative
de Delémont et environs. La ville de
Delémont elle aussi utilisera le nouveau
bureau pour sa propagande touristique.

Ajoutons que les locaux sont déjà
trouvés : ils se situeront dans l'immeu-
ble commercial «Le National» , en
construction au centre de Delémont , à
deux pas du siège de la police cantona-
le, au carrefour du Ticle. L'ouverture est
prévue dès la fin des travaux de
construction, c'est-à-dire à fin 1981.

Il va de soi que le siège social et la
direction de Pro Jura resteront à
Moutier, pour toutes espèces de
raisons, politiques, touristiques et
autres, ne serait-ce que parce que
l'association a la plus grande partie de
ses 2000 membres (1600 individuels et
400 collectifs) dans la partie méridio-
nale du Jura.

DEUX PROCÈS

Et puis il y a aussi deux procès en
cours : l'un actuellement au Tribunal
fédéral concerne la suppression de la
subvention cantonale bernoise, tandis
que l'autre est dirigé contre la SEVA qui
a, en quelque sorte , retiré d'autorité et
sans pourparlers la qualité de membre
fondateur - et les avantages financiers
qui en découlent, soit une subvention
annuelle de 120.000 fr. -à Pro Jura. Une
manière cavalière de procéder que Pro
Jura, et l'ADIJ aussi d'ailleurs, ont de
bonnes raisons de trouver déplacée et
non fondée en droit.

BÉVI

Nous reviendrons sur les tâches qui
attendent le « prospecteur touristique»
de Pro Jura , M. René Siegrist , dans ses
nouvelles fonctions et sur la situation
financière de l'office du tourisme juras-
sien.

ETA S.A. reprend les activités de Vénus à Moutier

INFORMATIONS HORLOGÉRES

ETA SA, fabrique d'ébauches,
Granges, a annoncé mercredi qu'elle
reprendra, dès le 1" janvier 1981 les
activités de la maison Vénus SA,
Moutier , succursale du Groupement
des fabri ques de fournitures (GFF),
Granges. Toutes ces sociétés font
partie du groupe Ebauches SA , Neu-
châtel , qui lui-même appartient au
groupe ASUAG.

Cette restructuration permettra
plus particulièrement à ETA de déve-
lopper ses activités en utilisant de
façon plus adé quate l'équipement et
les installations modernes de l'usine
prévôtoise. La fabrication actuelle de
fournitures d'horlogerie sera mainte-
nue et des activités de production
complémentaires progressivement

introduites , a indiqué ETA dans un
communiqué.

Pour des raisons de rationalisation ,
ETA mettra un terme , au début de
l'année prochaine , aux activités de sa
succursale de Welschenrohr. Les
25 personnes de cet atelier de remon-
tage de modules auront la possibilité
de renforcer l'effectif de la fabrique-
Vénus. U D service de transport leur
permettra de gagner deux fois par jour
Moutier , distant de 14 km, a déclaré à
l'ATS un porte-parole d'ETA.

Par le biais d'un communiqué , les
autorités de Welschenrohr ont toute-
fois fait savoir qu'elles n'acceptaient
pas cette décision , compte tenu
notamment du délai très bref séparant
l'annonce de la fermeture et l'exécu-
tion de cette dernière. Elles ont égale-

ment fait remarquer que la majorité du
personnel de l'atelier est composé de
femmes appelées au foyer durant la
pause de midi. (ATS)

Swiss Timing
aux championnats

d'Europe de natation
Les organisateurs des championnats

d'Europe de natation, qui auront lieu du
5 au 12 septembre 1981 à Split
(Yougoslavie), ont fait appel aux servi-
ces de Swiss Timing pour le chronomé-
trage et le pointage des épreuves. La
société biennoise, dont les partenaires
opérationnels sont les entreprises
Long ines et Oméga, mettra à disposi-
tion des organisateurs son personnel
ainsi que des équipements.

M. Raymond Glas aux œuvres sociales
VILLE DE BIENNE | Pas de rocade à l'exécutif

De notre rédaction biennoise:
Pas de rocade au sein du Conseil munici pal : l'année prochaine , le nouveau

conseiller munici pal permanent , le socialiste romand Raymond Glas , reprendra
très vraisemblablement la direction des œuvres sociales. C'est en
tout cas la proposition que le gouvernement biennois soumettra au Conseil de
ville en janvier prochain. Lors d'une séance préparatoire de la nouvelle législa-
ture tenue lundi , le Conseil municipal a en outre reconduit M. Raoul Kohler en sa
qualité de vice-maire.

Par la même occasion, le préfet ,
M. Marcel Hirschi, a assermenté les
trois nouveaux conseillers munici paux
Outre M. Glas , MM. Antoine Petermanr
(socialiste) et Jakob Habegger (UDC)
travailleront à titre non permanent dès
l'année prochaine.

LES IDÉES DE M. GLAS

Sauf coup de théâtre le 29 janvier
1981 lors de la séance constitutive du
Conseil de ville dans sa nouvelle
composition, M. Glas reprendra donc le
département des œuvres sociales. Une
direction qui n'est pas pour lui déplaire :
«Seules les directions des finances ou
de la police ne me conviendraient pas »,
déclarait-il avant les élections.

Reprenant le flambeau des mains de
M. Hans Kern, M. Glas fera souffler un
vent nouveau à la direction des œuvres
sociales, « cette Croix-Rouge du
système capitaliste». Connu pour se
situer à l'aile gauche de son parti, il va
tenter, dans la mesure de ses possibili-
tés, d'appliquer deux options fonda-
mentales : le refus de la marginalisation
et l'autogestion.

«Une véritable aide sociale doit
commencer par intégrer les marg inaux
dans la vie de la cité» , estime M. Glas.
Concrètement , cela signifie que les per-
sonnes âgées doivent pouvoir vivre là
où elles ont toujours vécu. La ville a
donc pour tâche de mettre à leur dispo-
sition des appartements à loyer
modeste dans des immeubles où vivent
d'autres générations. Le problème est le

même pour les handicapes qui ne
doivent pas être rassemblés dans des
homes. Dans le même ordre d'idées, les
jeunes ne doivent pas uniquement se
retrouver sous une coupole, mais
pouvoir disposer d'autres lieux de
rencontre afin de donner libre cours à
leur créativité.

Pour lutter contre la marg inalisation,
M. Glas suggère la décentralisation des
activités sociales et leur autogestion.
«Dans toutes les infrastructures mises
sur pied par les œuvres sociales bien-
noises, la possibilité d'intervenir direc-
tement pour chacun dans les problèmes
qui le concernent doit être garantie. »

Quelques sujets tiennent particuliè-
rement à cœur à M. Glas. Celui-ci
souhaite que la commune prenne en
charge une partie des soins dentaires
des enfants, ceci en fonction du revenu
des parents, il qualifie d'urgente la créa-
tion d'une véritable structure d'accueil
pour les chômeurs afin qu'ils ne perdent
pas leur salaire après quelques mois de
chômage. M. Glas se battra également
pour la mise sur pied d'un centre
d'information sexuelle et de consulta-
tion (CISC), tel que l'a souhaité une
initiative populaire.

Ce programme, M. Glas l'avait établi
avant les élections. Elu, le fougueux
socialiste romand pur et dur qu'il est va
maintenant devoir passer de la théorie à
la pratique. Dans quelle mesure va-t-il
pouvoir réaliser ses idées très progres-
sistes? Réponse dans quatre ans, à
l'heure où l'on tirera le bilan d'une
législature...

M. Gme

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).
Hlite : permanent dès 14 h 30, Velver Edge.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Lulu.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Little Big

Man (avec Dustin Hoffmann).
Métro : 19 h 50, Il était une fois Bruce Lee ;

Die Rùckkeh r der reitenden Leichen.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, The Aris-

tocats (de Walt Disney).
Rex : 15 h et 20 h 15, The Bi g Red One ;

17 h 45, Solo Sunny.
Studio: permanent dès 14 h 30, Fella.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: une artiste biennoise Mar-

guerite Bourgnon , Marc Kuhn , dessins
des derniers 20 ans.

Exposition de photos: à la salle Farel .
« Emi gration » , œuvres de Jeanne
Chevalier . Jean Mohr et Alvaro Bizzarri
- « Etre solidaires » - pour les droits des
immi grés. Vernissage : à 20 h 15, récital
du chanteur-auteur Ino Mirag lia.

Société de la bibliothèque du quartier de
Mâche : Dora Ris-poterie , Silvia
Zumbuhl-scu lpture , 15 h-21 heures.

Pharmacie de service: de l'Ai gle, rue
Centrale 25, tél. 22 26 44.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Accord syndical
Le Cartel syndical du canton de

Berne, qui compte 80.000 membres, et
l'Union bernoise des syndicats
d'employés (40.000 membres) ont
décidé d'approfondir leur collaboration.

Un accord valable pendant deux ans a
été conclu entre ces deux organisations
faîtières. Il règle la collaboration,
l'information réciproque, la coordina-
tion des activités de même orientation
et l'assainissement des divergences
éventuelles. (ATS)

CORCELLES

Deux candidats pour un
poste à l'exécutif

(c) A la suite du départ de Corcelles de
M. André Wisard , conseiller munici-
pal , deux listes de candidats ont été
déposées dans le délai légal par des
groupes de citoyens , soit celles de MM.
Erwin Minderet  Denis Rossé. Le corps
électoral devra choisir les 12. 13 et
14 décembre .

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Le nouveau juge fédéral
Le nouveau juge au Tribunal fédéra l,

M. Paul Moritz, qui est orig inaire de
Movelier, est né à Delémont le 2 juillet
1923. Il a commencé ses classes à
Delémont et les a poursuivies à l 'Ecole
cantonale de Porrentruy où il a passé
son examen de maturité (type littéraire)
en 1942. Il a ensuite étudié le droit à
l'Université de Berne. En 1948, il a
obtenu le brevet d'avocat bernois et est
entré à l 'administration des contribu-
tions à Berne. En 1950, il a ouvert une
étude d'avocat à Delémont.

Il a été membre et vice-président de
l'Association des avocats bernois
jusqu 'en 1978. Depuis 1974, il est mem-
bre fondateur et bâtonnier de l'ordre
des avocats jurassiens. Il a présidé le
groupe de travail qui a élaboré le proje t
de consti tution jurassienne, qui lui a
confié la présidence d'une commission
constitutionnelle, puis d'une commis-
sion législative qui a élaboré de nom-
breux textes de loi. Depuis 1979, il est
membre non permanent du tribunal
cantonal jurassien. Enfin, il appartient à
des commissions internes de la Fédéra-
tion suisse des avocats. (A TS) M. Paul Moritz. (ASL)
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CONCESSIONNAIRE Y&W&W M Grand-Rue 5

Ç& POUR LA SUISSE: Vmt&ÉmtWmtwS? Neuchâtel (038) 25 34 24 f^

/^ DEMENAGEMENTS 1
1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
S TRANSPORTS DE PIANOS |
M Garde-meubles Petits transports |

1 Tél. (038) 25 35 90 I
I D. ROTHPLETZ JBx Ch. des Trois-Portes 63 New halet^B

Transformation
et retouche

de
vestops - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-
#% ^% re. Mais il 

y a beaucoup 
de 

familles qui
^̂ Èi~ tombent dans 

des 
difficultés aussitôt

f Ç Ë£j É ^%  qu'une maladie, un accident ou un autre

4PIC  ̂
coup du sort frappe le père ou la mère.

*"> SECOURS SUISSE D'HIVER
d fJcniunuu;»

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
97232-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du jo urnal

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ,(

Tél. (038) 24 23 75 °
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 g

Restaurant Traube
Tschugg

souper bouchoyade
r

vendredi 12 décembre dès 16 h
samedi 13 décembre.

Tél. (032) 88 11 65. Famille Tribolet. H7654-A

r̂ j r̂ j rsj 
F̂ S f ĵ f ĵ f ĵ f ĵ » ĵ p ŝ ĵ f^s ̂

I l
S. Pour les fêtes de Noël et de fin 7j
? d'année, à proximité de Verbier et de g*'
•g Super Saint-Bernard retenez cette §
S. adresse : 15
| i
| Hôtel de la Gare 1
i Sembrancher i
I 7
g Demi-pension: 30 fr. jour. ~

| Tél. (026) 8 81 14. 134008- A 3
g 3tvi r̂ i !v< rw 1̂ 1 r̂ i r*j î^i fs>i r̂  s^< Ĵ J g

A vendre, occasion,

belle chambre à coucher
Louis XV

grand lit , armoire à glaces, coiffeuse , table ,
chevet.
Pour visiter, s'adresser à
M. Fernand Perrin, Les Calâmes 6,
Col-des-Roches
(à 100 m restaurant Jet-d'Eau).
Tél. (039) 31 39 75,
le soir entre 18 et 20 heures
et le samedi entre 10 et 12 heures.

118408-A

M- 
^

T̂
M pour tous

iB les goûts ,
iî2 pour toutes
'S les bourses.
»>Tpoterie
SKTpeinture
•S»! sur bois
Mv vannerie
vj\ Etains
L̂ Patchwork

y%T Batik
•Iv; Tricots
V Macramé
\vr Lampes
Xv diverses
>v« Puzzles <
•M-: Bougies g
•:% Tabliers §
î"«& Fou,arcls
¦«H Laines
IgS et cotons
\i \f t Artisanat
;SH suisse

6Uficr\R
S Bercles 1

jS^ Neuchatel
^ - C sous le même toit
Igpciur- M boutique

Brocante
Importants
lots
à vendre
Tél. 53 16 93. H8495-A

MAÇONS
INDÉPENDANTS
entreprendraient
travail de restaura-
tion et de carrela-
ges cheminée.
Tél.24 50 75. 133263-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
.annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Devenez svelte
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice !
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port,
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime,
1604 Puidoux ou
Tél. (021)56 10 96.

76429-A

Patins
de hockey
MICRON
fabriques au Canada
le numéro 1 mondial
dans le domaine des
patins moules.

Prix
d'importation
directe.
De plus à l'achat de
chaque paire nous
reprenons vos anciens
patins pour le prix de
Fr. 25.—.

National Ligue
Hockey
3235 Erlach
Tél. (032) 88 14 40

Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres 8

Samedi :
10 h 30-12 h 30

Mercredi :
17h-18 h 30. 118478-A

BJJBBaSM
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/" Finances communales
^échec à la politique antisociale

de la majorité
Une nouvelle fois la majorité bourgeoise
veut faire supporter aux plus défavorisés
sa mauvaise gestion des affaires publiques

en instaurant :
- de nouvelles taxes qui frappent indifféremment petits et gros

revenus.
en supprimant :
- l'allocation communale aux bénéficiaires de rentes AVS-AI ;
- la compensation du renchérissement pour le personnel

communal.

Le POP propose des mesures qui tendent
à faire payer ceux qui en ont les moyens

- augmentation à 13% du taux d'imposition sur le revenu;
- augmentation du taux d'imposition de la fortune;
- instauration d'une taxe foncière;
- lutte efficace contre la fraude fiscale.

Si les propositions du conseil
communal sont acceptées , le
POP s'y opposera !

Aujourd'hui déjà, il appelle le parti socialiste
et les autres forces progressistes à s'unir
pour envisager une action commune, afin de faire
échec à la politique antisociale de la droite.

1POP
 ̂
Parti Ouvrier et Populaire J
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é&ÊLTi . * Service après-vente I  ̂ Localité 
j  

H? 
icÇPSnIRffl f « Reprise de votre ancien mobilier 1 Je m'intéresse à I M r^J 1A^^nlJ • Facilites de paiement 

| 
— | l> 

St^V'
j ^

fr'- ^MS ' braisons franco domicile ' A retourner à : Relais de l'habitation. I f( 5NST
^4 v lfH 

117859-A I Case postale , 2022 Bevaix . 1 L' ij "  J

Wd$L EIMTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC MW

î o  ï
H I
•S >- x c
n 3 °u. Q

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS CO O "5
Tél. (038) 25 65 01 -J ,CC O"

1 four trouver le mot caché, rayez dans la grille les j |
I mors de /a //sf e en commençant par les plus longs. Il \ J

! [  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J i
j i  les vous fo rmerez le nom d'un poisson. Dans la grille, j |
' | /es mors peuvent être lus horizontalement, vertica- ] j
| i lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de i j

! gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ] i

| Auge-Acte - Art-Bis-Bise - Colonne-Cet - Cuvage- \
\ i Ciné - Cure - Esse - Isidore - Jazz - Lama - Loupe - i

! Louise-Mise-Mirer-Mousse - Molécule-Moisson - ]
! »  Monceau - Mitron - Neige - Nervure - Noir- Nation - (

; ! Nouvelle - Nicotine - Oiseau - Poire - Pelle - Pièce - !
! | Poste - Pauvre - Position - Pipe - Pauvreté - René - ]

! Suite - Soulever - Secret - Souvent - Sic - Sac - Ure - i
i j  Ville - Voile - Voici - Vite. (Solution en page radio) J
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1 Apprenez à skier avec Stenmark 1

ĉ o Choisissez bien vos chaussures , car les chaussures de compétition — comme les skis du même type — sont généralement trop e ô
°̂ i raides et rendent la flexion en avant malaisée pour les débutants. Elles rendent également difficile la station droite. De bonnes 3̂
Jîg chaussures pour débutants doivent être : 1° confortables et soup les ; 2° ajustées au-dessus de la cheville et au talon ; 3° favorables 

^?̂ aux libres, mouvements en avant de la jambe quand le pied est à plat ; 4° rembourrées aux points de pression dans leur 
^gg partie supérieure. °^
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Revelli qualifie un fantastique Sochaux
FC SOCHAUX - EINTRACHT FRANC-

FORT 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Revelli 17™ et 42""'.
SOCHAUX : Rust; Bonnevay, Ruty,

Djaadaoui , Posca (67""', Durkalic) ;
Ivezic, Benoit, Genghini, Anziani ; Stopy-
ra , Revelli.

EINTRACHT FRANCFORT : Pahl
(22"U' I Funk) ; Sziedat , Pezzey, Korbel ,
Neuberger; Lorant , Nickel , Borchers ;
Hoelzenbein , Nachweit (531"1', Lotter-
mann), Cha Bum.

ARBITRE: M. Langenhove(Belgique).

Les résultats
• AS Saint- Etienne - SV Hambourg

1-0 (1-0). Saint-Etienne qualifié sur le
«score » total de 6-0.

• Widzew Lodz - Ipswich Town
1-0 (0-0). Ipswich Town qualifié (5-1).

• Dynamo Dresde-Standard Liège
1-4 (0-2). Standard qualifié (5-2).

• Sochaux-Eintracht Francfort2-0
(2-0). Sur le «score» total de 4-4,
Sochaux qualifié au bénéfice des buts
marqués à l'extérieur.

• Alkmaar - Radnicki Nis 5-0(3-0).
Alkmaar qualifié (7-2).

• Real Sociedad - SC Lokeren 2-2
(0-1). Lokeren qualifié (3-2).

• FC Cologne - Eintracht Francfort
4-1 (1-0 3-1) ap. prol. FC Cologne
qualifié (5-4).

• AC Turin - GRASSHOPPER 2-1
(0-12-1);. Ap.prol. Grasshopper quali-
fié aux pénalties (4-3).

NOTES : stade Bonal. 8000 specta-
teurs. Avertissements à Sziedat et Stopy-
ra.

Battu par 4-2 au match aller , le FC
Sochaux , le «tombeur» du Servette au
premier tour , a réussi l'exp loit de se quali-
fier pour les quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA , aux dépens de l 'Eintracht de
Francfort , détenteur du trophée. Vain-
queurs par 2-0, les Sochaliens se quali-
fient au bénéfice des deux buts marqués à
Francfort lors du match aller.

ENNEIGÉ

Ce succès des Français ne souffre guère
de discussion. Sur un terrain enneigé qui
rendait la tâche des joueurs vraiment
ardue , ils ont su tirer le maximum de
leurs moyens et profiter des lacunes d'un
adversaire qui n 'a jamais su s'adapter aux
conditions particulières de la rencontre.
S'ils ont été éliminés , les Allemands ne
doivent s'en prendre qu 'à eux-mêmes. Au
match aller , après avoir mené par 4-0, ils
avaient montré une coupable suffisance ,
permettant ainsi aux Français de sauver
de façon presque inespérée leurs chances
de qualification.

L'ex-Stéphanois Patrick Revelli a été le
principal artisan de cette qualification.
Son opportunisme a fai t merveille tout au

long de la rencontre. C'est lui qui ouvrit le
« score » à la 17""' minute , en déviant
habilement une reprise de volée de
Geng hini. Il devait récidiver trois minutes
avant la pause. Sur une longue ouverture
de Ivezic , le «vieux Gallois » réussissait
une excellente remise de la tête. Le gar-
dien , mal sorti , ne pouvait que repousser
la balle qu 'il reprenait victorieusement.

BLESSURE

A la décharge des Allemands , il faut
signaler que deux minutes avant le
premier but français , Pahl , le gardien
allemand , avait été sérieusement touché
dans un choc avec ce même Revelli. Il
devait d' ailleurs abandonner ses coéqui-
piers sept minutes p lus tard , cédant sa
place à Funk.

Les Allemands se créèrent leur seule
véritable occasion de but à la 20"K: minu-
te, sur un coup de tête de l' autrichien Pez-
zey qui avait surpris Rust , lequel fut
toutefois sauvé par sa transversale. En
deuxième période , les Allemands domi-
nèrent territorialement mais leurs atta-
quants , et plus particulièrement le Coréen
Bum , n 'ont jamais été capables de prendre
en défaut une défense française qui util i-
sait astucieusement le piège du hors-jeu.

Angleterre : Aston Villa rejoint par Liverpool
Coup d'œil sur les diampionnats à l'étranger

En Angleterre , Aston Villa s'est fait
rejoindre par Liyerpool , une vieille
connaissance qui entend reprendre sa
couronne à ce petit insolent qui défraye la
chroni que depuis le début de la saison.
Ipsmich Town reste toutefois l'équi pe la
mieux placée puisqu 'elle compte trois
matches de retard et comptabilise vingt-
sept points. Aston Villa a été battu sur le
terrain de Middlesbrough par 2-1. Liver-
pool , sans être irrésistible , a dominé Tot-
tenham juste ce qu 'il fallait pour s'impo-
ser par 2-1. Ipswich a en revanche été tenu

en échec sur le terrain de Manchester City
(1-1), ce qui n 'est pas à dédai gner. Arsenal
n'a obtenu qu'un seul point face à
Wolverhampton , alors qu 'il espérait la
totalité de l'enjeu. Les canonniers ne
savent pas forcer le destin. Notting ham
Forest a logiquement battu Crystal Palace
dont le sort devient de moins en moins
enviable. Les Londoniens , mal gré une
évidente bonne volonté, prennent chaque
année l' ascenseur entre la première et la
seconde division.

En Allemagne , le championnat a été

perturbé par les intempéries. Bayern
Munich a écrasé Borussia Moenschen-
gladbach par 4-0, ce qui tend à prouver
que les Bavarois sont en grande forme.
Stuttgart a réalisé une bonne opération en
battant Bochum par 4-1. Nuremberg s'est
imposé par 2-0 à Bielefeld alors que Colo-
gne n 'a pu faire mieux que match nul à
Dusseldorf (0-0) . Borussia Dortmund a
pris deux points à Eintracht Francfort
(2-1). Les autres matches ont é,té
renvoyés .

Gérald MATTHEY

Saint-Etienne sans forcer
SAINT-ETIENNE - HAMBOURG 1-0

(1-0)
- ,  «<*& •• ¦ . .  .¦ - ¦ • me, yfc, i**.

MARQUEURS: Paganelli 10mc.
SAINT-ETIENNE: Castaneda ; Battis-

ton, Lopez, Gardon, Zanon; Janvion,
Platini , Larios; Paganelli (75"" Elie),
Roussey (75 mc Santini), Zimako.

SV HAMBOURG : Stein; Kaltz ,
Jacobs , Hartwig, Groh ; Hieronymus,
Magath , Memering; Wehmeyer,
Hrubesch, Reimann.

ARBITRE : M. Muro (Espagne).
NOTES : stade Geoffroy-Guichard.

38.600 spectateurs, on joue à guichets
fermés. Avertissement à Platini.

Le match retour de la confrontation
entre l'AS Saint-Etienne et le SV
Hambourg, l'une des plus attendues des
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, a rapidement tourné à la rencon-
tre amicale. Les Stéphanois , qui avaient
fait sensation en prenant cinq buts
d'avance à l'aller , ont , dès la 10 me minute ,
ôté leur dernière parcelle d'espoir aux
Allemands. A la suite d'une combinaison
avec Larios , c'est le jeune Paganelli qui se
fit l'auteur de ce but qui portait à six
longueurs l'avance des Français.

A l'image de Horst Hrubesch , qui dut
attendre la 75mc minute pour inquiéter

pour la première fois le gardien Castane-
da, les Allemands ont vite cédé au décou-
ragement. Màlgré'u'he légère domination
territoriale , à laquelle d'ailleurs les Fran-
çais ne voyaient aucun inconvénient , les
Hambourgeois se sont révélés incapables
d'imprimer à la partie le rythme élevé qui
seul leur aurait permis de prendre en
défaut un adversaire parfaitement organi-
sé.

En définitive , si le gardien Castaneda
fut assez chanceux à la 43 ""¦" minute lors-
que , à deux reprises , sur des tirs de
Reimann et Wehmeyer , il fut sauvé par
ses montants , ce sont les Français qui ont
eu les occasions les plus nettes. C'est ainsi
qu 'en deuxième mi-temps, un but de
Platini fut annulé pour une faute préala-
ble qui valut du reste un avertissement à
son auteur. Par la suite , le jeune avant-
centre Laurent Roussey forçait , par deux
fois , le gardien Stein à des arrêts difficiles.

Cette rencontre qui , log iquement ,
aurait dû se terminer par une plus large
victoire des Stéphanois , a permis au jeune
gardien Jean Castaneda (23 ans) de
préserver son invincibilité en Coupe de
l'UEFA , compétition dans laquelle il n 'a
pas encaissé le moindre but en 540 minu-
tes.
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Stenmark : sans commentaires - Luthy: quelle remontée !

<0  ̂
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1 Slalom géant de Coupe du monde à Madonna di Campiglio

Il n'y a pas eu de surprise à Madonna di Campiglio. Le Suédois Inge-
mar Stenmark, un moment menacé par le surprenant Soviétique Alexan-
dre Zhirov, a vite remis les choses au point et, après le slalom spécial, il a
remporté le slalom géant en se montrant le plus rapide dans les deux
manches.

Au terme du premier parcours, dont le piquetage avait été assuré par
l'entraîneur suisse Guido Geiger, le Scandinave ne comptait que neuf
centièmes d'avance sur Zhirov, lequel ne s'était jamais trouvé jusqu'ici en
si bon rang en slalom géant (il avait en revanche, la saison dernière, pris
deux fois la deuxième place dans un slalom spécial de Coupe du monde).
Le Soviétique devait confirmer, sur le second parcours, qu'il figure bien
maintenant parmi les meilleurs «géantistes» du monde. Il ne parvint
pourtant pas à inquiéter vraiment Stenmark, qui le relégua finalement à
52 centièmes.

En fait , le plus sérieux adversaire de
Stenmark dans la deuxième manche (sur
un parcours de l'Italien Gabrielli) ne fut
autre que le Fribourgeois Jacques Luthy,
le plus rapide au poste de chronométrage
intermédiaire et qui a réussi le deuxième
meilleur temps , à neuf centièmes seule-
ment de celui du Suédois.

REMONTÉE

Le skieur de Charmey est ainsi remonté
de la 19"1-' à la 7"° place du classement.
Son comportement remarquable dans la
deuxième manche a permis à l'équipe de

Suisse d'éviter une véritable débâcle. Les
skieurs helvétiques, sur un parcours pour-
tant piqueté par leur entraîneur , avaient
été particulièrement décevants dans la
première manche , au terme de laquelle
Luth y, le moins mauvais , devait se
contenter de la 19"c place . Derrière , on
trouvait le descendeur Peter Muller en
26"* position , Joël Gaspoz , Pirmin Zur-
briggen et Peter Luscher plus loin encore.

Si, pour Gaspoz , la deuxième manche
ne fut pas meilleure que la première , ce ne
fut pas le cas pour Luth y, qui a totalement
réussi dans sa tentative de se rappeler au

bon souvenir de ses adversaires. Ce ne fut
pas tout à fait le cas non plus pour Peter
Luscher qui , après avoir frôlé la chute à
deux reprises , est parvenu à redresser
partiellement la situation et à gagner une
quinzaine de places par rapport à son clas-
sement de la première manche.

DÉCEVANTE

La journée n'en a pas moins été déce-
vante pour l'équipe de Suisse. Le plus
grave est que entraîneurs et skieurs
n'arrivaient pas à savoir pourquoi. En fait ,
plusieurs facteurs sont à l'origine de cette
déconvenue : une neige molle alors que
l'on s'était p rincipalement entraîné sur du
« dur» et, surtout , une appréhension
excessive que la préparation psycholog i-
que n 'avait pas réussi à faire disparaître.

Classement

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'42"14 (l'17"60
- • l'24"54) ; 2. Alexandre Zhirov (URSS)
2'42"66 )1'17"69 - l'24"97) ; 3. Gerhard
Jaeger (Aut) 2'43"14 (l'17"70 - l'25"34) ; 4.
Enn (Aut) 2'43"29 (l'18"43 - l'24"86) ; 5.
S. Mahre (EU) 2'43"48 (l'18"59 -1'24"89) ; 6.
Nockler (It) 2'43"54 (l'18"08 - l'25"46) ; 7.
Jacques Luthy (S) 2'43"80 (l'19"17 -
l'24"63) ; 8. P. Mahre (EU) 2'43"84 (l'18"36

- 1'25"48) ; 9. Wenzel (Lie) 2'43"93 (l'18"62 -
l'25"31) ; 10. Krizaj (You) 2'44"13 (l'18"86 -
l'25"27) ; 11. Ortner (Aut) 2'44'32 ; 12. Navil-
lod (Fr) 2'44"50; 13. Andreev (URSS)
2'44"60; 14. Orlainsky (Aut) 2'44"61; 15.
Woerndl (RFA) 2'44"63; 16. Stock (Aut)
2'44"72 ; 17. Jacobsson (Su) 2'44"95; 18.
Franko (You) 2'45"09 ; 19. Spiss (Aut) et Gros
(It) 2'45"15. Puis: 23. Luscher (S) 2'45"47
(l'19"82 - l'25"65) ; 32. Muller (S) 2'45"98
(l'19"33 - l'26"65) ; 33. Zurbriggen (S)
2'46"01 (l'19"65 - l'26"36) ; 39. Gaspoz (S)
2'46"89 (l'19"41 - l'27"48) ; 42. Gubser (S)
2'47"07 (l'19"83 - 1'27"24) ; 65. Kummer (S)
2'51"71 (l'21"62 - 1'30"09) . 102 coureurs au
départ , 80 classés.
• Première manche (piqueteur: Guido Geiger-S,
1600 m, 350 m de dénivellation , 54 portes) : 1.
Stenmark l'17"60 ; 2. Zhirov l'17"69 ; 3.
Jaeger l'17"80 ; 4. Nockler l'18"08 ; 5. Anton
Steiner (Aut) l'18"31 ; 6. Phil Mahre l'18"36 ;
7. Enn l'18"43 ; 8. Steve Mahre l'18"59 ; 9.
Wenzel l'18"62 ; 10. Navillod l'18"68. Elimi-
nés, notamment , Jean-Luc Fournier (S), Bruno
Kcrncn (S), José Kuralt (You). - Deuxième
manche (Tullio Gabriellî It, 1600-350 - 54) : 1.
Stenmark l'24"54 ; 2. Luthy l'24"63 ; 3. Enn
l'24"86 ; 4. Steve Mahre l'24"89; 5. Zhirov
l'24"97 ; 6. Ortner l'25"14 ; 7. Krizaj
l'25"27; 8. Wenzel l'25"31 ; 9. Jaeger
l'25"34; 10. Nockler l'25"46. Eliminés,
notamment, Urs Naepflin (S), Klaus Heidegger,
(Aut), Mauro Bernardi (It).
• Coupe du monde: Général: 1. Stenmark
50 p. ; 2. Uli Spiess (Aut) 25; 3. Krizaj 21; 4.
Ken Read (Ca), Paul Frommelt (Lie) et Zhirov
20; 7. Steve Podborski (Ca) et Jaeger 15; 9.
Chri s Kent (Ca), Pete Mally (It) et Enn 12. - Par
nations: 1. Suisse 179 (25 messieurs -
154 dames) ; 2. Autriche 124 (79-45); 3
France 112 (14-98) ; 4. Italie 110 (50-60); 5
RFA 109 (108-1) ; 6. Canada 96 (67-29).

Décidément, il y a du nouveau à l'Est!
Et de 54 pour Ingemar Stenmark! 54

victoires en Coupe du monde : il va
bientôt atteindre la soixantaine et le
record d'Annemarie Proell. Et une fois
encore, il possède sa petite demi-
seconde d'avance, non pas sur Wenzel ,
Frommelt , Krizaj, Enn ou Luthy, ceux qui
entreprennent depuis si longtemps de
la battre, mais sur le Soviétique Chirov
qui s'est également aménagé une
marge de sécurité d'environ une demi-
seconde. Décidément, il y a du nouveau
à l'Est: les Soviétiques commencent
vraiment à se mêler sérieusement à
l'élite mondiale du ski alpin et c'est
impressionnant qu'il faille la maîtrise
technique incomparable, la valeur
athlétique et l'expérience de Stenmark
pour faire échec à un des leurs. .

TEMPS RÉVOLU
Le temps paraît révolu où les skieurs

des pays alpins faisaient la loi en slalom
ou en géant. Les classements sont

désormais des mosaïques très variées
parce que le travail de base du slalom
n'exige pas de grandes pentes : on a
constaté un peu partout qu'il n'était pas
nécessaire d'habiter au pied du Cervin
ou du Mont-Blanc pour former des
slalomeurs de haut niveau. Ce défi n'est
certes pas d'aujourd'hui. Mais il a
tendance à se généraliser. On ne verra
plus de sitôt - plus jamais peut-être -
les Autrichiens, les Français ou les
Italiens, classés par paquets aux
premiers rangs d'un spécial ou d'un
géant, ainsi que ça se produisait assez
souvent au cours des années cinquante,
soixante ou septante. Le slalom n'est
plus l'exclusivité des montagnards.
Alors que les Autrichiens se sont mani-
festés par Jaeger, Enn, Ortner,
Orlainsky, alors que les frères Mahre ont
accompli une bonne performanc e fami-
liale, alors qu'Andrejev soutient à
distance les succès de Chirov, Jacques
Luthy a dû réaliser un exploit dans la

deuxième manche pour sauver les
meubles de la sélection suisse.

Il a fait un bond prodigieux- presque
à la manière de Stenmark en certaines
circonstances compromises -de la 19me

à la 7me place, prouvant par là que ses
qualités de la saison passée subsis-
taient encore. Ce géant constituera un
combiné avec la descente de Val Gar-
dena qui se déroulera dimanche. C'est
pourquoi Peter Muller y a participé.
C'est pourquoi aussi Luthy sera au
départ de la descente. Les autres slalo-
meurs auront congé jusqu'au 4 janvier :
leur rentrée en compétition aura lieu à
Ebnat Kappel. Congé: c'est façon de
parler. Ils n'ont tout simplement pas
d'emploi en Coupe du monde. Mais, ils
en trouveront un ailleurs. Pour eux , les
deux courses de Madona di Campiglio
n'ont été qu'un coup d'essai. Juste de
quoi faire le point. Et remarquer que
Stenmark est plus solide que jamais.

Guv CURDY

Pas d'amateurs au
Tour de France

M, cydisme

Il n'y aura pas d'amateurs dans le Tour
de France 1981, a indiqué hier dans un
communiqué la direction de la «grande
boucle. «Les organisateurs du Tour de
France, précise le communiqué, désireux,
d'une part de soutenir au mieux l'effort
des groupements professionnels et
conscients, d'autre part , de la difficulté de
réaliser la parité des équipes qu'ils jugent
indispensable pour une juste confronta-
tion entre amateurs et professionnels, ont
décidé de renoncer, pour 1981, à la for-
mule «open» dans le Tour de France».

FOOTBALL. - Boris Topornine a été élu, à
Moscou, au poste de président de la Fédération
d'URSS de football. Il était jusqu 'ici président
de la commission technique.
ATHLÉTISME. - Le 15"c cross national du
CHP se déroulera dimanche au stade de
Champel. La distance pour l'élite sera de
9 km 110.
SKI. - Un slalom géant et un slalom spécial
féminins FIS seront courus lundi et mardi à
Zinal.

CYCLISME. - Le Zuricois Sergio Gerosa
(25 ans) a décidé de renoncer à poursuivre sa
carrière chez les professionnels à la suite
d'une blessure à un genou qui lui posait de plus
en plus de problèmes.

AUTOMOBILISME. - Le Grand Prix d'Argen-
tine de formule un se déroulera le 22 février
1981 et non pas le 25 janvier, comme initiale-
ment pévu. La nouvelle a été annoncée officiel-
lement à Buenos Aires.

Carlo Pinter
n'est plus

Carlo Pinter, ancien joueur et
entraîneur de l'AC Bellinzone, est
décédé à Bellinzone à l'âge de 70 ans.
De nationalité hongroise, Carlo Pinter
avait pris la direction de l'équipe tessi-
noise, alors en ligue B, au début de la
saison 1965-66 et il avait obtenu la
promotion en ligue A la saison suivan-
te. Il avait renoncé à son poste en
1969.

^& f°°>ba" I Un nouvel exploit zuricois à l'échelon international

AC TURIN - GRASSHOPPER 2-1 APRES PROLONGATIONS (0-1 2-1)

MARQUEURS : Terraneo (autogoal) 28 mo ; Graziani 62 mo ; Pulici
63 me.

PÉNALTIES : D'Amico (1-0; Heinz Hermann (1-1); Sclosa (2-1); Egli
(2-2) ; Graziani (3-2) ; Sulser (3-3) ; Zaccarelli manque. Haechler (3-4). Pecci
tire.. Berbig retient.

TURIN: Terraneo; Masi, Volpati, Danova, Sala ; Pecci, Zaccarelli,
D'Amico; Sclosa, Mariani (46mo Pulici), Graziani.

GRASSHOPPER : Berbig; In-Albon; Lauper, Egli, Herbert Hermann;
Wehrli, Pf ister, Koller, Herbert Hermann ; Sulser, Zanetti (70 me Haechler).

ARBITRE: M. Palotai (Hongrie).
NOTES : stade communal de Turin. 40.000 spectateurs. Avertisse-

ments à Sala (35mo), Haechler (107mo) et Berbig (120me).

La Suisse sera représentée en quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA. Grasshop-
per a inscrit un nouvel exp loit à l'échelon
international. La formation zuricoise a
arraché sa qualification au «stadio com-
munale» de Turin , en présence de
40.000 spectateurs , aux tirs aux pénal-
ties.

Turin , batt u 2-1 seulement au match
aller , paraissait le mieux placé pour fran-
chir le cap des huitièmes de finale. Les
Transal pins ont échoué devant des adver-
saires qui se révélèrent finalement sup é-
rieurs sur le p lan de la condition athléti-
que et qui possédaient les nerfs les p lus
solides. Les Piémontais ont été particuliè-
rement décevants en première mi-temps.
Il fallut attendre la 43'"c minute pour
noter une action véritablement dangereu-
se. D'Amico échouait d'ailleurs par
égocentrisme alors qu 'il avait Graziani ,
démarqué à ses côtés.

Les Suisses avaient pris l'avantage à la
28'"c minute de la façon la plus étonnante.
Sur un « corner » tiré de la gauche par Pfis-
ter , le gardien Terraneo cueillait la balle

mais en retombant au sol , il lâchait le cuir
qu 'il laissait filer de l'autre côté de la ligne
fatidi que et sans avoir été gêné le moins
du monde.

Les Grasshopper comptaient alors une
avance virtuelle de deux buts. Ils avaient
le tort , en début de seconde partie , de
miser entièrement sur la sûreté de leur
défense. La pression transal pine se faisait
massive et un peu p lus incisive aussi en
raison de l'introduction du chevronné
Pulici. Pourtant à la 52"'e minute , les
Zuricois étaient à deux doigts d' obtenir
un second but sur une balle qui heurtait le
montant de Terraneo et qui avait été
déviée, apparemment , par un défenseur
italien.

RENVERSEMENT DE SITUATION
En l'espace de deux minutes , les Turi-

nois renversaient la situation. A la
61"'e minute , D'Amico s'engageait dans
les «seize mètres », son tir croisé était
imparfaitement stoppé par Berbi g et
Graziani , à l' affû t, égalisait. Une minute
plus tard , le même Graziani amorçait une
action sur l'aile gauche, Zaccarelli centrait

et Pulici , laissé libre , réussissait une
superbe volée gagnante.

Alors que les 40.000 spectateurs atten-
daient l' estocade définitive de la part de
ses favoris, les Suisses faisaient front à
l' orage , profitaient d' une baisse de régime
des Italiens , lesquels se révélaient incapa-
bles de poursuivre sur le même rythme.
On notait certes un bon tir de Sala (66"R' )
avec un sauvetage en « corner » de Berbi g.
D'Amico, fin dribbleur , demeurait dange-
reux mais dans les dix dernières minutes ,
Wehrli se manifestait sur l'aile droite ,
obtenait deux coups francs qui ne don-
naient rien. Les Suisses terminaient p lus
forts que leurs opposants.

Les prolongations ne modifiaient pas le
rapport des forces. Chaque équi pe sem-
blait attendre le verdict des pénalties.
Mal gré le soutien du public , les « grenat »
n 'inquiétaient pas outre mesure Roger
Berbi g. Ce dernier se distinguait lors de la
série des pénalties en sauvant celui botté
par Pecci. Auparavant , Zaccarelli avait
adressé le sien à côté. C'est le réserviste
Haechler qui assurait la victoire zuricoise
en marquant le sien après le raté de Zac-
carelli. Auparavant , tour à tour ,
D'Amico, Sclosa et Graziani pour Turin ,
Heinz Hermann , Egli et Sulser pour Gras-
shopper avaient visé juste.

A nouveau , les Grasshopper ont laissé
une forte impression sur le plan de l'enga-
gement physique. Le match fut toutefois
d'une grande correction. André Egli a eu
le mérite de neutraliser - particulière-
ment sur les balles hautes — Pnvant-centre
international Graziani. Dans le jeu aérien,
les Zuricois ont d'ailleurs toujours été à
l'aise. Les sorties de Berbi g, la détente
verticale des frères Hermann , d'In-Albon
et Egli étainet d'une grande efficacité.

Omniprésent , parfois très utile dans
l'arrière défense , «Joko» Pfister livra une

partie toute d intelli gence. Il trouvait
généralement le meilleur soutien auprès
de Wehrli. Malheureusement , les avants
de pointe ne se manifestèrent guère. Timo
Konietzka remplaça Zanetti mais Sulser
fut tout aussi décevant. Lauper fut égale-
ment défaillant. Le jeune arrière latéral
éprouvait un mal fou à contrôler
D'Amico.

Du côté transal pin , le plus à blâmer est
sans nul doute l'entraîneur Rabitti qui
attendit la seconde mi-temps pour intro-
duire un deuxième avant de pointe aux
côtés de Graziani. Le fantasque D'Amico
fut l'élément le plus incisif. La bévue du
gardien Terraneo sapa la confiance d'une
équi pe qui manifestait un grand respect
face aux Suisses.

PION IMPORTANT. - Berbig qui s'interpose face à Graziani a été un des pions
importants des Grasshopper. (Téléphoto AP)

Grasshopper : quel final !

Après ceux de Barberis (pas libéré par
son club) , de Berbig et Sulser (études) , de
Stohler (blessure) et de Maradan et
Schoenenberger (raisons professionnel-
les), l'entraîneur national Léon Walker a
enregistré un nouveau forfait pour la
tournée de l'équipe de Suisse en Améri-
que du Sud: celui du Servettien Gérald
Coutaz, lequel souffre d'une infection à
un pied et n'a pas reçu le feu vert de son
médecin. Pour le remplacer, Walker a fait
appel au demi saint-gallois Fredy Scheiwi-
ler (24 ans).

Scheiwiler pour Coutaz
en équipe nationale

"Rsafj vP) 1. Arosa - Berne 6 2 2
j m i m  • A- 2. Bienne-Davos 8 1 1
—J V  ̂

3. Frib. Gottéron-Kloten 5 2 3
Isarifl rX, 4. Langnau-Lausanne HC 8 1 1
JS^B \ >  5. Uerdingen - BayernMùnchen 2 4 4
VM V -G) Cs 6. VFL Bochum-Hambourg SV .... 2 2 6
J&A XJÙ >»0 7. MSV DuIsbourg-VFB Stuttgart . 4 3 3
¦H| Sf- />y 8. Cologne-Schalke04 ^ 2 1

«¦*! A. oCS 9. Munich 1860-Carlsruhe 3 4 3
•—yJ CV 10. Ipswich Town - Liverpool 2 4 4
**f <V  ̂ 11. Leeds U.- Nottingham F 4 3 3

7?1 *0 12. Manchester U.-Stoke City 5 3 2
BaBH  ̂ 13. Sunderland-Arsenal 3 4 3
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GAIN ACCESSOIRE
MONRUZ

Pour la distribution de notre journal
dans un secteur de Monruz,
nous cherchons

UN (e) PORTEUR (euse)
de journaux

Horaire matinal. Entrée en service et
mise au courant le 5 janvier 1981.
Adresser offres à :
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice
2001 NEUCHATEL, tél. 25 65 01.

118407-O

Nous engageons :
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CHARPENTIERS
UN CHEF DE FARRICATION

pour gros travaux.
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Tunnels 45, 2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 14 09. 118486-0
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Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles.

SECOURS SUISSE D'HIVER

I La nouvelle génération 1
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Hue Haute 6
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons

employée de bureau
à mi-temps

Connaissance parfaite de la sténo-
graphie et de la dactylographie
indispensable.

Présenter offres manuscrites à
Hàusermann S.A., case postale 648,
2001 Neuchâtel. H8487-0

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. 1182810



A Martigny, ia bonne affaire
|  ̂

hockey sur glace | CHAMPIONNAT DE P R E M I È R E  LIGUE: LE SECOND TOUR A COMMENCÉ SANS S U R P R I S E

La première ronde des matches du second tour du championnat de
première ligue a été marquée par les victoires des principaux favoris... et
par plusieurs renvois, rendus nécessaires par les tempêtes de neige du
week-end dernier. Dans le groupe 1, Hérisau (à Weinfelden) et Grasshop-
per (« carton » contre Grusch) restent admirablement placés. Dans le grou-
pe 2, Lucerne a remporté le match au sommet face à Illnau-Effretikon et a
pris seul la tête. Deux matches seulement dans le groupe 3, matches qui
ont permis à Grindelwald et à Moutier d'asseoir leurs positions, alors que,
dans le groupe 4, Martigny, Forward et Sion ont gagné à l'extérieur. Ils
conservent ainsi leur place dans le premier tiers du classement.

Dans le groupe 4, Martigny a peut-être
fait la meilleure opération du trio de tête.
L'équipe de Kilian Locher a en effet gagné
à Monthey, devant 1600 spectateurs, le
match au sommet de cette dixième ronde.
A près un début assez nerveux , heurté ,
Marti gny fut libéré par les deux premiers
des cinq buts de Pillet. Dès le 4-0 , l' affaire
était entendue et Marti gny n 'allait plus
être inquiété , mal gré quel ques sursauts
d' orgueil des Montheysans.

FORWARD : PLUS DUR QUE PRÉVU

A la même heure , Forward jouait à
Yverdon. Le match fut p lus dur que prévu
pour le champion de groupe des deux
dernières années. Il fallut  même que
Reinhard montre lui-même le chemin des
filets à ses poulains pour que la machine
morgienne parvienne à prendre les deux
points à un Yverdon qui peut encore créer
quel ques surprises en ce deuxième tour.

Surprise? Il n 'y en eut pas à Montana
puisque les responsables de la patinoire
ne jugèrent pas bon de déblayer la surface
de jeu. Ainsi , les prochaines rencontres
prévues à Icoor ont bien du p lomb dans
l'aile...

Par contre , il s'est joué un match très
important à Champéry, où l'équipe locale
recevait Lens. Comme on peut aisément
l'imaginer , le match fut tendu , nerveux...

La situation
Groupe 1

1. Hérisau 10/18: 2. Grasshopper 9/16 ;
3. Wallisellen 10/12; 4. Uzwil 9/11; 5.
Grusch 9/10 ; 6. Schaffhouse 9/8 ; 7. Bulach
10/8; 8. Ascona 9/6 ; 9. Weinfelden 10/5 ;
10. Land quart 9/0.

Marqueurs : 8 buts : Voser (Bulach),
Dery (Hérisau), Villi gcr (Weinfelden),
H. Eggenberger (Uzwil) et Wehrli (Grass-
hopper) . - 9 buts : Berger (Landquart) ,
Baumberger (Wallisellen) et A. Roffler
(Grusch) . - 10 buts : Bachmann (Grass-
hopper). -13 buts : Farda (Grasshopper) . -
16 buts : Eberle (Hérisau).

Groupe 2

1. Lucern e 10/17; 2. Illnau-Effretikon
10/15 ; 3. Lyss 10/13 ; 4. Zunzgen-Sissach
10/12 ; 5. Soleure 9/10 ; 6. Kusnacht 9/10;
7. Urdorf 10/8 ; 8. Wiki 9/7 ; 9. Konolfingen
8/5 ; 10. Bâle 10/0.

Marqueurs : 8 buts : Keller (Wiki), Lutolf
et Mettler (Lucerne), Gassmann (Illnau) et
Hohl (Soleure). - 9 buts : T. Kamber
(Zunzgen-Sissach) . - 10 buts : Riesen
(Lyss) et Lindberg (Soleure). - 11 buts :
Buhlmann (Illnau). - 12 buts : Wieser
(Illnau). - 13 buts : D. Tschannen (Lyss).

Groupe 3

1. Grindelwald 10 9 0 1 74 26 18
2. Moutier 10 7 0 3 58 38 14
3. Ajoie 9 6 1 2 54 39 13
4. Berthoud 9 5 0 4 59 35 10
5. Adelboden 9 5 0 4 49 49 10
6. Fleurier 9 4 1 4 31 40 9

7. Rotblau 103 2 5  40 39 8
8. Saint-Imier 8 3 0 5 32 51 6
9. Thoune-Steffisb. 9 2 0 7 33 54 4

10. Wasen-Sumisw. 9 0 0 9 25 84 0

Marqueurs : 8 buts : Gaillard et Turler
(St-Imier) , Tschanz (Fleurier) et Spring
(Grindelwald). - 9 buts : Krahenbuhl
(Thoune-Steffisbourg ) et N yffenegger
(Rotblau). - 10 buts : Guex (Moutier) , San-
glard (Ajoie) et L. Maçon (Adelboden) . -
12 buts : C. Berdat (Ajoie). - 13 buts :
W. Kohler et A. Willen (Adelboden). -
15 buts : Wyss (Grindelwald). - 16 buts:
Dolder (Berthoud).

Groupe 4

1. Marti gny 10 8 0 3 73-28 16
2. Forward 10 8 0 2 57-34 16
3. Sion 10 7 0 3 67-38 14
4. Monthey 10 5 2 3 43-39 12
5. Lens 10 3 3 4 31-37 9
6. Montana 9 4 0 5 45-47 8
7. Yverdon 10 3 2 5 33-58 8
8. Vallée de Joux 9 3 1 5  33-50 7
9. Champ éry 10 2 1 7 27-55 5

10. Serrières 10 1 1 7 34-56 3

Marqueurs : 8 buts : Panchaud
(Forward), Rippstein (Yverdon) et
Dekumbis (Montana). - 9 buts : Scheurer
(Forward), Trisconi (Monthey), Fellay
(Marti gny) et P. Bonvin (Montana). -
10 buts : Tschuss (Sion). - 11 buts : Pillet
(Martigny) . -12 buts : Udriot (Martigny) et
D. Rotzer (Sion). - 13 buts : Berney
(Yverdon). - 15 buts : Debons (Sion). -
16 buts : P. Monnet (Martigny) et Nendaz
(Montana).

Champéry dominait mais ne parvenait
pas à concrétiser. Pourtant , à 130 secon-
des de la fin , l'équi pe locale prenait , pour
la deuxième fois du match , l'avantage.
Las! Lens pouvait égaliser sous la neige,
également présente dans la station du val
d'Illiez.

PAS NERVEUX...

Dimanche enfin , à Monruz , le débat fut
beaucoup moins nerveux... puisqu 'il n 'y
eut qu 'une seule équipe sur la glace : Sion.
Que s'est-il passé à Serrières? Difficile de
le dire vraiment. Plusieurs éléments
n 'étaient pas du tout «dans le coup ». Les
meilleurs atouts serriérois , à l'image de
Gendre , ont raté leur match. De plus , il y a
peut-être certaines fati gues de l'armée qui
ressortent maintenant. Un match à
oublier au plus vite.

Les équipes de première li gue joueront
encore ce week-end avant un repos de
quel ques semaines , jusqu 'au 9 janvier. Ce
sera également l'occasion pour beaucoup
de se mettre à jour avec le calendrier , et
de remettre de l' ordre dans les idées pour
les moins bien placés.

SANS SURPRISES ?

Que nous réserve la onzième journée?
Vendredi soir , Forward Morges ne devrait

pas être inquiété par Champéry tout
comme Marti gny par Montana-Crans.
Samedi , Monthey joue à Sierre, contre
Lens : en princi pe, les joueurs du Chablais
devraient renouer avec la victoire. Sion
reçoit Yverdon et va poursuivre sur sa
lancée victorieuse. Enfin , Serrières joue
au Sentier , face au néo-promu , Vallée-
de-Joux. Au match aller , les Combiers
avaient gagné à quel ques secondes de la
fin , sur un coup du sort. Et samedi? Les
Neuchâtelois doivent maintenant réagir ,
sinon, leur avenir se boucherait de plus en
plus. L'équipe de Michel Behrli peut bien
jouer ; par contre , elle connaît passable-
ment de problèmes à l' extérieur. Du
Sentier , ramener un point serait une
excellente chose.

GROUPE 3 : DEUX MATCHES

Le groupe 3 a été le plus touché par la
nei ge, puisqu 'on n'a pas joué à Saint-
Imier , à Fleurier et à Adelboden.

Deux matches seulement donc , qui ont
permis à Grindelwald et à Moutier de
consolider leur position en tête. Grin-
delwald semble véritablement un cran en
dessus de tout le monde, dans cette caté-
gorie. En tout cas , Thoune-Steffisbourg
n'a pas pesé lourd , vendredi dernier.
L'équipe d'Hugo Leuenberger conserve
la tête avec dix-huit points , une moyenne
de 7,4 buts marqués par match contre 2 ,6
reçus. Des chiffres qui en disent long sur
les possibilités de l'équipe alémani que.

Moutier a également gagné , finalement
assez facilement. 3-0 après 24 minutes de
jeu ; 6-2 à la 53""-' , les Prévôtois durent
pourtant se battre jusqu 'à la fin face aux
joueurs de Rotblau qui se donnèrent tel-
lement que le jeu dégénéra dans le dernier
tiers-temps, durant lequel il fut plus ques-
tion de pénalités , de règlements de
compte que de hockey sur g lace. Pour les
Jurassiens , l' essentiel était pourtant
acquis. Quant à Saint-Imier , il recevra
Berthoud le mardi 16 décembre et
Thoune le mardi 23 décembre pour les
matches en retard du premier tour.

FLEURIER A PORRENTRUY

La onzième ronde débutera vendredi
soir. Rotblau recevra Adelboden ,
pendant que Thoune affrontera , sur sa
patinoire , Moutier.

Samedi , le match le plus intéressant se
jouera certainement à Porrentruy où
Ajoie attend un CP Fleurier qui semble
aller de mieux en mieux. Le match devrait
être de qualité. Saint-Imier accueillera
Wasen pour un « match à quatre points »,
alors que Berthoud tentera de tout remet-
tre en cause en battant Grindelwald. Une
mission qui s'annonce pourtant périlleuse
pour Urs Dolder et ses hommes!

Dans le goupe 1, il n'y a pas eu vérita-
blement de surprise. Pourtant , à Weinfel-
den , le « leader », Hérisau , a dû cravacher
dur. Menant rapidement 4-1, Hérisau
allait être remonté jusqu 'à 4-4 à la fin de la
période intermédiaire avant de marquer
le but de la victoire en fin de partie.
Pendant ce temps, Grasshopper «soignait
la manière » face à Grusch.

Dans le groupe 2, par contre , tous les
regards étaient fixés du côté d'Illnau où
l'équi pe locale recevait Lucerne. Illnau ,
privé de Krupicka et de son entraîneur-
joueur Hans Wittwer , allait finalement
s'incliner dans ce match au sommet,
redonnant du même coup espoir à Lyss et
à Zunzgen , toujours bien placés.

À LA DÉFENSE. - Les Serriérois, représentés ici par le gardien Bauer et l'arrière Renaud, ont dû se défendre plus souvent
qu'à leur tour, dimanche, contre Sion. (Avipress - Treuthardt)

Colombier : une victoire , une défaite
Messieurs

SFG COLOMBIER - VBC SOLEURE
3-0 (15-10, 15-12, 15-9)

Formation : Bri quet , Colomb, Croci , Gibson,
Gossauer , Montandon , Rap in , Vicario , Voirol.
Entraîneur: Briquet.

Après la défaite du samedi précédant due à
des circonstances particulières , il était intéres-
sant de voir comment l'équi pe de Colombier
allait affronter Soleure , adversaire difficile et
coriace.

Dès le début de la rencontre, l'équipe locale
a pris la direction des opérations , ne laissant
jamais l'adversaire développer son jeu , grâce
au bloc efficace de Croci et de Voirol. Durant
les légers passages à vide qu 'a connus l'équipe ,
la grande forme du passeur Vicario a fait la dif-
férence. Il a su à temps changer de jeu et servir
sur les autres attaquants , qui étaient toujours
en bonnes positions.

Très bonne prestation d'ensemble de
l'équi pe de Colombier , qui a beaucoup étonné
par son calme et surtout par un jeu net et direct.
Tous les joueurs ont pu partici per d'une façon
égale à la victoire. Espérons que la formation
aura le même volume de jeu et la même réus-
site samedi à Koeniz.

M. Y.

Dames

SFG COLOMBIER - VBC CHÊNOIS
0-3 (12-15, 9-15, 10-15)

Formation: Croci , Dardel , Gafner , Gerber,
Humbert , Janecka , Maridor , Picci , Veuve,
Walzer. Entraîneur: Tinenbart.

Le «leader» du groupe ouest de ligue B n 'a
pas laissé une grande impression , samedi , à
Colombier. L'équi pe locale , en très nette repri-
se, avec un petit peu plus de chance aurait pu
prétendre gagner 1 set, voire 2.

Colombier débuta en force et, au premier
set , mena 12-8. L'entraîneur de Chênois se
trouva contraint de procéder à plusieurs chan-
gements. Malheureusement , à ce moment
précis , l'équi pe de Colombier , croyant déjà
remporter ce premier set, se déconcentra et
rata 2 à 3 services de suite. Un cadeau pour les

Genevoises qui n 'en demandaient pas autant !
La perte de ce premier set a chang é la physio-
nomie de la rencontre. Chênois avait retrouvé
sa confiance et joua toute la suite de la parti e
plus décontracté , remportant sa 6"° victoire.

Colombier a montré de belles actions , grâce
à la ligne Croci , Humbert , Janecka; cette der-
nière, avec son sens du jeu et ses passes préci-
ses, a fait l'admiration des connaisseurs . Le
dé placement de samedi à Kœniz s'annonce très
difficile. M. Y.

ti£B gymnastique

Samedi , l'équipe nationale suisse fémi-
nine reçoit l'Afri que du Sud , à Ruswil
(Lucerne) . Trois Romandes feront partie
de la sélection. Il s'ag it de la Neuchâteloi-
se Olivia Matile , de Boudry, et des Gene-
voises Daniella Willimann et Isabelle
Aubry.

Une Neuchâteloise
dans l'équipe suisse

Victoire de Roger Butfy

AU DÉPART. - Les écoliers et ecolières A partent pleins de fougue et
d'espoir... (Avipress-Treuthardt)

 ̂
athlétisme |iour de Cortaillod

Une septantaine de concurrents ont
pris part , samedi dernier , au Ve Tour
de Cortaillod , cela malgré un temps
tout que favorable. En catégorie élite ,
la victoire est revenue au coureur local
Roger Butty, qui a précédé le favori ,
du CEP également , Jean-Biaise
Montandon , d'un peu plus de 8 secon-
des. La victoire de la catégorie junior a
été enlevée par J.-M. Haussener
devant J. Jakob, pour quelques
centièmes de seconde seulement.
C'est dire que la lutte a été « chaude »
jusqu 'au bout. Chez les dames, Domi-
nique Mayer, du CEP elle aussi , s'est
largement imposée à sa camarade de
club Pascale Gerber.

Voici lés principaux résultats :
Ecolières B + C (l tour) : 1.

M. Schwab (Colombier) 3'25"62 ; 2.
A. Vilard (Cortaillod) 3'40"91 ; 3.
P. Dufossé (US La Neuveville)
3'43"15. - Ecolier B + C (1 tour) : 1.
T. Winkelmann (SFG La Neuveville)
3'10"53; 2. V. Vilard (Cortaillod)
3'13"93; 3. S. Racine (SFG La
Neuveville) 3'30"69; 4. M. Ruegger
(SFG La Neuveville) 3'31"66; 5.
P. Wiedmer (CEP Cortaillod)
3'38"65. - Ecolières A (2 tours) : 1.
V. Buschini (CEP) 7'19"14 ; 2. T. Pet-
tinari (Les Fourches) 7'20"75 ; 3.
M.-J. Perrinjaquet (CEP) 7'41"79. -
Ecoliers A (2 tours) : 1. M. Reeb (Les
Fourches) 5'54"48 ; 2. P. Spœrry (Les

Fourches) 6'05"00; 3. S. David (CEP)
6'05"84; 4. J.-P. Daetwiler (SFG
Neuveville) 6'08"81; 5. N. Jaunin
(CEP) 6'21"79. - Cadets B (3 tours):
1. D. Jakob (CEP) 8'17"48; 2. F. Pet-
tinari 9'19"15 ; 3. P. Winkelmann
(SFG Neuveville) 9'37"69. - Dames
(3 tours): 1. D. Mayer (CEP)
9'13"23; 2. P. Gerber (CEP)
9'44"47; 3. J. Jacot (Coffrane)
10'17"19. - Cadets A (5 tours) : 1.
F. Gay (CEP) 13'19"56; 2. P. Brech-
buhler (Fontainemelon) 15'36"87. -
Juniors (10 tours) : 1. J.-M. Haussener
(CEP) 29'28"88 ; 2. J. Jakob (CEP)
30'29"07; 3. F. Roccasecca (NS)
35'46"02.

Elite (10 tours): 1. R. Butty (CEP)
27'08"15 ; 2. J.-B. Montandon (CEP)
27'16"92; 3. C. Billod (CEP)
27'52"06; 4. P. Waelti (NS)
28'09"51; 5. M. Hunkeler (CEP)
28'17"72. - Populaires (10 tours): 1.
D. Vilard (Neuchâtel) 31'08"60; 2.
S. Furrer (CEP) 31'17"12; 3.
J.-M. Rapin (Chambrelien) 32'04"49 ;
4. R. Schwab (Colombier) 32'10"19;
5. F. Billod (Boudry) 33'05"59. -
Vétérans (10 tours): 1. P. Rochat
(Lausanne) 29'43"70 ; 2. B. Lingg (Le
Locle) 31'00"02 ; 3. L. Locatelli (Bou-
dry) 32'45"74. - Américaine: 1. CEP
Cortaillod (Schaffer-Engel-Steg-
mann-Hunkeler) ; 2. Equi pe mixte
(Furrer-Schwab R.-Schwab A.-Haus-
sener) .

CHEZ LES « P R O S »  NO RD - AM É R I C A I N S

Les 17.000 spectateurs qui garnissaient
le forum d'Inglewood ont ovationné
debout et comme il se devait leur idole,
Marcel Dionne, l'autre soir. Le merveil-
leux joueur de centre des Kings de Los
Angeles n'a pas seulement compté son
20mc but de la campagne, contre Vancou-
ver, mais il est devenu le 16me joueur de
l'histoire de la ligue nationale à avoir
atteint le plateau des 400 buts.

ENCORE DES DEGATS

La carrière de Dionne dans le circuit
Zieg ler est relativement jeune puisque ce
joueur a débuté en 1971-72, avec Détroit.
Agé de 29 ans, le codétenteur du trophée
Ross a encore quelques belles saisons
devant lui pour «saccager» plusieurs
records. Comme son compagnon de ligue
Charlie Simmer n'a obtenu aucun point
dans le court gain des Kings (3-1) contre
les Canucks , Dionne , avec ses 20 filets et
ses 30 assistances, mène à nouveau le bal
des compteurs.

Les Red Wings de Détroit finiront dans
la cave du classement du groupe 3, une
fois de plus , et le nouveau pilote , Wayne
Maxner , n 'y pourra rien changer. Depuis
1966-67, les Wings n 'ont plus partici pé
aux séries de la coupe Stanley sauf en
1969-70 et 1977-78, années où ils attei-
gnirent les quarts de finale. Toujours est-il
que l'action ne manque pas à la splendide
arène Joe Louis, et 20.000 personnes
s'étaient déplacées pour la visite de Phila-
delphie. Le talent , chez les Wings , n'est
pas totalement absent et des joueurs
comme Thompson (34 buts l' an passé),
Nedomansky (35 buts), Mc Court
(30 buts), Labraaten (30 buts) et Foligno
36 buts) excellent à l'offensive.

Cependant , le potentiel à disposition de
Maxner est trop peu étoffé pour
prétendre aux places d'honneur et encore
moins pour se mesurer aux grands du cir-
cuit. Parfois, il peut tout de même y avoir
une surprise ; les Wings en ont provoqué
une en battant'les fameux Flyers. Inutile
de dire que l'atmosphèe était chauffée à
blanc bien avant le début des hostilités et,
selon l'habitude, les officiels en eurent
plein les bras. Procédant par un échec
avant efficace et sans relâche, rendant
coup pour coup, les Wings désarçonnè-
rent leurs rivaux par 4 buts rapidement
acquis au cours des deux premiers tiers .
Alors que les Flyers revenaient au poin-
tage avec 2 rondelles astucieusement glis-
sées sous le cerbère Rutherford au dernier
vingt , une bagarre mit aux prises
5 joueurs , soit Foligno et Korn pour
Détroit , et Morrison , Bathe et Brid geman
pour Philadel phie. Fort justement , ces
fiers à bras furent chassés de la joue mais
d'autres « fraternelles retrouvailles »
permirent aux arbitres de décerner un
total de 222 minutes de punitions.

J. Jojic

Classements

Groupe 1: 1. Philadelphie 28/40; 2.
Islanders 29/39; 3. Washington 25/28; 4.
Calgary 26/27 ; 5. Rangers 27/20.

Groupe 2: 1. St-Louis 27/38; 2.
Vancouver 27/32 ; 3. Colorado 26/24; 4.
Chicago 28/23 ; 5. Edmonton 24/17; 6.
Winni peg 27/9.

Groupe 3: 1. Los Angeles 26/39 ; 2.
Montréal 27/30 ; 3. Hartford 27/23; 4.
Pittsburgh 26/21; 5. Détroit 25/12.

Groupe 4: 1. Minnesota 24/32 ; 2. Buf-
falo 26/32 ; 3. Toronto 24/24; 4. Boston
25/22; 5. Québec 26/18.

~££\§ -̂ natation

La 51mc Coupe de Noël aura lieu le
dimanche 21 décembre à Genève, entre
le pont des Bergues et le pont de la
Machine (rive droite du Rhône). Les
premiers départs seront donnés à
10 h 15...

A la clôture , les organisateurs de
Genève natation avaient reçu 256 ins-
cri ptions (on avait dépassé les 300 l'an
dernier).

La Coupe de Noël
le 21 décembre

«SE. tennis
l l l l

<0)lll - ¦ • ¦j  ¦ 'j

Le Suédois Bjorn Borg , quintup le vain-
queur de Wimbledon , et l'Américain
Chris Evert-Lloyd, gagnante de l' « open »
des Etats-Unis pour la cinquième fois
également, ont été désignés comme les
meilleurs joueurs de l'année par la revue
spécialisée «Tennis Magazine ». Les clas-
sements établis par les journalistes de la
revue se présentent ainsi :

Messieurs : 1. Bjorn Borg (Su)-2. John
Mc Enroe (EU) - 3. Jimmy Connors (EU)
- 4. Ivan Lendl (Tch) - 5. Guillermo Vilas
(Arg) et Gène Mayer (EU) - 7. Vitas
Gerulaitis (EU) - 8. Harold Solomon (EU)
- 9. Jose-Luis Clerc (Arg) - 10. Brian
Gottfried (EU) .

Dames: 1. Chris Evert-Lloyd (EU) -
2. Tracy Austin (EU) - 3. Evonne Goola-
gong (Aus) - 4. Martina Navratilova (EU)
- 5. Hana Mandlikova (Tch) - 6. Andréa
Jaeger (EU) - 7. Billie-Jean King (EU)
8. Wendy Turnbull (Aus) - 9. Virginia
Ruzici (Rou) - 10. Kathy Jordan (EU).

Borg et Evert-LLoyd
récompensés

£̂j£ curling

L'équipe junior de Neuchâtel , formée
de Vincent Gressot, Jean-Gabriel Jean-
not, Jean-Pierre Baiardi et Michel Jean-
not, a participé avec succès aux élimina-
toires romands qui se sont déroulés à
Genève. Grâce à leurs victoires sur Genè-
ve III par 11-2, sur Champéry II par 11-4
et Lausanne VI , 9-3; elle s'est qualifiée
pour le tour final du championnat romand
qui se déroulera les 10, 11, 17 et 18
janvier à Lausanne. Ils y affronteront
Genève I et II , Gstaad I, II et III , Lausan-
ne I, II et III , Loèche-les-Bains et Zer-
matt I et II, qui figure parmi les favoris
avec Gstaad.

Les juniors neuchâtelois
qualifiés en championnat

I ̂  ̂
vo ey a 1 Chênois -Volero et une vedette japonaise

Les journées se suivent... et se ressem-
blent en championnat suisse de ligue
nationale. Chez , les hommes , Servette
Star-Onex a poursuivi sur sa lancée et a
remporté un très net succès face à une
équipe seelandaise qui ne « carbure » p lus
normalement. Uni Lausanne, qui a battu
péniblement Spada Academica , s'accro-
che à la deuxième place devant Chênois ,
qui n 'a pas été inquiété par Naefels , et
Volero , qui a infl igé à Montreux sa
huitième défaite du championnat.

Samedi , Chênois , qui connaît des pro-
blèmes de salle recevra Volero Zurich...

au Panespo de Neuchâtel ! Servette reçoit
Montreux et ne devrait pas être trop
inquiété , alors que Spada a une possibilité
face à Bienne et que Naefels tentera
d' enrayer la marche victorieuse d'UC
Lausanne.

UNE JAPONAISE AU PANESPO

Rien de bien nouveau chez les dames.
Uni Bâle a dominé Neuchâtel-Sports , UC
Lausanne a, par contre , étonamment
peiné face à Spada Academica , alors que
Lucerne s'inclinait , dans sa salle, face à

VB Baie et que Bienne battait VBC
Lausanne.

Samedi , il y aura du spectacle à Neu-
châtel avec la venue d'un Lucerne
emmené par une joueuse japonaise de
grand talent. Spada peut confirmer sa
bonne performance de samedi dernier en
recevant Bienne pendant que VB Bâle
fera passer des frissons aux Lausannoises
de VBC alors qu 'Uni Bâle , bien que
confronté à son daup hin UC Lausanne ,
devrait fêter un nouveau succès qui
propulserait l'équi pe de Saint-Jacques
vers un nouveau titre national.

EN LIGUE B

En ligue B masculine , Marin s'est
incliné face à l'excellent Aeschi , alors que
Colombier , face à Soleure , a consolidé sa
troisième place. Le Locle connaît toujours
des problèmes et s'est incliné à Meyrin.

Samedi Colombier s'en va à Kœniz ,
Marin chez le « leader » Leysin alors que
Le Locle reçoit Servette-Star II.

Chez les dames, Colombier s'est incliné
face à Chênois et jouera samedi à Kœniz.

J.-C. S.

Double attraction samedi au Panespo
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MULTI-NIAXA 5 kg j m  « Af t
MAGASkg WM SS / I l
PROTECTOR 5 kg 1 ME éL%3
FLORIS 5 kg 1 fÊLMn
DISH-LAV 4 kg I Tfl
FILETTI 3,3 kg ™ ™

MOLL0 5kg 6.50
AMBRA 1,5 kg 7-50
NESQUIK 2 kg 12.50
HUILE ARACHIDES SAIS 11 4.10
OIMKO MOCCA grains 500 g 6.40
JACOBS MÉDAILLE D'OR
moulu 500 g 6.50
SIGNAL 120 g 2.25

11848B-A

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom '
| Prénom ,

| Rue Mo. 
J

; 
NP/,oca ",é ¦
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I.

J 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 Vf

9740S-A | Tél. 038-24 6363 m M3j |

AGENCE DE VOYAGES f̂^K

Nous engageons au 1er mars 1981
ou pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'AGENCE DE VOYAGES

Bonnes connaissances de la branche indispensables ,
bilingue français/allemand.

Nous offrons :

- Climat de travail agréable au sein d'une petite équipe.
- Conditions d'engagement d'une grande organisation.
- Samedis libres.
- VO d'études et facilités.

Veuillez prendre contact avec M. Mi, au
tél. (032) 23 31 11 (discrétion assurée),
ou envoyer votre offre à
TCS-VOYAGES, rue d'Aarberg 95, 2501 BIENNE. 118455-0

/ ~̂ un lien entre les hommes

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

un spécialiste
des

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

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

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 133750-0
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D 200 x 300 cm fr. 980. D

Q Berbère 200 x 300 cm fr. 1100.— n
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¦*¦ PeeUX, mouton, bouvillon, chèvre, renne,
Q zèbre, tapis, décoration, jetés, couver- Q
_ tures, coussins n,

fi POUlS, selles de chameau, tables indiennes mu

n COUVre-IltS, couvertures piquées Q

Q ensembles de bain, les 3 pièces fr. 39.— Q
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Café Horticole - Neuchâtel
Gibraltar 21 • Tél. 25 66 44

cherche tout de suite

2 AIDES DE CUISINE
118333-0

Pour notre département outils spéciaux , nous cherchons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

auquel nous désirons confier des travaux de petites séries
ou de pièces uniques. Ce collaborateur travaillera au sein
d'une équipe dynamique disposant d'un parc de machi-
nes de haut niveau.
Nous offrons : poste stable et d'avenir dans un cadre
moderne et agréable, prestations sociales avancées,
horaire libre, réfectoire.
Les candidats intéressés sont priés de prendre contact ou
d'envoyer leurs offres à RASKIN SA, 1033 Cheseaux.
Tél. (021)91 19 51. H8345-0

Entreprise horlogère de la région cherche pour
compléter son équipe au service des achats, un
(une)

COLLABORATEUR (TRICE)
qui aura pour tâches principales la passation des
commandes aux fournisseurs et le contrôle du
planning des livraisons.

Il est indispensable que le (la) candidat(e) justifie
d'une formation commerciale et d'une expérience
dans l'habillement de la montre.

Ce poste exige de l'initiative, de la précision et de la
compréhension pour les problèmes d'approvi-
sionnements.

Entrée en fonction : 5ja nvier 1981 ou date à
convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffres 28-900.269 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. IWJ I- O

HjujBc * Mm ' V- 1 engage pour Neuchâtel des j
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1 P0Ur service manifestations
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NÉ BmmÊÈÀm SECURITAS S.A., Place Pury 9

' fl | wfPwl 
¦ 

1 2000 Neu<=hôtol - Tél. (038) 24 45 25.
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j^C BILLETER S.A.
¦di mit* 1' rue Courtils

^̂ ^ Y Tél. (038) 31 27 27
M ^Ml \ Corcelles/Neuchàtel

M flS B̂  \ Machines 
de 

production,
M _^k. multibroches pour fraiser,

gJIiftWJiftlflim:;» graver et percer

cherche pour son département d'usinage,
montage et service après-vente

mécaniciens
complets

Les intéressés doivent être expérimentés et
qualifiés.

Préférence sera donnée à personnes connais-
sant deux langues.

Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
par écrit
ou se présenter au service du personnel.

118448-0

M éS Êm T  ̂\ W Fabrique 
de 

produits alimentaires
y™ 

 ̂I . \^  ̂ déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche, pour son département de produits alimentaires
déshydratés, un

CHEF D'ÉQUIPE
Exigences :
- Formation professionnelle (CFC) dans la branche

alimentation ou similaire
- Expérience pratique de quelques années
- Personne stable et dynamique, apte à diriger du per-

sonnel
- Langue française ou allemande
- Age idéal: 28-40 ans

Tâches principales :
- Conduite et surveillance d'une équipe et d'un secteur

de fabrication
- Contrôle de la qualité des produits en fabrication
- A pplication des normes d'hygiène et de sécurité
- Travaux administratifs y relatifs

Nous offrons:
- Une activité intéressante et stable
- Un salaire adapté à la fonction avec de bonnes presta-

tions sociales et tous les avantages d'une entreprise
dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
copies de certificat , avec indication de références et
prétentions de salaire, au chef du personnel, ou de fixer

i un rendez-vous avec ce dernier par téléphone.

CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE), tél. (038) 47 14 74.
134 04 9-0

SEULEMENT I
70 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
|i| vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ;
 ̂ louer ;

(£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j

(Annonces commerciales exclues)

François Beck S. A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 14 14

cherche:

- mécaniciens
de précision

- fraiseurs „
Beau choix de carfes de visite

à l'imprimerie de ce journal

On cherche

SERVEUSE
nourrie, logée, blanchie.

Faire offres :
Auberge de l'Ecusson vaudois,
Combremont-le-Petit.
Tél. (037) 66 11 39. 118012 0

BAR RESTAURANT

JAZZLAND
Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 35,

engage tout de suite

UN EXTRA
Horaire de 11 h 30 à 14 heures.

133023-O

M**» printemps m^
LA CHAUX-DE-FONDS

[ armourins I
! j NEUCHÂTEL M

| cherchent !

8 chefs de rayons I
] pour les rayons de

papeterie
Hi-fi , radio, TV, photo

\ | ménage
do-it-yourself (outillage)

meubles-tapis
i blanc-rideaux

: i Nous demandons :

j • expérience de la vente au détail

! • sens de l'organisation et de la gestion :

• aptitudes nécessaires pour animer la vente et diriger le personnel ;

! • dynamisme et efficacité

i Nous offrons : .1

1 H • rémunération intéressante au niveau des responsabilités j

I • avantages sociaux d'une grande entreprise

j I Faire offres manuscrites ou prendre contact avec la direction :

B PRINTEMPS (039) 23 25 01 H
ARMOURINS (038) 25 64 64

i Ha 134044-Q |
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Suède.

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A .

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
G rand. choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A

A Orchestre
<|V €̂| 

ûe 
chambre

J&ILAW de Neuchâtel
raDCNH Direction :¦̂ »¦ Ettore BRERO

COLLÉGIALE
DE NEUCHATEL

Samedi 13 décembre 1980, à 20 h 30
Œuvres de : TORELLI - HA YDN -

SIBELIUS-SCHIBLER- TELEMANN:
Soliste :

Jean-Claude BLANC, trompette
Location: Office du tourisme (ADEN),

1 Neuchâtel, place Numa-Droz 1 (1°' étage).
Tél. (038) 25 42 43.
Prix des places : (non numérotées)
Fr. 10.— ; étudiants et apprentis Fr. 5.— ;
élèves des Conservatoires neuchâtelois,
jusqu'à 18 ans: gratuit. 134114-A'

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SKIS 150, 80, patins glace garçons 35-36.
Tél. 31 94 88. 118376-j

GUITARE. Tél. 25 63 39. 129466-J

CHERCHE POUSSETTE de poupée.
Tél. (038) 41 25 66, Colombier. 129495.J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE pour enfant;
1 mécano. Tél. (032) 41 38 51, dès
17 heures. 1330100

LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Alfred
Chapuis. Tél. 25 64 51. 129187-j

CHERCHE VUES ou gravures anciennes,
livres et documents anciens. Se déplace par-
tout. Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 129264-j

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr ;
potagers, poussettes, jouets, accessoires,
objets, même miniatures. Avant 1930.
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

115770. J

QUARTIER BEL-AIR place de parc.
Tél. 24 42 13, le matin. 129470-j

STUDIO rue de Porcena 14, 2035 Corcelles.
Tél. 31 66 12, de 12 h à 13 h et de 18 h à
20 heures. 133310.J

BOUDRY GRAND APPARTEMENT
3Va PIÈCES ensoleillé, balcon, vue, pour fin
mars 18, avec place dans garage collectif.
Tél. (038 ) A2 28 18. U3268-J

TROIS PIÈCES, balcon, confort, vue, tran-
quillité, 425 fr. Tél. 25 27 57. 16086-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, balcon,
région Cadolles, rue de la Côte. Date à
convenir. Tél. 24 42 14. 129482-j

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES dans immeu-
ble moderne au 1el mai 1981, Neuchâtel ou
proximité. Tél. 33 38 88. 129477-J

JEUNE COUPLE cherche pour 24 mars 1981
3 pièces, cuisine agencée, région Serrières -
Auvernier - Colombier. Tél. (039) 23 18 08,
heures repas. 118343-j

CHERCHONS LOGEMENT loyer modéré,
Neuchâtel ou villages avoisinants. Possé-
dons chien berger allemand obéissant et
calme. Tél. 24 28 36. 133301-j

FAMILLE RÉFUGIÉS sans logis, 4 enfants,
cherche appartement Serrières et environs.
Loyer assuré. Tél. 33 68 40. 133305-j

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES ou
éventuellement studio, région Sablons -
Fayhs. Très urgent. Tél. (037) 73 14 97, le
SOir. 118016-J

2 PIÈCES OU GRAND STUDIO, Val-de-Ruz
ou Littoral. Loyer modéré. Case postale 29,
2000 Neuchêtel 8, Monruz. 133261-j

JE CHERCHE dame soigneuse pour le
ménage 3 matins par semaine. Téléphone
25 16 13. 129490-J

DEMANDES D'EMPLOIS
DESSIN TECHNIQUE, études, modifications
de dessins sur calques A4, A3. Premier
dessin gratuit et sans engagement. Adresser
offres écrites à BK 2291 au bureau du
journal. neon-j

CHERCHE TRAVAIL PENDANT LES FÊTES,
tous genres. Tél. 31 70 65, le soir. 129479 J

JEUNE HOMME donne leçon de math,
comptabilité, etc. aux étudiants. Prix très
intéressants. Tél. (038) 33 70 56. H8356-J

- —tJiTr̂ Cgyfly^  ̂ ^  ̂ "̂

JEUNE FILLE cherche un compagnon pour
sa mère veuve (43 ans). Goûts simples, souf-
fre de solitude. Aventure exclue. Ecrire à
DM 2293 au bureau du journal. 133019-J

À DONNER chat de 4 mois, propre.
Tél. 24 43 57. 129467-.

QUELLE DAME seule ayant propriété désire-
rait être secondée pour entretien. Ecrire à
0912-1179 au bureau du journal. 133426-j

CHATTE TRICOLINE, une année, douce,
affectueuse, cherche gentil maître.
Tél. 31 79 80, le soir. 133424.J

À DONNER petits chats. Tél. 53 37 12.
129486-J

2 COUPLES âgés (ou dames) seraiem
accueillis (en automne) 1981) par famille
dévouée, disposant d'une maison conforta-
ble de 2 logements. Chambres indépendan-
tes, salle à manger commune, salon -
cheminée. Tranquillité absolue, vue, jardin.
Corcelles - Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à HL 2258 au bureau du journal. 129115-j

TROUVÉ BOUDRY GRAND CHAT NOIR-
BLANC; à Neuchâtel, chat tigré patte blan-
che. Protection des animaux, Xë\. 31 82 23.

129489-J

SOULIERS DE SKI Nordica, N° 42, état de
neuf. Tél. 41 24 33. 129487-j

CAMÉRA SONORE CHINON ZOOM 8, état
de neuf, 500 fr. Tél. 25 51 23. 133021.J

SOULIERS SKI Nordica 43, skis Rossignol ST
200 cm. Avantageux. Tél. (039) 31 81 84.

129478-J

TÉLÉCOMMANDE « ROBBE» 3 canaux,
accus, rechargeur + planeur Favorit avec
moteur O.S. Tél. 25 68 79. dès 18 h. 129475.J

TÉLÉVISION NOIR ET BLANC 300 fr.
Tél. 24 27 19. 133017-J

CANAPÉ 2 fauteuils club, 1 table 120 x 85,
bon état. Tél. 33 13 71. 133418-J

SKIS ALPIN 195 cm, sans fixations, 90 fr;
souliers ski N°40, 50 fr. Tél. 25 46 05.

133258-J

EN BLOC 30 LIVRES, livres Silva, Mondo,
état de neuf 400 fr; malle-cabine 100 fr;
armoire plastique 70 fr. Tél. (038) 24 73 00.

133288-J

1 CITERNE À MAZOUT 1000 litres.
Tél. 46 19 68. 133295.J

CUISINIÈRE à gaz 4 feux, bon état; 1 lit de
camp neuf. Tél. 31 29 44. 133271-J

MOUSQUETONS 11 + 31. Tél. 24 24 42, le
matin. 133335-j

ENSEMBLE HI-FI STÉRÉO Tuner YM/FM,
ampli 2 x 80 Watts Sinus, tape-deck et
tourne-disques, meuble « rack» , 2 HP
Expuls 2 à 150 W. Prix catalogue Fr. 3960.—,
cédé à Fr. 1900.—. A enlever, cause impré-
vue, neuf. Tél. (038) 31 65 72. 1884Q8-J

2 PAIRES souliers ski « Nordica» 38 et 44;
piano «Trost » (cadre bois), moteur Merce-
des 200 (15.000 km). Tél. 33 28 14, dès 18 h.

133007-J

MANTEAUX AFGHANS enfant 4-6 ans;
patins Graff N° 35. Tel . 25 87 55. 129493-J

TABLE et 6 chaises neuchâteloises (copie).
Tél. 31 22 07. 133006- J

ROSSIGNOL LDT 177 cm; fixations Salo-
mon 120 fr; souliers Lange 40 et 42.
Tél. 31 54 26. 129432.J

BLOUSON EN CUIR taille 50, état neuf.
Tél. 42 19 72, repas. 129492-J

MAGNIFIQUES CHATS persans : 1 mâle et
1 femelle, pedigree. Tél. 24 23 28. 133269.J

IDÉE-CADEAU pour Madame : encyclopédie
«La femme et la famille» en 18 volumes,
édition Hachette, parfait état. Valeur 1000 fr,
cédée à 300 fr. Tél. 24 40 10, la journée.

133286 J

FRITEUSE 2 litres 50 fr; friteuse 5 litres
100 fr; manteau zébu-nappa, modèle, neuf,
taille 40. Tél. 45 11 48, après 17 h 30.

133427-J

SKIS HEAD 205 cm, talonnière Nevada Look,
souliers Lange N° 44, 150 fr. Tél. 24 51 78.

133022-J

VÉLOMOTEUR Puch X 30, 1400 fr, révisé et
expertisé. Tél. 42 37 61, le soir. 129422.J

MINI CHAINE HI-FI de 2 x 70 Watts sans
haut-parleurs. Prix 1000 fr. Tél. 47 10 46.

I2S464-J



Chézartisan ouvre ce soir !
Artisan, quel beau mot ! Mais il

n'y a pas si longtemps qu'il a été
remis à l'honneur. Il a fallu vrai-
ment avoir peur de tout perdre,
que se ferment les boutiques de
village, que disparaissent ces
petits entrepreneurs, que les habi-
tants ne croisent plus, chemin
faisant , le ramoneur, le boulanger,
le potier, l'horticulteur et le froma-
ger. C'était le milieu des années 70
et le petit commerce , pris dans les
tenailles de la crise économique, la
baisse du pouvoir d'achat, le
départ de beaucoup d'étrangers,
et de plus attaqué de toutes parts
par les offres ahurissantes de
grandes surfaces , a dû choisir:
entrer dans la compétition ou
disparaître. Chézard a choisi : se
battre, et dans ce domaine, c'est se
faire valoir. Faire valoir sa person-
nalité, son originalité, et surtout,
ce que le concurrent Mammouth
ne peut pas offrir: le contact
humain.

TOUS LES SOIRS,
LOTERIE GRATUITE!

Tout pour le ski. ' (Avipress Schneider)

Le contact humain: il fut la clef
de voûte de l'édifice depuis la
première mouture de «Chézarti-
san», en 1975, quand, pour la
première fois, tous les commer-
çants de Chézard-Saint-Martin se
sont rassemblés pour recréer leur
village, durant quatre jours , dans
le collège. Ils furent tous de la
partie, le ferblantier-appareilleur
comme l'artiste en batik , le potier à
côté de la coiffeuse et le boucher
près des machines agricoles.
Démonstrations, dégustation: pas
question de faire une immense
vitrine où rien ne se passerait. A
l'image du village encore, Chézar-
tisan ça vit, ça bouge, c'est plein de
gens qui offrent de goûter un
fromage, d'apprécier un vin, de se
faire une tête du dimanche avec
quelques crayons gras et un peu
de rouge à lèvre, ou de se voir en
champion de ski dévalant les
pentes immaculées.

Cette année encore, «Chézarti-
san» c'est le contact humain.

Cinquième fois , cinquième
rencontre, cinquième enthou-
siasme : cette fois, c'est le mécani-

cien qui a les honneurs de l'affi-
chette. Il est artisan, lui aussi, pas
un anonyme réparateur ou fabri-
cant dans une lointaine usine.
Non, il est à la porte, peut-être au
village d'à côté, mais peut-être
voisin également, et on a déjà vu
sa tête, même si l'on ne sait plus
bien où, et lui connaît comment les
machines doivent travailler , avec
quelles contraintes, dans quels
sols ou sur quels chantiers. L'hor-
ticulteur, quant à lui, aura au prin-
temps préparé ses plantons de
légumes ou de fleurs en tenant
compte des particularismes de la
région. Et c'est ainsi pour chacun
de ceux qui seront là depuis ce soir
à 17 h, début de quatre jours
d'animation et de rencontres : ils
savent comment il faut voir les
choses ici, au Val-de-Ruz, à
Chézard-Saint-Martin ou dans les
villages voisins, ce que recher-
chent les clients, et ce qu 'ils ne
veulent pas. Mettez la bonne
humeur sur tout ce savoir servir, et
vous avez le contact humain. Et
quel que soit le tour fait autour de
«Chézartisan», on y revient
toujours.

La musique indispensable,
partout, toujours,

la musique
pour le plaisir!

Jeudi, ouverture : le duo Gug usse,
de Chézard-Saint-Martin,

et ses Schwytzoises.

Vendredi : les Thunersbuebe,
de Thoune

comme leur nom l'indique.

Samedi et dimanche:
les Làndlerbuebe, de Bienne.

Samedi, de 77 à 20 h:
démonstration de rock

par le club Zou.

Sans commentaires... (Avipress Schneider)

Pour vous , Madame. (Avipress Schneider)
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UJ Boutique d'artisanat par les sociétés locales 

^

1 Walter Siegenthaler a» "»** %%$%repas chauds |
= Machines agricoles Chézard St.Martïn : le contact humain «««««««*««««««««««» =yj m
P] m
— 120797-3 ZZZ

tU=m=lll=mElilEIUEUIEIIIEIII=niEIII=IIIEIIIEIII=lll=IIIEIII=IIIEIIIEIIIE



Rî[w!u l33 TOUS LES SOIRS A 20 H 38 » JEUD!, LUî iD!: Mati née à 15 h SSlTlffffff iiicniiTniM^  ̂ • 18 
ANS 

• £
JâlJ^SéiiiBl l 1 Ktm^M q DIMANCHE jEUD|, SAMEDIi DIMANCHE. Matinée â 15 h -WEWFWFm '• SAMEDI ET DIMANCHE: Matinée a 15 h et 17 h 15 • 18 ans • T KsEîEîMi © ?me QFMAINP a "lÉOUnttn flABiSMn l̂ BI ^̂ ,̂ _^̂ _ _̂ _̂_„_ _̂— _̂ _̂_ _̂^ _̂_^ _̂___ _̂_^ _̂ Hî BBB̂ ^B̂ ^̂ BSBM^̂ HHB d™ ^J Km IVI Jr  ̂I I « La w 
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Tous les amendements écartés!
CONFÉDÉRATION I Budget 1981 accepté devant les Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé hier par 28 voix sans opposi-
tion le budget 1981 de la Confédération. Dans sa version, qui diffère légèrement de
celle adoptée la semaine dernière par le Conseil national, ce budget se solde par un
déficit de 1,172 milliard de francs. Dans la deuxième partie de leur débat commencé
la veille, les conseillers aux Etats ont successivement passé en revue les budgets
des départements de justice et police, militaire, finances, économie publique, enfin
transports, communications et énergie.

Dans l'ensemble, les représentants
des cantons ont accepté les proposi-
tions du Conseil fédéral et de leur com-
mission , n'admettant aucune retouche
aux compressions de dépenses déci-
dées, notamment dans le cadre de la
réduction de 10% des subventions
fédérales. Toutefois , ils ont aussi refusé
de réduire d'un million les dépenses
courantes du département militaire
fédéral , comme le demandait le socia-
liste fribourgeois Otto Piller , qui trouvait
trop généreuse l'attribution de voitures
de luxe aux inspecteurs.

Le problème de la mise à disposition
de voitures aux fonctionnaires sera

exa mi né dans son ensemble, a assure le
président de la commission des finan-
ce s.

Au chapitre de l'économie publique,
Mmc Monique Bauer (lib-GE) s'est
opposée à la réduction de là subvention
destinée au transport du lait livré aux
cantons (Genève , Valais et Tessin) qui
n'en produisent pas suffisamment pour
couvrir leurs besoins. Cette mesure se
traduira par une hausse du prix du lait
de 6 c. dans les trois cantons concernés.
Les députés, estimant cette hausse
supportable, ont rejeté la proposition
Bauer par 17 voix contre 3.

Il s'en est fallu de peu en revanche que
soient maintenues à leur niveau anté-
rieur les contributions servant à amélio-
rer les logements dans les rég ions de
montagne, rognées elles aussi de 10%.
Là, la proposition de M. Norbert
Zumbuehl (PDC-NW ) a obtenu l'égalité
(12: 12), et c'est la voix prépondérante
du président Peter Hefti (rad-GL) qui a
tranché contre elle, créant ainsi une
divergence avec le Conseil national.

Enfi n, au chapitre des transports et
communications , les deux représen-
tants valaisans , les démocrates-chré-
tiens Adilo Guntern et Guy Genoud, ont
protesté contre le fait que les indemni-
sations pour prestations en faveur de
l'économie générale diminuent pour les
chemins de fer privés alors qu'elles
augmentent pour les CFF. Ils ont
réclamé l'application d'un nouveau
mode de calcul.

Consultation sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU: non du National

Le Conseil national s'est occupé à son tour, mercredi après la séance de l'Assemblée fédérale, de la motion
libérale- présentée cette fois par l'ensemble du groupe- en faveur d'une consultation sur l'adhésion de la Suisse
à l'ONU. L'accueil réservé à cette demande par la Grande chambre a été considérablement plus sévère que celui
de la petite. C'est par 111 voix contre 23 en effet que les conseillers nationaux se sont opposés au projet libéral.

Si le résultat a été différent , les argu-
ments échangés entre partisans et
adversaires de la consultation ne se
sont pas modifiés entre mardi et mer-
credi , comme bien l'on pense. En revan-
che, au Conseil national , le débat a été
précédé par l'examen d'une motion
d'ordre de M. Oehler , démocrate-chré-
tien saint-gallois , demandant que l'on
renonce à toute discussion étant donné
la décision négative prise la veille par le
Conseil des Etats. Unefois cettesugges-
tion refusée (par 51 voix contre 44), le
porte-parole du groupe libéral ,
M. André Gautier , vint à la tribune réfu-
ter les différents points de la réponse du
Conseil fédéral. De la bonne quinzaine
d'orateurs qui s'exprima ensuite, bor-
nons-nous a reproduire deux interven-
tions, l'une et l'autre romande et radica-
le, la première contre et la seconde pour
la consultation.

LE « NON»

M. Claude Frey, de Neuchâtel , n'a pas
mâché ses mots. «C' est Willy Brandt
alors chancelier de la République fédé-
rale d'Allemagne, a-t-il rappelé tout
d'abord , qui aurait répondu à un député
du Bundestag qui lui demandait de
créer un quelconque office d'informa-
tion et de consultation : «Abonnez-vous
à la « Neue Zuercher Zeitung » (Réd. on
sait la réputation flatteuse dont notre
confrère zuricois bénéficie à l'étranger ,
en particulier en Allemagne), vous en
saurez tout autant et cela coûtera moins
cher au pays ». C'est la même réponse
que je voudrais opposer au groupe libé-
ral.

«Que pourrait nous apporter une
procédure de consultation , a poursuivi
le député neuchâtelois , sinon une perte
de temps essentiellement ! J'observe
tout d'abord que le Conseil national ne
gagnerait pas en crédibilité, lui qui priait
le Conseil fédéral , lors de la session
d'hiver 1977, de présenter un message
dans les meilleurs délais possibles.
J'observe ensuite que, d'une manière
générale, la procédure de consultation
est un moyen de démocratiser la prise
de décision. Or, en l'occurrence , l'effet
pourrait être inverse. Quelle serait l'atti-
tude du Conseil fédéral si la consulta-
tion faisait apparaître une majorité de
« non » à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU? Le gouvernement pourrait-il
saisir les Chambres d'un message ,
suivre le cours normal de la procédure?
Pourrait-il faire fi de la majorité des avis
exprimés?Je nele crois pas. Le dossier
serait alors refermé pour une durée
indéterminée sans que le peup le ait eu
son mot à dire. Le processus démocra-
tique serait enrayé et l'image de la
Suisse à l'étranger en souffrirait.

» Il faut donc en finir avec cette valse-
hésitation. Le moment est venu d'en
découdre devant le parlement et devant
le peuple.

" Comme adversaire déterminé de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, j'ai
envie de dire ici dans les meilleurs
délais possibles les raisons de mon
refus. Je voterai donc contre la motion
libérale. »

UN AUTRE AVIS

Et voici , à l'autre extrême , l'opinion de
M, Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux. «...Je plaide avec la convic-
tion la plus profonde pour l'organisa-
tion, en préalable à toute proposition
concernant l'ONU, d'une vaste informa-
tion et d'une consultation propres à
susciter un effort de réflexion , une
discussion et une prise de conscience à
tous les niveaux , dans tous les cercles ,
sur le problème très grave qui nous est
posé. Une telle tentative d'intéresser
enfin noîre population à ce problème et
de lui fournir les moyens de forger son
opinion est-elle vaine? Je ne le pense
pas. L'exemple du débat très substantiel
qui s'est engagé dans l'ensemble du
pays dans le cadre de la consultation
ouverte à propos d'une nouvelle consti-
tution fédérale me paraît très encoura-
geant.

» On doit enfin, a dit encore M. Cevey,
mesurer les répercussions d'un refus
massif du projet d'adhésion sur le plan
international. Là aussi , nous avons un
exemple: celui du vote négatif à propos
de l'IDA, dont nos chefs de mission à
l'étranger , dont le chef du département
des affaires étrangères lui-même, ont
souli gné les effets catastrophi ques sur
notre réputation à l'extérieur.
Aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen sur
cent , dans ce monde, qui s'émeuve de
l'absence de la Suisse à l'ONU. Au

lendemain d'un vote massivement
négatif du peuple suisse, on clamera sur
la terre entière que la Suisse se
cantonne dans une position étroitement
égoïste, en se tenant éloignée de
Manhattan.»

Il convient , a conclu en substance le
député vaudois , d'approuver la motion
du groupe libéral, en se gardant d'une
attitude plus téméraire que courageuse,

LE TON

Voilà le ton du débat au terme duquel
le Conseil national s 'est prononcé , dans
les conditions que l'on sait. Parmi les
divers orateurs , les adversaires de la
motion ont été plus nombreux que ses
partisans. La forte proportion des
premiers, lors du vote, a tout d'aborc
surpris. Elle s'explique de façon simple.
C'est un fait , tout simplement , que la
Chambre du peuple, toujours plus
impulsive que l'autre , veut en découdre ,
en ce qui concerne une éventuelle
entrée de notre pays dans l'organisation
des Nations unies. Que ce soit pour des
raisons , dans des intentions , diamétra-
lement opposées d'un conseiller natio-
nal à l'autre, c'est une autre histoire... Il
est intéressant d'observer aussi que le
conseiller fédéral Aubert , qui parlait au
début de l'été dernier d'une communi-
cation du message aux Chambres cinq
ou six mois plus tard, s'est borné hier à
dire que le document sera remis au
Conseil fédéral, après la consultation
interdépartementale , durant l'année
1981, et a confirmé que la votation
populaire ne pourra pas avoir lieu, dans
ces circonstances, en 1982.

Etienne JEANNERET

Journée d'élections et l'affaire MoritzPTÎÏÏ7»
La chambre élit ensuite un nouveau

juge fédéral. Auparavant , le secrétaire
de l'Assemblée fédéral lut la lettre de
démission du juge fédéra l Châtelain qui
cessera ses activités le 31 mars 1981.
M. Châtelain, qui vient de Delémont ,
était entré au Tribunal fédéral en 1964.

M. Valentin Oehen (Action nationale i
BE) monta à la tribune pour protester
contre la candidature de M. Paul Moritz,
qui est présenté par quatre groupes
(radical / PDC / socialiste / libéral). Le
député bernois se déclare déçu et indi-
gné par la candidature d'un «sé para-
tiste» . M. Moritz, qui vient de Delémont ,
ne saurait , déclare M. Oehen, se placer
au-dessus de la mêlée. Un juge fédéral
doit incarner l'idée de l'Etat et de la
constitution. Or, les séparatistes défen-
dent la double légalité , le chauvinisme
linguistique, la rupture de la paix confé-
dérale. Ils considèrent la Suisse en état
de conflit. Au Tribunal fédéral, il faut des
personnalités au-dessus des questions
de race et de religion.

M. Franz Eng (rad/SO) défend M. Paul
Moritz dont le parti radical a fait son
candidat officiel. L'orateur , qui est
président du groupe radical , s'insurge
contre le reproche de «séparatisme»
proféré par M. Oehen. M. Paul Moritz,
dit-il, n'est pas séparatiste. Il est Juras-
sien, et c'est tout. Il a collaboré à l'élabo-
ration de la constitution jurassienne. Le

groupe radical rejett e catégoriquement
le reproche formulé par M. Oehen. La
commission spéciale qui a examiné la
candidature de M. Paul Moritz a bien fait
son travail. Elle a entendu M. Moritz,
elle s'est entretenue avec des collègues
de M. Moritz.

Le président fit alors procéder au
vote. M. Paul Moritz fut élu par 111 voix,
la majorité absolue étant de 110 voix.
97 voix sont allées à un candidat
« sauvage» , qui n'était pas présenté par
les partis. Il s'agit de M. Jean Comment ,
qui est avocat à Bienne et qui a été juge
extraordinaire à Moutier, Courtelary et
La Neuveville. Il était, en quelque sort e,
le candidat «anti-séparatiste », mais
n'avait pas été présenté par M. Oehen
ou par un autre député. Son père avait
été juge au Tribunal fédéral à Lausanne.

Voici le détail de l'élection de
M. Moritz : bulletins délivrés 231,
rentrés 229, blancs 10, nul 0, valables
219, majorité absolue 110. Et il a donc
été élu par 111 voix. Il y a eu également
(outre les voix qui sont allées à
M. Comment) 11 voix éparses. (Voir
également en page 13).

Dernières élections : celle de
M. Rolando Forni élu président du
Tribunal fédéral (voir ci-contre) par
203 voix sur 210 bulletins valables et
celle de M. Otto K. Kaufmann, élu vice-
président du Tribunal fédéral par

194 voix sur 210 bulletins valables.
L'Assemblée fédérale traite ensuite

les recours en grâce.
M. Leuenberger (soc/ZH) déclare que

les députés n'ont reçu des documents
concernant les recours en grâce que la
veille au soir. Ils n'ont guère eu le temps
d'étudier les cas. D'autre part, une
phrase paraît inadmissible dans le cas
N°6: « La commission hésite, en outre,
à accorder la grâce pour des affaires de
stupéfiants ». Pour que l'on puisse
examiner l'objet et débattre de la phrase
« douteuse », il vaudrait mieux remettre
à la prochaine réunion de l'Assemblée
fédérale le traitement des recours en
grâce.

M. Basler (UDC/ZH), président de la
commission, n'est pas du même avis.
Les documents ont pu être vus à temps.
Il faut traiter les recours immédiate-
ment.

M. Gerwig (soc/BS) appuie
M. Leuenberger. Il n'a pas encore vu les
documents , pour sa part.

Le président fait voter sur la proposi-
tion de renvoi. A une majorité très
évidente, l'assemblée se prononce
contre la proposition de renvoi. Les
députés traitent donc les six recours en
grâce que la commission recommande
de rejeter. L'Assemblée fédérale se
range à cet avis et décide tacitement de
rejeter les six recours en qrâce.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Un vaste tour d'horizon des objectifs de Migros

ZURICH (ATS). - Une autocriti que
ri goureuse pour déceler le chemin qui
reste à parcourir afin d'atteindre les
objectifs que s'est fixés l'entreprise :
c'est la définition du bilan social don-
née par M. Pierre Arnold , président de
la Fédération des coop ératives Mi gros ,
dans son introduction au deuxième
bilan social de la grande entreprise
suisse de distribution présenté à la
presse , hier après-midi à Zurich.

Il resort de la première partie de ce
bilan qu 'au cours de ces deux derniè-
res années , l'idée que le public se fait
des objectifs poursuivis par Migros n 'a
pas beaucoup évolué et que le degré
tic satisfaction de la population a
plutôt augmenté. Une enquête menée
auprès des collaborateurs fait apparaî-
tre l 'importance qu 'ils accordent aux
relations avec les supérieurs et a
l'information.

La caté gorie de personnel qui
annonce le plus de difficultés est celle
des femmes jeunes qui n 'ont pas de
subordonnés et qui travaillent n temps
partiel à la vente ou à la production.

Les élections de 1980 représentent
un événement important au chap itre
des relations avec les coopôrateurs ,
mais il est trop récent pour être com-
menté dans le présent bilan social. Une
attention particulière a été portée à la
puissance d' achat de Mi gros aux abus

auxquels elle pourrait pousser l' entre-
prise.

L'étude conclut que cette puissance
est bien réelle mais que les prestations
spéciales demandées aux fournisseurs
sont en général à leur avantage d' un
point de vue économique g lobal.

• LE DOMAINE PUBLIC

L'intervention de la Mi gros dans le
domaine public se manifeste dans
quatre secteurs : l'information, l'usage
des droits démocratiques , l' activité
des collaborateurs au service de la col-
lectivité et le soutien à l 'Alliance des
indépendants.

L' information du public s'est soldée
par un échec avec la disparition du
quotidien alémani que «die Tat» . En
revanche , l 'information des coopéra-
teurs s'est améliorée , les capitaux
investis dans «die Tat» ont été utile-
ment réinvestis dans la presse coopé-
rative. La Mi gros estime qu 'il lui
appartient de faire usage de ses droits
démocrati ques en donnant à ses
coopérateurs des recommandations de
vote quand il s'agit de sujets d'impor-
tance dans le domaine du cap ital
social. Enfin , il faut rappeler que par
un accord signé en août 1979, la
Migros assure l'Alliance des indépen-
dants de son soutien financier aussi
longtemps que ce parti agira

« conformément au patrimoine spir:
tuel du libéralisme social ».

• BILAN ET BENEFICES

Dans le domaine des chiffres , la
croissance générale de la consomma-
tion enSuisse ne permet pas au groupe
Mi gros , géant suisse de la dis t r ibut ion ,
de maintenir son expansion au-
dessous des 2 % qu 'il s'était fixé. Cette
année , en effet , il faudra compter sur
une expansion de l' ordre de 4,5 %. La
croissance de la surface de ventes ne
devrait pas , elle , excéder la l imite
fixée des 30.000 m2. (Elle est , à fin
octobre , de 17.000 m-).

Lors d' une rencontre avec la presse
économi que hier matin à Zurich , les
responsables de l ' entreprise ont
déclaré que les résultats de l' exercice
en cours dépasseront les prévisions. Le
chiffre d'affaires , à fin octobre , a
augmenté de 8,5%. Le chiffre du
commerce de détail a progressé de
7,9%. Dans le secteur non-alimentai-
re, la progression du chiffre d'affaires
a été de 10,8 % et celle du secteur
alimentaire de 7,9%. Le bénéfice net
de l'exercice de 1980 devrait être du
même ordre que celui de l' exercice
précédent , soit 105 millions de francs.
Le cash flow devrait également se
maintenir aux environs de 450 mil-
lions de francs.

A fin octobre , les investissements
étaient de 299 millions de francs.

Une autocritique rigoureuse pour offrir encore plus!

Avant de devenir «le» président...
BERNE (A TS). - Kurt Furgler, fils d'un

négociant en tex tiles qui devint, par la
suite, administrateur d'assurances, est
né le 24 juin 1924 à Saint-G ail. Il est
originaire de Va/ens-Pfaefers, dans le
canton de Saint- Gall. Il a fait ses classes
primaires et gymnasiales dans sa ville
natale. Il a ensuite étudié le droit aux
Universités de Fribourg, Zurich et Genè-
fe. Il a obtenu le grade de docteur en
1948. En 1950, il a ouvert une étude
d'avocat à Saint-Gall.

Kurt Furgler a commencé très tôt sa
carrière politique. Il a d'abord été secré-
taire du parti démocrate-chrétien de son
canton. Après l'élection au Conseil fédé-
ral de Thomas Holenstein, en 1954, il lui
a succédé au Conseil national alors qu 'il
était âgé de 30 ans seulement. Il était à
ce moment-là le plus jeune député de la
Chambre du peuple. De 1963 à 1971, il a
présidé le groupe parlementaire PDC de
l'Assemblée fédérale. Durant les
17 années passées au Conseil national.
Ha été à la tète de nombreuses commis-
sions, et notamment, dans les années

60, de la commission mili taire. En tant
que président de la commission
d'enquête parlementaire, H a contribué

à êclaircir I affaire des « Mirages >> et à
dénouer la crise interne que celle-ci
avait suscitée.

Elu au Conseil fédéral le 8 décembre
1971, Kurt Furgler a repris des mains de
M. Ludwig von Moos le département
fédéral de justice et police. Il s 'y est
engag é à fond pour la réalisation de la
révision totale de la Constitution et pour
un aménagement du territoire. Parmi les
autres tâches auxquelles il s 'est attaché,
mentionnons le développement de la
division juridique de son département,
la poursuite de la révision du droit de la
famille, la réform e du code pénal, la
refonte de notre politique des étrangers,
des droits du citoyen et de l'asile. En sa
qualité de président de la délégation du
Conseil fédéral pour le Jura, il a contri-
bué à la création du nouveau canton.
Sur le plan international, notre ministre
de la justice s 'est occupé de l'harmoni-
sation du droit, de l'amélioration du
droit humanitaire et du droit des gens et
de la coopéra tion internationale en
mat/ère d'aménagement du territoire.

Avenches : budget 1981 favorable
ROMANDIE

Domdidier : bibliothèque
inaugurée

(c) En présence de nombreux invités
vient d 'être inaugurée , à Domdidier ,
une bibliothèque communale qui offr e
pour le moment un choix de 2000
titres à la population de la localité et
das environs. Réalisée sous la prési-
dence du D Rémy Coumaz , qu 'entou-
raient les membres d 'une commission ,
cette bibliothèque a été aménagée
avec beaucoup de goût dans les com-
bles de la nouvelle école primaire.

La commune de Domdidier a
contribué financièrement au succès de
l 'op ération avec le concours de Pro-
Juventute Fribourg et Broyé.

De notre correspondant:
Lors de sa prochaine séance, le

Conseil communal d 'Avenches devra
se prononcer sur le p rojet de budget
que lui soumet la municipalité pour
Tannée 1981. Sur un total prévisible
de recettes de Tordre de 5.79S.700 fr . ,
le bénéf ice d'exploitation devrait être
de 40.220 francs.

Le produit de l 'impôt, évalué à
2.517.000 fr . , représente 43,75% des
recettes totales. De cette somme,
l 'impôt sur le bénéfice net et le cap ital
des personnes mora les ne rapporte
quant à lui, que 152.500 francs.

Les traitements , les charges sociales
et les charges diverses des autorités et
du personnel représentent 18,87%
des charges totales.

Les intérêts passifs s 'élèvent à
693.000 fr . , soim2,03% des charges
totales. Ce poste accuse une légère
augmentation , à la suite d'une hausse
générale du taux hypothécaire , des le
l" mars 1981.

Estavayer : service
terminé

(c) Une trentaine de soldats et sous-
officiers de la classe 1930 ont été libé-
rés hier de leurs obligations militaires
au cours d'une cérémonie qui a eu lieu
à Estavayer. Le colonel Charles Pil-
loud , de Saint-Aubin , apporta le salut
du gouvernement alors que le curé
Paul Castella , après avoir évoqué la
mémoire des défunts , rendit hommage
«à ceux qui ont bien servi ».

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

On connaît les conditions dans
lesquelles, hier matin, le successeur de
M. Jean-Pierre Châtelain, juge fédéral
démissionnaire, a été désigné par
l'assemblée fédérale. Les scrutateurs
ont dénombré 219 bulletins valables. La
majorité absolue était donc de 110, et
c 'est par 111 voix que Mc Paul Moritz,
avocat à Delémont, a été élu, M0 Jean
Comment, avoca t à Bienne, recueillant
pour sa part 97 suffrages, les voix
éparses étant au nombre de 11. Il est
rare, non seulement d'une manière
générale, mais surtout lors de la dési-
gnation des juges fédéraux, d'enreg is-
trer un résultat aussi serré à l'assem-
blée, où les affaires sont toujours soi-
gneusement préparées. Que s 'est- il
donc passé? Diverses raisons expli-
quent l'événement.

Le sièg e appartient au parti radical et
a été détenu jusqu 'ici par le canton de
Berne. Il a toujours été occupé par un
Bernois francophone. Le groupe radical
des chambres, auquel incombait le
choix du candidat, a eu lui aussi à dépar-
tager entre les deux concurrents. L'un,
M" Moritz, est ressortissant du nouveau

canton du Jura, I autre, M0 Comment,
du canton de Berne. On voit les deux
thèses en présence. Pour les uns, il
s 'agissait de faire en sorte que le jeune
canton dispose d'un représentant au
Tribunal fédéral, pour les autres il fallait
que le siège demeure bernois. Le
gro upe s 'est finalement prononcé, à
l'issue d'un vote assez serré lui aussi, en
faveur de M" Moritz pour deux raisons
principales. Ses qualités et aptitudes
personnelles et professionnelles sont
apparues supérieures à celles de son
collègue de Bienne et, dans la situation
politique prévalant actuellement dans le
canton du Jura, il a paru utile de favori-
ser le candidat de celui-ci, dans l'intérêt
bien compris, à court, moyen et long
terme, du parti radical cantonal comme
du parti radical suisse.

RÉACTIONS
La proposition du groupe à l'Assem-

blée fédérale a cependant été mal
suivie. On peut penser que l'attaque
assez violente lancée avant le vote par
M. Valentin Oehen, le chef de l'Action
nationale, contre le séparatisme juras-
sien, a joué un rôle en la circonstance.
C'est peut-être le cas, mais deux autres

facteurs, croyons-nous, ont également
exercé leur influence, dans une mesure
plus forte. D'une part, il est probable,
pour ne pas dire plus, que les milieux du
Jura bernois, du côté radical et du côté
agrarien notamment, se sont livrés à
une propagande active en faveur de
M" Comment, et que leurs efforts se
sont révélés efficaces. D'autre part, il ne
faut pas se faire d'illusions: l'image du
canton du Jura, depuis l'époque de la
votation fédérale qui Ta créé, a subi une
incontestable érosio n, s 'est détériorée,
pour de nombreuses raisons que nous
ne reprendrons pas ici, et c'est ce
phénomène que traduit pour une bonne
part la faible majorité obtenue par
M° Moritz,

L 'importance est que ce dernier ait été
élu. On aurait voulu que ce soit dans de
meilleures conditions. Le canton du
Jura existe. Il est bon qu 'en ce début de
son histoire, il ait l'un des siens à Mon-
Repos, et cette considération, s nos
yeux, aurait dû l'emporter. Mieux vaut
maintenant tourner la page, en se félici-
tant du succès de celui des deux candi-
dats qui se trouve être - c'est notre
opinion personnelle - le meilleur.

Etienne JEANNERET

BERNE (ATS). - Journée d'élec-
tions donc hier à Berne. Et qui dit
élection., dit forcément présenta-
tion.

Le nouveau président du Tribu-
nal fédéral , M. Rolando Forni, est
néà Lugano le 14 janvier 1925. Il est
originaire de Bedretto. Il a suivi les
cours du gymnase de Lugano pour
ensuite aller étudier le droit aux
Universités de Berne et de Zurich. Il
a passé son doctorat en 1949 et
obtenu son brevet d'avocat et
notaire du canton du Tessin en
1951. Il a ensuite ouvert une étude à

Lugano qu'il a dirigée jusqu'en
1954, date à laquelle il a été nommé
juge au tribunal de district de Luga-
no-Ceresio.

En 1958, il était élu juge sup-
pléant au Tribunal fédéral. Durant
l'année 1962, il a été membre de la
Cour suprême de son canton.

C'est le 13 décembre de la même
année qu'il a été élu juge au Tribu-
nal fédéral.

Il est le vice-président de cette
institution depuis 1979. Son
mandat de président durera jusqu 'à
la fin de 1982.

SUISSE ALÉMANIQUE

BÂLE (ATS). - Un ressortissant
italien , âgé de 26 ans , de Turin , a été
condamné par le Tribunal correction-
nel de Bâle à 8 ans de réclusion et
15 ans d'expulsion du territoire suisse
pour vol qualifié , importation illégale
d'armes, chantage , vol et divers autres
délits.

Le tribunal a établi que l' accusé était
membre de la «bande des Alfa » et
qu 'il avait notamment partici pé, le
12 septembre 1978, à l'attaque contre
la filiale du Crédit suisse à Bâle.

«Bande des Alfa»:
8 ans de réclusion

BIBLIOGRAPHIE

L' ouvrage de Marie Berhaut , conserva-
teur des musées nationaux , sur « Caillebot-
te , sa vie , son œuvre » , paru à l' ensei gne de
la Bibliothè que des arts de Lausanne et
Paris, dirigée par M. François Daulte, vient
de remporter le prix Elie Faure 1980 à
Paris. Ce prix , équivalent du Concourt
pour les livres d' art , est une haute distinc-
tion destinée à couronner l' ensemble d' un
ouvrage, tant pour le sujet traité que pour
la perfection de sa réalisation.

Ce livre a été entièrement exécuté en
Suisse: repro duction des clichés : Atcsa-
Argraf S. A. à Genève , impression : Imp ri-
merie Attinger S. A. à Neuch âtel et reliure :
ateliers Mayer et Soutter à Renens .

Prix Elie Faure 1980
à un éditeur suisse

BERNE (ATS). - Les prix « CIF»
des produits pétroliers livrés à Bâle
n'ont guère subi de modifications ces
derniers jours et ceci en dépit de la
hausse du cours du dollar. Comme l'a
déclaré le porte-parole d'une compa-
gnie pétrolière , le prix d'une tonne se
situe toujours aux environs de
700 francs.

Les effets du renchérissement de la
devise américaine ont pu être plus ou
moins contenus grâce à la légère baisse
des prix intervenue sur le marché libre
de Rotterdam à la suite de la reprise
des livraisons par l'Irak et en raison de
l'état largement satisfaisant des stocks
de produits pétroliers en Europe.

Prix du pétrole :
stabilité à Bâle



Toyota: de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.

Toyota Corona 1800 Liftback GL, Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique, Toit ouvrant électrique en option, fr. 750 -
5 vitesses , 1770 cm ,̂ 63 kW (86 ch DIN); 5 portes , fr. 14400.-. fr. 15150.-.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable , appuis-tête réglables en
fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de prix, ne avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir
présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A depuislesiègeduconducteur,auto-radioà3 gammesd'ondes, moquette
son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle ade quoi plaire aux épaisseau sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossierde
plus exigeants, tant par son confort et son st/ ling que par sa puissance et banquette rabattableen deux parties, sangles d'arrimage pourles bagages
son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-
hayon. Son équipement est incomparable: glaces teintées, compte- sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE).
tours, montre à quartz, thermomètre intérieur et extérieur; voltmètre, 

^  ̂
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indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en 1 f jî f S S 1 #\

I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
118278-A

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - TOI. coas) 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 2¦ °

k BuSl r̂ll ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de .a Gare 5a - ra. (o38) 24 58 58

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Te . ( 032 )85 16 51/62
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/ "̂ BHMMl̂ ^̂ JHEfeL^̂  lia 3VGC Gfl VGiODDGS """"" * ^  ̂'£ SUJQt I

^P  ̂ rif
 ̂ fin /**/ o f> M/!/*> / * *- ^^^ f̂f̂ gftj^rit(̂ ^7^^^ 3̂̂ ^̂ ^w !̂»̂ ^̂ ^BS^̂ ^"' -- "' 

J
* ^BBjjW t̂A'̂ 'v  ̂ «JBHOB '"'"* **"* * /%/ J& SU/ QT

>^> Contre *
^*Ta migraine

et les
maux de tête.

Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble clans l'eau.

C'est pourquoi il atj it
vite et ménage l'estomac.

en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.
115362-A

Médecin
dentiste
cherche emploi dans la
rég ion de Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres
87-590 aux Annonces
suisses S. A. ASSA. fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

118463- D

Veuf
aisé , jovial, goûts
simples, cherche
amie de 50-60 ans,
préférence petite.
Ecrire sous
chiffres 22-473626
à Publicitas,
1401 Yverdon.

118457-Y

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Jeune économiste
diplômé
avec quelques années
d'expérience cherche

place stable
à Neuchâtel.

Tél. 1038) 33 70 56.
118462-0

J'ai 23 ans,
j'ai îerminé mon apprentissage à

l'Ecole hôtelière
Par la suite, j'ai suivi l'Ecole de commerce
du soir , pour travailler dans un bureau. Je
cherche pour janvier , éventuellement pour
février , un emploi dans un magasin de
n'importe quelle branche ou dans une
réception.

Inge Dedual, Ballmoos 758,
9056 Chulles. 118411-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. __, .o2652-r

Jeune fille sortant du gymnase
Numa-Droz, cherche une place

d'apprentie laborantine
en métallurgie

pour août 1981.

Faire offres à R. Grimm, 2108 Couvet.
133420-K

' ' "
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre caractère aux décisions
rapides et aux inspirations renouvelées
s'adapte bien. Amour: Si vous épousez
une personne de votre signe, il est rare
que l'entente ne soit pas bonne. Santé:
Les soucis concernant le moral ont une
répercussion immédiate.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : L'enseignement convient à
votre caractère : à la fois autoritaire et
indulgent. Amour: De nombreux suc-
cès personnels. Mais vous hésitez avant
de vous engager. Santé : Votre régime
alimentaire a une très grande impor-
tance pour votre état général.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez votre indépen-
dance et cependant vous avez besoin de
conseils. Amour : Les rapports que vous
entretenez avec le dernier décan du
Scorpion sont amicaux. Santé : Les
exercices physiques ne vous convien-
nent pas toujours. N'exag érez pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux
malades, aux cliniques vous attire.
Amour: Vous changez parfois de
sentiment sans donner de raison vala-
ble. Santé : Veillez à la bonne élimina-
tion de vos surplus et de vos toxines.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous manquez parfois de per-
sévérance et vous abandonnez ce que
vous avez entrepris. Amour: Les quali-
tés du Lion vous sont familières. Ainsi
votre amitié est sûre. Santé : Prenez
soin de vos chevilles en les fortifiant par
un exercice qui doit les entretenir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez prendre un avis
autorisé du Scorpion, pour la question
financière. Amour: Charme et bonheur
dans la vie à deux dont vous êtes la
bonne animatrice. Santé: Les climats
secs et ensoleillés vous conviennent
parfaitement.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Un très bon passage, qui vous
donne de rapides résultats. Amour:
Trois amitiés vous sont très précieuses :
Capricorne, Scorpion, Verseau. Santé:
Ne surchargez pas votre estomac. Ne lui
faites pas subir des jeûnes qui le fati-
guent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Suivez bien votre idée, accom-
plissez vos projets sans vous préoccu-
per des soucis. Amour: Une amitié
nouvelleva changervotre horizon. Vous
allez l'accueillir avec joie. Santé :
Consolidez la résistance de votre orga-
nisme en face des invasions microbien-
nes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre planète est admirable-
ment située; ce qui élargit vos possibili-
tés d'action. Amour : Le Capricorne a
facilité votre réconciliation avec les
Gémeaux. Santé: Prenez soin de votre
organisme. Voyez plus souvent votre
médecin.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %
Travail : Ne cherchez pas un change- Jment de technique. Restez fidèle à votre j».
idéal. Amour: Le 1"'décan s'entend par- ï
faitement bien avec la Balance. Santé : j
Veillez à vos digestions. Elles doivent J
être rapides et complètes. %t
VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Tout ce qui appartient au spec-
tacle vous enchante. Vous aimez aussi
les voyages. Amour: Les Poissons et le
Sag ittaire sont vraiment d'excellents
amis. Santé: De votre rég ime alimen-
taire dépend votre forme physique.
Surveillez-le.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Faites une sérieuse alliance
avec le Bélier ; vous pouvez compter sur
lui. Amour: Un désaccord pourrait
surgir dans vos relations avec la Balan-
ce. Santé: Tout ce qui concerne
l'alimentation vous convient, cela vous
incite à manger.

Q.©.© Q©M HOROSCOPE @ @ @ @ @©

DESTINS
HORS
SÉRIE

_ .  ... . . . . .  •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. Simulta-
nément on apprend que les Ang lais viennent de débarquer à l'île de Ré.
Mais Anne d'Autriche envoie à son amie la copie d'une lettre que le cardi-
nal l'a forcée d'écrire à Buckingham, amiral de la flotte anglaise.

86. RUSE INFERNALE DU CARDINAL

1) « ...Je vous demande donc, mon cher duc, de patienter quelques
jours. Votre gloire et vos succès militaires ne pourront en être atteints ,
mais par contre l'humeur du roi en sera plus touchée, et je compte en reti-
rer grand avantage contre la renommée du cardinal. Ceci nous laissera
aussi le temps , à moi et à ceux qui ne peuvent souffrir son excessive auto-
rité , de ruiner son crédit , et nous serons vengés de notreennemi commun
Je prie Dieu, mon cher duc, de vous avoir en sa sainte garde.

Anne, Infante d'Espagne
reine de France. »

(historique).
- « Comment le cardinal a-t-il pu composer une épître aussi ahurissante?
Quel piège veut-il tendre aux Anglais ? » - « Il se sert de la reine Anne et de
ses sentiments comme appât », dit Laporte. - « C'est bien ce que je
crains », murmure Marie de Chevreuse en mordillant avec inquiétude ses
lèvres roses.
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2) Sur ces entrefaites le grand-duc Charles , déplorant l'abandon dont il
est l'objet , rejoint la duchesse dans son boudoir.- « M'est avis, dit-il après
avoir lu la pseudo-lettre de la reine, que le cardinal ne se fait pas illusion
sur les sentiments qu'il peut inspirer. » - « Cette lettre de sa part est une
manœuvre dangereuse, désespérée. » Le jeune Laporte a repris la parole.
Sa clairvoyance est rarement en défaut. - « Madame, le cardinal a été sur-
pris par cette attaque de l'île de Ré qu'il n'avait pas prévue. L'île est enva-
hie mais Fort-Martin tient encore. Devant le péril imminent Richelieu ne
voit qu'une solution : arrêter quelques jours les Anglais afi n de laisser à
Montmorency, amiral de la flotte française, le temps de se porter au
secours de la garnison. » - « Mais c'est un piège grossier. Les Anglais ne
peuvent y tomber ! »

3) - « Les Anglais peut-être, mais M. de Buckingham sera trop heureux
de répondre à l'un des souhaits de la reine. Croyant cette lettre écrite de sa
main il ne pensera pas, en effet , que « ses succès militaires peuvent être
atteints par un retard de quelques jours ». Et pour complaire à la reine il
attendra... l'arrivée de la flotte française. »

4) - « Dieu fasse qu'il ne soit pas aussi sottement galant » s exclame
Marie de Chevreuse allant et venant avec ag itation. «Si l'attaque anglaise
échoue, c'en est fait de nos projets... » - « Et j' aurai bonne mine avec ma
déclaration de guerre» , dit le duc de Lorraine, inquiet. - «Attendez au
moins pour envoyer des réparations. Le cardinal est aux abois, cette tenta-
tive folle le prouve. Il faut que je retourne immédiatement à Paris. Toul
n'est peut-être pas perdu. » - » Si la lettre adressée à M. de Buckingham lui
est parvenue je doute que nous n'arrivions pas trop tard... » - « Ah ! pour-
quoi faut-il que les hommes se croient obligés de faire tout ce que leur
demande celle qu'ils aiment!» s'exclame impulsivement la duchesse.
«Vite à Paris!»

Prochain épisode:
La reine menacée
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/ijg^ 14.50 Point 

de 
mire
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15.00 Vision 2
A revoir:

*uj* Football Coupe d'europe -
/lHfc Peti ts plats dans l 'ôcran -

? 

Escapades
17.30 Téléjournal

_a£» 17.35 Vicky le Viking
/^ga 

La revanche du poisson-scie

? 
18.00 Spécial Jura
18.25 Les Pilis

jtéjjt 18.30 Le maître de Forges (8)

lH^̂ y 18.50 Un jour, une heure

j 19.15 Actuel
J  ̂ 19.30 Téléjournal

yf ĵj  ̂
19.50 Faites 

vos 
mots

LJ 20.15 Temps présent
/. wflk Magazine de l ' information

? 

- La TV de demain, reportage
de Jean-Philippe Rapp

.jl* 21.15 Prière d'insérer
/ vKÏl Viviane Forrester présente...

hJ 21.20 La route
pSj au tabac
V 1 film de John Ford
.-$& (version sous-titrée)

/^BHBI 22.40 L'antenne est à vous

? 
avec le WWF

23.00 Téléjournal

/m 
? FRANCE 1 Ç&ï

t̂» . y >^W!S

n

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

:y^M 13.00 T F 1 actualités

*J^̂  
13.35 Télévision régionale

| 13.50 Objectif «Santé»
** ¦* 14.00 Les émissions du jeudi
/j Êk du C N D P

? 

17.55 T F quatre
18.20 Un, rue Sésame

| 
^

M- 18.45 Avis de recherche
/«2 f t  19.10 Minutes pour les femmes

? 
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Parlement

l/fÈÉ 20.00 T F 1 actualités

? 20.35 Concert
/A symphonique
? 

Orchestre national de France
dirigé par Lorin Maazel

/tiÉ» avec Offenbach et Strauss

? 21.50 Derrière
/ *tk le rideau
? 

La vie quotidienne en URSS
Document exclusif de

<djjtj£ Antoine Fournier
^»» 22.50 

T F  
1 dernière

ĥ  23.00 Les murs ont
r̂  des oreilles
I . a " film de Jean Girault
m$&

/i'-^mWk Guillaume, un écrivain en vogue, se

? 
sépare de sa femme, Muriel, journa-
liste. Leur amour fut beau, ils ne

.** veulent en aucun cas ternir leurs
/m% souvenirs.

? 

Guillaume s 'installe dans une
luxueuse villa à la campagne avec ses
deux enfants ; Jean-Louis, futu r

/yjj SL acteur, étudiant au conservatoire,
JJWi Marion qui prépare médecine et Clau-

? 
dine sa secrétaire.

Un jour, il découvre par hasard dans
\ 
^

M son bureau un système d'écoute.

oao:«cuKE:

FBAMCE 2 *L%~~'
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les solitaires de Myols (4)

Huguette fait la connaissance de
Géraldine Daussy, de son frère
Gonthier, et de leur grand-père
Mathieu, ancien rég isseur du château
de Myols, au temps de sa splendeur.
Ce sont les seules personnes qui
continuent à fréquenter le château,
bravant l' opinion publique...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Femmes d'Afghanistan
15.00 Le saint

- Le jeu de la mort
15.55 L'invitée du jeud i

- Eliane Victor
17.20 Fenêtre sur...

« Récit du voyage des pierres »
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journa l

20.35 La fiancée
du pirate

film de Nelly Kap lan
22.20 Coups de théâtre

Magazine du spectacle
23.20 Antenne 2 dernière

FRANGE 3 <^
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Institut de la vie
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 Moi, y en a
vouloir
des sous

film de Jean Yanne

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA TK T̂
ITALIANA Sr\ff
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Tandem

Terni nazionale e regionali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le amanti
film de François Leterrier

22.10 Grande schermo
Attualità cinematografica

22.30 Telegiornale
22.40 Calcio

Coppa UEFA

SUISSE r Â̂rr 1
ALEMANIQUE SF\V

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

16. Amour et patriotisme (2)
19.30 Téléjournal

20.00 Wie man
einem Wal
den
bachenzahn
zieht

film de Marie Polednakova

Deux acteurs dans une scène de ce
film tchèque. (Photo DRS)

21.25 Sur les traces
de...

Don Quichotte
22.15 Téléjournal
22.25 Fernsehstrasse 1-4

Magazine

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Ventil . Magazin

mit Informationen und Anregungen. 17.00
Was heisst hier nach Hause? (1). 17.50 Ta-
gesschau. 13.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Die Grashùpfer- Eroberer
des Himmels. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Fernseh-Diskussion.
21.00 Musikladen. 21.45 Ailes oder nichts -
Fragespiel mit Gùnther Schramm. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Endstation Paradies.
Von Gerda Thiele-Malwitz. 0.30 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

16.00 Wege aus der Nacht - Aus dem
Taubblindenzentrum Hannover. 17.00 Heu-
te. 17.10 Die Mumins. Trickfilmserie. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines
Globetrotters - Winterkreuzfahrt. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli. Spiel und Spass von
und mit Hans Rosenthal . 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus
Ost und West. 22.05 Sp ielraum. Fernseh-
spiel. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 @fr
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Abschied von der See. Rég ie: Yoji
Yamada. 12.05 Manner ohne Nerven. 12.15
Mexiko - Das tagliche Brot. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Der
Junge mit den Goldhosen - Ferien auf See.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferl gucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Reiseabrechnung -
Die Geschichte einer Spende. 21.15 Argu-
mente. 22.15 Abendsport. 23.05 Nachrich-
ten.

L'invitée du jeudi Q
Eliane Victor /̂ ËË

Antenne 2: 15 h 55 T 1

Productrice à la télévision depuis .̂ k*
plus de 20 ans, directric e de la rédac- AA»

tion de « ELLE» Eliane Victor réussit T ""1
brillamment tout ce qu 'elle entre- L \
prend. Des émisions comme « Cinq î ÉSÉ
colonnes à la une», a Les Femmes /^¦fla.
aussi», «Régie 4», «Du côté des T "I
enfants », «Une minute pour les fem- L J|
mes »... sont gravées dans la mémoi- ~j $ t .:
rede tous les téléspectateurs. / ^Bm

Après une carte d'identité d'une Y ""]
femme professionnellement accom- L \
plie, on pourra suivre Eliane Victor au /̂ ÏË»
cours d'une lourde journée de tra vail. AXI»
Elle nous étonnera par son dyna- \ j
misme qu 'elle transmet à toute son *- -1
équipe. ' / y ^ ï i

Passionnée de musi que, elle nous /-WMk
parlera de Fauré, de Wagner. T~~ i

Puis, elle évoquera, longuement, les j l  j|
Etats-Unis, dont elle subit la fascina- f ĴmL
tion. /•̂ K

Dans son panthéon, elle place Pierre T~ ~~"|
Lazareff; elle a travaillé avec lui L J
pendant des années, notamment pour l *jj j j | Sj n
« Cinq colonnes à la une». /'il »?

RADIO Jgj p
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f f̂Sm

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 T "1
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, \ j
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, "* -r~
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 /^Stai
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 '•'' ̂ ^
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet t ~i
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la y J
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 î
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur /m»
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.00 Infor- j»JBj
mations + Le calendrier de l'Avent. 9.30 Saute- | j
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Musca- L I
de. 10.30 L'oreille fine , concours organisé avec la Ĵ ï^collaboration des quotidiens romands. Indice : A^ÉĤMandarin merveilleux. 11.30 Faites vos jeux, m «¦
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 j s
Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00' JL A
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le ¦ / ĵjSÏ :
beau temps. /K^H

16.00 Le violon et le rosignol. 17.00 Les invités f '" "̂ j
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : '; j
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. F* *
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. / ĵÊ19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse À.w^
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 è" "I
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 1 JJournal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Adol- JSJJ
plie (4). de Benjamin Constant. 23.05 Blues in the /"»||fc
night. 24.00 Hymne national. /'-^^>

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^$»musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 f'^^ ẑSélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 f JCours de langues par la radio. 10.00 Portes L J

ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique. t̂aS
11.00 (SI Pespectives musiales. 12.00 (S) Stéréo- / Ij fifc
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- - —
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. j j
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une E |
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. / ï̂j^18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori  italiani in /AMH^
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de p -i
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A S
l'Opéra, avec à : 20.00 Concours lyrique. 20.15 Les ¦» m ni
grands festivals 1980 : Bayreuth : Das Rheingold ŷ ïtSi
(L'Or du Rhin), prologue de l'Anneau du Nibelung, / wà
poème et musique de Richard Wagner. 23.00 f T|
Informations. .23.05 Hymne national. I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^HË

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, f ^12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 ;! J
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 AffliL
Rendez-vous de midi. 14.05 « Eine kleine Nacht- / 1H»
musik» , Sérénade , Mozart ; Concerto pour trom- i 1
pette et orchestre , Hummel ; Fantaisie et Varia- 1 J
tions brillantes, Czerny; Dubinuschka , Rimsky- 

^Korsakov . 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. /wBfc
16.05 Théâtre. 16.35 Intermède. 17.00 Tandem. '̂"^^

18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Tour de [ j
Swing. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz. L J
23.05 - 24.00 Country & Western. y^ï  ̂

¦

Un menu
Soupe aux pommes de terre
et fines herbes
Côtelettes farcies
Poireaux à l'étouffée
Bananes

égoutter et quand ils sont tièdes, couper le
sommet et les vider soigneusement sans
casser les enveloppes extérieures.
Hacher et mélanger l'oignon que vous avez
retiré avec la chair à saucisse et le ou les
œufs durs. Ajouter les fines herbes, saler et
poivrer.
Remplir de cette farce les oignons vidés et
les ranger dans un plat à cuire beurré.
Saupoudrer de panure et mouiller avec un
peu de bouillon et de vin. Gratiner au four
chaud 20 min.

Santé
Maigrir, oui mais...
Maigrir ne signifie pas forcément sacrifier
un repas ou s'imposer une disci pline
draconienne. Il n'y a pas non plus de poids
idéal. Le meilleur régime sera celui qui vous
permettra d'être alerte et résistante. En
aucune manière un régime ne doit fati guer
l'organisme, ni le priver d'aliments indis-
pensables à son bon fonctionnement. Une
bonne alimentation doit être ni trop riche, ni
trop pauvre. Il vous faut pour cela surveiller
les calories que vous apportent les
aliments. Chaque jour , un individu en brûle
2400 en moyenne. Pour maigrir, 1000 à
2000 calories suffisent. Il serait plus facile ,
pour composer vos menus, de vous
reporter à une table des calories.

Entretien
Une tache de café
Humidifier la tache en évitant de l'étaler.
Sur le coton blanc, tamponner avec de l'eau
oxygénée 20 volumes, puis laver à l'eau.
Sur fibre artificielle ou synthétique,
tamponner avec un mélange moitié alcool à
90°, moitié vinaigre blanc (ou jus de citron).
Laver à l'eau froide additionnée d'un déter-
gent doux. Rincer à l'eau claire.

POUR VOUS MADAME

LE PLAT DU JOUR :

Pour 4 personnes: 4 grosses côtelettes de
porc que vous demandez à votre boucher
de munir d'une poche pour la farce. 100 g
de jambon à la pièce, 100 g de chair à
saucisse de veau, 1 oignon, 1 bouquet de
persil , 2 cuillères à soupe de margarine
10%, 1 pincée de thym et 1 de romarin, du
sel et du poivre, un peu de farine, Vs dl de
vin blanc ou un peu de jus de citron, 1 dl de
sauce claire.
Découpez le jambon en dés et hachez menu
oignon et persil ; faites bien étuver dans un
peu de graisse, assaisonnez de thym et de
romarin et mêlez à la chair à saucisses.
Farcissez les côtelettes de cet appareil et
refermez-les à l'aide de cure-dents ; salez,
poivrez et parfumez de thym et de romarin,
puis enfarinez et rissolez six à 8 minutes par
face dans le reste de graisse.
Retirez et maintenez au chaud; mouillez le
fond de cuisson de vin blanc ou de jus de
citron et ajoutez la sauce claire; cuisez bien
et nappez-en les côtelettes dressées.

Le conseil du chef
Une recette :
Oignons farcis

Proportions: 4 à 5 gros oignons, chair à
saucisse, 1 ou 2 œufs durs, fines herbes, sel
et poivre, panure, V2 dl de vin blanc.
Eplucher les oignons et les blanchir
20 minutes à l'eau bouillante salée. Les

Côtelettes farcies

LE MOT CACHE ËgéÊtj
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SANDRE

HORIZONTALEMENT
1. Occupés à l'excès. 2. Dieu. Se décide. 3.
Réplique contradictoire. Hymne en l'hon-
neur d'Apollon. Particule. 4. Tète d'affiche.
Dans la Côte-d'Or. 5. Infiltration séreuse de
divers tissus. Partie de la terre. 6. Il a inspiré
maint fabuliste. Dentales. 7. Peine.
Système ou projet qui paraît irréalisable. 8.
Ecouté. Rivière d'Asie centrale. 9. Pronom.
Ils offrent diverses distractions. 10. Revue.
Près de La Rochelle.

VERTICALEMENT
1. Cabaret de bas étage. 2. Fleur. Poisson
d'eau douce. 3. Sur le calendrier. Sainte. 4.
Boutons que l'on confit dans le vinaigre.
Dans ce pays. 5. Appel. On en donne pour
faire cesser la tension. L'homme à battre. 6.
Stérilise. 7. Ville d'Algérie. Ancienne
contrée d'Asie Mineure. 8. Titre abrégé.
Possessif. A des aiguilles. 9. Tête en l'air.
Possède un pouvoir magique. 10. Qualifi-
catif pour une glande.

Solution du N° 592
HORIZONTALEMENT: 1. Endoctrine.-2.

Courrier. - 3. Os. Mir. Oté. - 4. Pé. Aînés. -
5. Consigner. - 6. Hue. Dés. Râ. - 7. Etude.
Uval. - 8. Er. Ras. Use. - 9. Sépales. Sa. -
10. Recensées.

VERTICALEMENT: 1. Ecorchées. - 2.
Nos. Outrer. - 3. Dû. Pneu. Pé. - 4. Ormes.
Drac. - 5. Cri. Idéale. - 6. Tirage. Sen. - 7.
Ré. Insu. SS. - 8. Irone. Vu. - 9. Terrasse.
- 10. Etés. Aléas.

Problème N° 593

MOTS CROISES
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Si vous ne roulez pas encore Alfa,
votre tenue de route est bâtie sur le sable.
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Combien de fois, sur neige, avez-vous été forcé idéale sur chaque essieu, d'où cette inhabituelle A propos de décisions: décidez-vous à aller chez le plus
d'entasser des sacs de sable dans le coffre pour donner sensation d'équilibre lorsque vous conduisez. proche agent Alfa. Si vous achetez une Alfa, soyez beau
de l'adhérence aux roues motrices? Au freinage, en courbe, dans les dépassements, sur le joueu r, offrez vos sacs de sable à celui qui reprendra
Les Alfa n'ont pas besoin de ce lest. Par exemp le, mouillé, sur neige, une Alfa réagit avec naturel, elle votre vieille voiture,
prenons la Giulietta ou l'Alfetta: moteur à l'avant, participe aux décisions de son pilote, elle les anticipe
embrayage et boîte à l'arrière. Une répartition des poids presque.

Alfa Romeo, passion et raison. 9 £̂J^C£3L> +/!&#/£&£) '' irY SJ

I crfÂ rZ°o Ozone JazzI oV \ [/ Y
I ( w w / présente
I \ \ f J vendredi 12 décembre à 20 h 30
I \j  [y au restaurant du Théâtre

\Le Lighttown Orchestra
T II fY*!! ICIPIOnC Lighttown Orchestra : un retour en force ! Résultat: le jazz du Lighttown Orchestra part des
I \J I I IUOIUICI lO Pour son quatrième concert de la saison, Ozone années 50 pour arriver à nos jours. En d'autres

B

Jazz fait sûrement preuve d'originalité en invitant, j^J™ ̂  SpîwSr̂ mdlb^t taS2SÎ

Fondée à Lucerne il y a une vingtaine d'années, Précisons encore que grâce à la qualité de ses
cette formation de 10 musiciens amateurs connaît arrangements et à la valeur de ses musiciens, le
rapidement un vif succès et ne cesse d'animer Lighttown Orchestra , tout en gardant l'esprit d'un
concerts etfestivals en jouant du « bop» de la meil- combo, réussit à sonner comme un big band.
leure veine. Et puis certains impératifs profession-

¦ . des « Jubilaums-Jazztage» du jazz-club local (où

s'élargir, se moderniser. On s'offre même le luxe
de commander des arrangements à des profes- Formation du Lighttown Orchestra : trompettes :

ton. Bally; piano : Tutilo Odermatt ; bass: Peter Frei.
Photo Werner Erne

I Un des meilleurs orchestres be-bop européens
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Les adversaires de l 'altiport chantent victoire

VALAIS 
A LA CROfX-DE-CŒUR, AU-DESSUS OS VERBfER

De notre correspondant:
Depuis des mois, on attendait en Vala is

avec le plus vif intérêt , voire un brin d'impa-
tience, le rapport de la commission des
pétitions du Conseil national au sujet de
l'altiport de la Croix-de-Cœur, au-dessus de
Verb ier. Ce rapport est au jour d'hui rédigé. Il
sera présenté ces prochains jours au
Conseil national. La conclusion ? Les adver-
saires marquent des points. « il y a dans ce
rapport des arguments-massue. Pour nous,
c'est du béton», s 'exclamait hier soir le

comité anti-altiport. La commission en
effet, après avoir soulevé toute une série de
questions souvent embarrassantes se
demande carrément «si finalement le jeu
en vaut la chandelle ». Le jeu, c 'est be/n
entendu la construction d'un tel altiport à
plus de 2000 m. d'altitude. A son avis, tout
n'est pas clair dans le domaine de la sécu-
rité du trafic, de la protection des eaux, de la
lutte contre le bruit. La commission se
demande même s 'il n'y a pas là-dessous ou
là-haut plutôt « des intérê ts ignorés... ».

Cette commission - le rapport est signé
du président Baechtold - doute dans ses
conclusions «que les conditions soient
actuellement réalisées pour permettre
l'édification de cet aérodrome». Ce sont
ses propres termes.

Rappelons pour mémoire qu'en janvier
1978, le «groupement valaisan contre
l'aérodrome de la Croix-de-Cœur» adres-
sait aux Chambres fédérales une pétition
portant sur le danger qu 'il y avait à
construire un tel aérodrome, danger par
exemple de l' environnement, de la tranquil-
lité, etc. Il réclamait l'annulation de l'autori-
sation accordée. Quatre mois plus tard, le
«comité de soutien de l'altiport» adresse à
son tour une pétition aux Chambres sur
l'importance de cette réalisation pour le
développement touristique de la région.
Par la suite, plusieurs questions furent
posées aux Chambres. En août dernier, la
commission se rend sur place et écoute les
arguments des deux parties avant de faire
le point aujourd'hui.

LES POINTS CHAUDS

Voici quelques-uns des points critiques
soulevés.
• Des fonctionnaires ont pris des déci-

sions sans se rendre sur place.
•L'Office fédéral de l'air n 'a pas donné

l'impression d'être convaincu de la sécurité
d'un tel aérodrome.

• Une piste en terre battue comme
prévue tout d'abord par Tèléverbier ne suf-
fit pas. Il faut du dur...

• La longueur de la piste (361 m.) est
remise en question.

• L'expertise cantonale touchant la
protection de l'environnement n'est pas
suffisante. Une nouvelle expertise
«neutre» devrait être envisagée.

• On remet en doute également l' exper-
tise concernant la lutte contre le bruit.

La commission estime que la construc-
tion de cet aérodrome entraînerait de
graves problèmes «loin d'être résolus,
notamment en matière de sécurité, de
orotection des eaux et du paysage». La
commission note la difficulté qu 'elle a
d'obtenir certaines précisions. Elle parle
« d'insécurité juridi que». Elle se demande
si ce n'est pas finalement une question de
orestige que de construire un tel altiport à
2100 m et même s 'il n'y pas d'autres
enjeux ignorés, celui d'un nouveau Super-
Verbier par exemple.

La commission note finalement que « les
oppositions publiquement révélées entre
certaines positions au niveau des départe-
ments fédéraux ne peuvent plus durer», et
note froidement que le Conseil fédéral va
'laisser des plumes» dans tout cela s 'il
¦'n 'empoigne pas lui-même le problème».
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I 1981: rendez-vous crucial pour l'économie (

INFORMATIONS SUISSES
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ZURICH (ATS).- L'évolution conjonc-
turelle semble être arrivée en Suisse à
un tournant pendant le troisième
trimestre 1980. C'est ce qui ressort de la
dernière enquête sur la situation
économique réalisée par le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie.

Les ventes sont, certes, restées satis-
faisantes, puisqu'elles ont dépassé les
chiffres de l'année précédente. Mais
l'affaiblissement de la conjoncture dans
des pays qui sont d'importants clients
pour la Suisse commence déjà à jeter

son ombre sur l'entrée des comman-
des.

L'économie intérieure proprement
dite n'a été touchée que marginalement
jusqu 'ici par ce recul. La stabilité du
marché des devises , indiquent les
auteurs de l'enquête, a exercé en partie
une influence positive sur la position
concurrentielle et les rendements de
l'économie helvétique. Toutefois ,
d'autres facteurs agissent négative-
ment sur la rentabilité, comme la
nouvelle hausse du prix du pétrole,
diverses hausses des prix des matières
premières, des augmentations de salai-
res accordées sous l'effet de la tension

existant sur le marché du travail ou
encore, pour une certaine part, le rétré-
cissement des chiffres d'affaires.

Les prévisions pour les mois à venir
font état d'une stagnation de la crois-
sance, voire , dans certaines branches ,
d'un recul de l'activité. Ainsi, les
secteurs tournés vers l'exportation
devraient être relativement désavanta-
gés par rapport à ceux qui travaillent
pour le marché intérieur. L'emploi peut,
cependant, être considéré comme
assuré pour la plupart des branches
jusqu 'au milieu de 1981, indiquent
encore les auteurs de l'enquête.

Le tunnel du Seelisberg
L'inauguration de ce fameux tunnel du

Seelisberg ne va pas sans provoquer des
grincements de dents. On s'attend à de
véritables bouchons sans fin sur la N2
entre Stans et Hergiswil. La raison :
pendant les prochaines années , le tronçon
du Lopper ressemblera à un chantier
géant , une voie directe entre la N 2 et la
route du Bruni g étant en construction.

Cette construction nécessite la ferme-
ture de deux des quatre voies de la N 2 et
l' acheminement des voitures , roulant en
direction de Lucerne et venant du Bruni g,
par la commune de Herg iswil. Les diman-
ches d'hiver, cette route et toute la N 2
sont totalement bouchées , ce qui aura une
répercussion directe sur la circulation en
provenance du Tessin et en direction de
Goeschenen.

Les habitants du canton de Nidwald ne
sont pas les seuls à se faire des soucis :
même à Lucerne , on s'attend à des réper-
cussions. Jusqu 'à maintenant bien des
automobilistes, désirant se rendre du nord
au sud , n 'empruntaient pas une des routes
passant par Lucerne , mais se rendaient
par d' autres routes sur l'Axen uranais.
Mais qui ne voudrait pas profiter des faci-

lites qu 'offre une autoroute? Le rush sur
Lucerne risque d'être impressionnant ,
même si les automobilistes peuvent
emprunter l' autoroute Emmenbrucke -
Grosshof - Kriens, ce qui leur permettra
d'éviter le centre de ville. A priori , il sem-
ble donc que l ' inauguration du nouveau
tunnel ne résoudra pas tous les problèmes
que les constructeurs espéraient résoudre.
A propos de problème: la police nidwal-
dienne est totalement surpassée par les
événements et par de fausses rumeurs

publiées dans la presse. Ce n 'est pas à
12 h 12 que la première voiture passera le
nouveau tunnel , mais a 16 heures préci-
ses. A 12 h 12, on coupera le ruban tradi-
tionnel à l'intérieur du tunnel , mais ,
exceptés les autocars officiels , aucun
véhicule n 'aura droit â l'accès. Ceux qui
veulent être les premiers et qui attendront
de part et d' autre du tunnel risquent bien
d'avoir les pieds gelés s'ils se présentent
pour midi à Fluelen ou à Beckenried.

K. F.

Un très grand honneur...
pour la commune de Gland

VAUD

NYON (A TS). - L'Union interna-
tionale pour la conservation de la
nature et de ses ressources (UICN),
à GlandlNyon, s 'est vu décerner
l'un des deux prix très convoités de
L'«Alexander Onassis public bene-
fit foundation prizes ». Selon la cita-
tion de la fondation, le prix « Olym-
pia» est décerné à l 'UlCN pour
« l'importante contribution et
l 'action efficace qu 'elle entreprend
en faveur de la protection et de la
conservation de l'environnement
sur le plan mondial». Le prix
« Olympia » sera remis à l 'UlCN,
accompagné d'un chèque de
100.000 dollars, lors d'une céré-
monie qui aura lieu à Athènes en
juin 1981.

La fondation fut créée par l'arma-
teur grec Aristote Onassis en
souvenir de son fils tué dans un
accident d'avion. En choisissant

I UICN, le comité de la fondation,
constitué d'hommes d'Eta t,
d'universitaires et d'hommes
d'affaires, a souligné le rôle impor-
tant qu 'elle a joué en faveur de la
conservation de la nature en Grèce.
Lors d'une réunion tenue récem-
ment à Athènes, à laquelle douze
pays de la Méditerranée partici-
paient, l 'UlCN joua un rôle essentiel
dans le développement d'un traité
visant à établir un réseau d'aires
pro tégées dans le bassin méditer-
ranéen. L'UlCN est un réseau de
gouvernements, d'organisations
non-gouvernementales, de scienti-
fiques et autres experts de la
conservation, réunis pour encou-
rager la protection et l'utilisation
durable des ressources vivantes.

Fondée en 1948, elle compte plus
de 450 membres gouvernemen-
taux et non-gouvernementaux
dans plus de cent pays.

Un coup d'œïl dans une
industrie vaudoise de pointe
PA YERNE (A TS). - A l'occasion de la

livraison en France d'une machine à
polir les intérieurs de trompettes - une
machine unique, qui a exigé 18 mois de
recherches - la fabrique de machines
«Bula et fils SA», à Henniez - Treize-
Cantons (Vaud), a ouvert ses ateliers à la
presse.

Cette industrie de pointe, qui occupe
une centaine de personnes sur une sur-
face de production de 8000 m2, est l' une
des rares fabriques livrant des machi-
nes «à la carte» i

Dirigée par M. Bernard Bula, qui l'a
fondée avec son père, l'entreprise

vaudoise livre 95 % de sa production à
l'étranger. Elle exporte une production
mensuelle moyenne de 35 unités dans
26 pays répartis sur quatre continents.

Grave accident
à Yverdon:

cyclomorisie blessée
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier vers 16 h 55, avenue
Haldimand à Yverdon. A la hauteur de la
Maison de retraite, une automobile qui cir-
culait de Clindy et obliquait à gauche poui
emprunter la rue des Quatre-Marronniers,
a renversé une cyclomotoriste, laquelle
survenait en sens inverse.

La jeune Lise Michoud, 14 ans, domiciliée
à Yvonand, souffrant d'une fracture du
crâne, a été conduite d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon puis transférée au CHUV à
Lausanne. Son état est critique. Sa sœur
Nicole, 16 ans , qui avait pris place à l'arrière
du cyclomoteur, souffre d'une fracture du
nez.

Orny: mort
sous son tracteur

ORNY (VD), (ATS). - Mercredi vers
16 h 40, à Omy, un paysan de l'endroit,
M. Marcel Peclard, 33ans, conduisait un
tracteur attelé d'une remorque contenant
300 I. de purin lorsque, dans un virage, sur
un chemin enneigé, il entreprit mal la
manœuvre et l'engin se renversa sur lui,
l'écrasant et le tuant. Séance du comité de l'OTJB

CANTON DE BERNE

Subventions pour les pistes de ski de fond
De notre correspondant :
Mardi soir, le comité de l'Office du

tourisme du Jura bernois (OTJB) a tenu
une séance importante à La Neuveville.
Il a ratifié deux règlements concernant
les subventions: l'un pour le subven-
tionnement des frais occasionnés pai
l'ouverture des pistes de ski de fond -
une somme importante sera inscrite au
budget 1981 et les sociétés qui ouvrent
et entretiennent des pistes pourront
recevoir une aide de l'Office du
tourisme du Jura bernois -, l'autre
concerne le subventionnement des
éditions et des prospectus, ceci en
premier lieu pour les syndicats d'initia-
tive et les sociétés de développement.

D'ici quelques jours , le nouveau
prospectus général du Jura bernois sera
disponible. En outre la publication
d'une carte à vol d'oiseau et un prospec-
tus « hiver » avec listes des installations
sportives a été décidée. Un guide des
hôtels et des restaurants est en prépara-
tion avec la collaboration des sociétés
des hôteliers et restaurateurs.

L'OTJB a voté son adhésion à la Fédé-
ration suisse du tourisme. Il a de plus
décidé la mise au concours d'une place
d'apprentie de commerce pour le mois
d'août 1981. Il a fixé sa première assem-
blée générale au printemps 1981. A
l'ordre du jour fi gurera la nomination de
nouveaux membres du comité , soit un à
deux pour chacun des 4 districts du Jura
bernois.

UN DIRECTEUR BIENTÔT?
Le comité de l'OTJB a examiné le pro

blême : il est d'avis qu'il devient néces
saire de pouvoir compter sur un anima
teur et directeur des relations publi

ques , chargé notamment de l'organisa-
tion de cours , de semaines , de camps de
vacances et de manifestations sporti-
ves. Une décision interviendra certai-
nement lors d'une prochaine séance du
comité qui devra fixer un budget précis
et équilibré. Le comité de l'Office du
tourisme du Jura bernois a en outre
approuvé la participation à plusieurs
manifestations: à Strasbourg, à Berne,
au Comptoir suisse , à la Fête des com-
munes du Jura bernois en 1982.

Enfin. l'OTJ B précise qu'il compte
actuellement près de 600 membres.
Ceux-ci recevront tous le nouveau
prospectus du Jura bernois en guise de
remerciement pour leur appui et leur
soutien. IVE

Un enfant meurt
de ses blessures

BUEREN (SO) (ATS).- Au soir du 29
novembre dernier , un incendie avait éclaté
dans la chambre d'un enfant dans une
maison familiale de Bueren (SO), en
l'absence des parents. Un garçon âgé de 7
ans avait été grièvement blessé, et sa soeur,
plus âgée d'une année, avait pu, avec
peine, le transporter au rez-de-chaussée de
la maison avant d'appeler à l'aide. Le
malheureux petit garçon, Stefan Altermatt,
est décédé des suites de ses blessures mal-
gré tous tes soins qui lui ont été prodigués à
l'hôpital cantonal de Bàle.

La cause de l'incendie n'a toujours pas
été établie.

Avances sur les pensions alimentaires
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A la séance du Conseil de ville ce soir

De notre rédaction biennoise :
Par une première motion déposée en

octobre 1978, leconseiller devil ledémocra-
te-chrétien Claude Gay-Crosier soulevait le
problème délicat des non-paiements ou
paiements irréguliers des pensions alimen-
taires, en demandant l'introduction d'un
système d'avances en matière d'aliments.
Cette motion adressée au Conseil munici-
pal et appuyée par des membres de
l'Entente biennoise entre autres, deman-
dait que la proposition soit examinée au
plus vite par le Conseil de ville.

MOTION URGENTE
En mai 1979, alors que la première

motion de M. Gay-Crosier était restée sans
réponse, ce dernier, soutenu par les mêmes
signataires que précédemment , déposait
une seconde motion, urgente cette fois , qui
demandait expressément au ConseiFmuni-
cipal de mettre au premier rang des priori-
tés le problème de l'introduction d'un
système gratuit d'avances sur les pensions
alimentaires et de soumettre une proposi-
ton au Conseil de ville.

Cette seconde motion du conseiller de
ville démocrate-chrétien soumettait une
réglementation qui tiendrait compte de
plusieurs points : l'octroi des avances sur
les contributions d'entretien par la ville de
Bienne, serait réservé aux enfants de
parents divorcés ou de naissance illégitime
jusqu 'à concurrence d'un montant maxi-
mum de 420 francs par enfant et par mois.
Les pensions pouvant prétendre à des
avances seraient uniquement celles fixées
par décision juridique ou dans une recon-
naissance de dette écrite.

Les avances ne pourraient être perçues
que par les parents élevant seuls un enfant ,
et dont le revenu annuel net ne dépasserait
pas 24.000 francs. Les montants ainsi avan-
cés pourraient ensuite être touchés par la
commune qui ferait ainsi valoir ses droits à
l'égard du débiteur.

AIDE À L'ENCAISSEMENT
Les risques de pertes devant être limités

au maximum, la commune devrait mettre
en place un système d'aide d'encaissement
gratuit. Cette seconde motion urgente
concluait en rappelant que l'élaboration
d'une solution pour Bienne ne saurait être
reportée plus longtemps.

En mai de cette année une dernière
motion émanant de Mmc Gertrud Wenger
du parti socialiste demandait l'ouverture
d'un office pour l'aide à l'encaissement et le
versement provisionnel de pensions

alimentaires : «A Bienne, dit ta motion, un
office d'encaissement fonctionne depuis
1959 et depuis cette date a fait ses preuves.
Il est dirigé par l'Association des sociétés
féminines. Il nous semble judicieux que la-
dite association reste à la tête d'un tel
bureau, en collaborant toutefois avec les
autorités communales. »

Pour l'ouverture de cet office d'encais-
sement et de versement provisionnel
d'aliments prévue en 1981, la socialiste
Gertrud Wenger , soutenue par plusieurs
conseillers de ville de différents partis ,
demande au Conseil municipal de prendre
contact , en vue de créer ledit office, avec
l'Association des sociétés féminines.

Lors de sa séance de ce soir , le Conseil de
ville prendra une décision quant à l'avance
des pensions alimentaires et à l'ouverture
d'un office d'encaissement et de verse-
ment.

Un avertissement de l'OTAN à l'URSS
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BRUXELLES (ATS-AFP-REUTER).- Le
secrétaire général de l'OTAN, M. Luns, a
affirmé mercredi soir à Bruxelles qu'une
intervention soviétique en Pologne «son-
nerait sûrement le glas de la détente» et
que ses conséquences seraient « incalcula-
bles». De son côté , M. Brown, secrétaire
américain à la défense, a mis en garde, hier
également, l'Union soviétique, s'adressant
aux journalistes en marge de la réunion des
ministres de la défense dans la capitale
belge. Enfin, on apprenait, à l'issue de la
réunion des ministres de la défense, que le
secrétaire d'Etat américain Muskie propo-
serait un certain nombre de sanctions en
cas d'intervention soviétique en Pologne.

Au cours d'une conférence de presse, M.
Luns a, par ailleurs, énuméré parmi les
conséquences - qui seront discutées jeudi
par les ministres des affaires étrangères de
l'OTAN - des mesures de nature économi-
que, commerciale ou financière ainsi que

d'autres portant sur les négociations pour
le contrôle des armements ou encore des
initiatives intéressant les Nations unies ou
la conférence de Madrid.

Les pays de l'OTAN renforceraient
encore davantage leur potentiel militaire au
cas où l'Union soviétique envahirait la
Pologne, a déclaré de son côté, M. Brown.

CANTON DU JURA
Le ski fait des victimes

(c) Hier après-midi, un Bâlois qui faisait du
ski de fond aux Franches-Montagnes, s'est
soudainement affaissé, et est décédé d'une
crise cardiaque.

Aux Breuleux, à proximité du téléski , un
jeune skieur s'élança sur la route au
moment où survenait un automobiliste de
Saint-Imier. Le jeune homme, qui habite Le
Noirmont, fut grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de Saignelégier.

FRIBOURG
Deces d un droguiste

(c) C' est avec beaucoup de peine que
la population staviacoise et broyarde a
appris , en fin de semaine , le décès de
M. Georges Vaucher , droguiste , âgé de
62 ans. Né à Travers , le défunt
fréquenta notamment l'Ecole de
droguerie de Neuchâtel avant
d'exp loiter une droguerie à Lausanne ,
Cortaillod et enfin à Estavayer.

Personne avenante , M. Vaucher
siégea durant de nombreuses années
au comité de la Société de développe-
ment. II laisse le souvenir d'un citoyen
attentif à la vie de sa cité et attentionné
pour les siens.

Wengen: c'était un
incendie criminel!

WENGEN (BE), (ATS). - L'incen-
die qui avait , le 9 septembre dernier,
détruit l'hôtel Kreuz , de Wengen,
causant pour deux millions de francs
de dégâts, est d'origine criminelle. Sur
le moment, un court-circuit avait fait
penser à un accident , mais il se révèle
que c'est le propriétaire de l'hôtel
lui-même qui a bouté le feu à son éta-
blissement.

Il a été incarcéré , ainsi que ses deux
complices , deux jeunes Zuricois de 22
et 24 ans, à Interlaken. Ceux-ci , à la
demande du propriétaire de l'hôtel ,
avaient mis le feu à l'hôtel vide à l'aide
d'essence, puis s'étaient enfuis en
train. Le court-circuit , qui a d'abord
fait penser à un accident s'est du reste
produit durant l'incendie.

éaUHJulUa lH flocons en... bref \

La meilleure façon d'y croire, c 'est d'essayer! Pourquoi pas alors avec le
père Noël qui, pour une fois, a troqué sa hotte contre une paire de... skis.
Les gosses, paraît-il, ne sont pas dans leurs petits souliers et apprennent
très vite à godiller! Maintenant, le 25 décembre, on ne sait pas si les
enfants aux yeux brillants chanteront toujours «petit papa Noël, quand tu
descendras du ciel... » Une chose est sûre pourtant: celui-là, sur notre
photo Keystone, descend de Klewenalp, dans le canton de Nidwald...

Pourquoi pas avec le Père Noël! \

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE Hgggy f

De notre correspondant:* , v
Une conférence de presse' a été donnée ¦

hier à Sion par M. Jean Follonier, président
des écrivains valaisans, à l' occasion de
l' ouverture dans la capitale du canton de la
«quinzaine littéraire ». C'est la quatrième
fois que les écrivains du canton organisent
une telle manifestation. «Notre intention,
nous dit M. Follonier, est de donner une fois
par année, à la veille des fêtes, une vision
globale au public de la production littéraire
dans le canton, et d' offrir également aux
écrivains l'occasion d'entamer le dialogue
avec leurs lecteurs puis de dédicacer leurs
œuvres ».

C'est ainsi que tous ces jours, au cœur de
Sion, divers gens de plume, de Zermat-
ten à Métrai, de Follonier au chanoine Pont,
vont présenter en quelque sorte leur der-
nière création.

La «Quinzaine littéraire»
à Sion

Séisme en Italie

BERNE (ATS).- Les quatre œuvres suis-
ses d'entraide : Croix-Rouge Suisse, Cari-
tas Suisse, Entraide protestante suisse et
Œuvre suisse d'entraide ouvrière ont reçu à
ce jour , soit directement , soit par l'entre-
mise de la chaîne du bonheur de la SSR, 25
millions de francs à l'intention des victimes
du tremblement de terre d'italie, précise un
communiqué publié hier.

L'aide suisse :
25 millions de francs
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BRUXELLES (OTAN) (AFP). -
L'URSS s'est dotée, au cours de la der-
nière décennie , d'une capacité remarqua-
ble d'intervention extérieure sur des théâ-
tres d' opération éloignés, estime un rap-
port du comité militaire de l'OTAN sur les
capacités du Pacte de Varsovie.

«La capacité soviéti que de transport
aérien est deux fois plus grande en 1980
qu 'en 1970 et son rayon opérationnel
quatre fois plus grand» , affirme le rap-
port , rendu public mardi en marge de la
session des ministres de la défense de
l'Alliance atlanti que.

«En 1980, le renforcement de l'avia-
tion se poursuit à un rythme rapide dans
les forces soviéti ques ainsi que dans celles
du Pacte de Varsovie. Les avions de
transport anciens des années 1970 ont été

remp lacés par une flotte moderne. Au
cours de la dernière décennie , l'Union
soviéti que a montré l'évidence qu 'elle
pouvait réaliser des ponts aériens de
grande envergure de façon satisfaisante
pour appuyer ses initiatives.

LA MARINE DE GUERRE
La capacité d'intervention lointaine de

l'Union soviéti que est également
évidente au niveau de la marine de guer-
re, estime le rapport des experts militaires
de l'OTAN.

«La mise en service d'une véritable
force aéro-navale, de capacités amélio-
rées et renforcées de guerre anti-sousma-
rine , en même temps que le système
d'armement mer-mer et anti-aérien , ont
transformé les flottes soviétiques et du

Pacte de Varsovie, orientées princi pale-
ment à l'origine vers la défense des eaux
territoriales , en une force ayant une for-
midable capacité offensive , à même de
projeter son influence à travers le
monde» .

FANTASSINS

La capacité offensive terrestre du Pacte
de Varsovie et de l'Union soviéti que,
estime encore le rapport , a été considéra-
blement modernisée et renforcée au cours
des dix dernières années.

Selon les experts de l'OTAN , les
moyens de transports motorisés ont
augmenté de manière impressionnante.
On estime par exemple qu 'au cours de la
dernière décennie, la capacité de trans-
port d'équipements au front a été multi-
pliée par cinq et celle du transport de
pétrole et carburants approximativement
triplée. L'ensemble du réseau ferroviaire
du Pacte de Varsovie a simultanément été
modernisé et étendu et ce programme
continue de fournir de nouveaux moyens
à l'Union soviétique.

L'augmentation spectaculaire du nom-
bre des hélicoptères et leur utilisation
accrue, non seulement pour les mouve-
ments de troupes mais en tant que support
d'une vaste gamme d'armements , don-
nent aujourd'hui au Pacte de Varsovie
une puissance de feu et une mobilité
extrêmement grandes, souli gne le rap-
port.

Le Pact e de Varsovie en position de force

Des incidents meurtriers
se multiplient en Iran

L'envers du décor de la République islamique

TÉHÉRAN (ATS-AFP). -
Une série d'incidents
récents, rapportés par la
presse et la radio télévi-
sion iraniennes, sont
venus témoigner, ces der-
niers temps, d'un regain
d'agitation dans les
provinces de l'Iran - une
agitation qui avait semblé
connaître une accalmie
depuis le début de la
guerre avec l'Irak fin
septembre.

Ces incidents ont été enregistrés
au Kurdistan, dans les provinces
de la Caspienne, au nord du pays,
ainsi que dans l'est de l'Iran.

Au Kurdistan, où ont eu lieu les
affrontements les plus sanglants,

des combats entre gardiens de la
révolution (pasdars) et membres
du part i démocratique du Kurdis-
tan iranien ont fait douze morts
mardi.

Mardi également, selon Radio-
Téhéran, les «combattants de
l'islam» (favorables à la Républi-
que islamique) se sont opposés,
dans la région de Ghorveh (60 km à
l'est de Sanandadj, province du
Kurdistan) à des «contre-révolu-
tionnaires », dont six ont été tués et
un capturé.

L'accrochage le plus grave -
entre pasdars et «assaillants
armés » - avait fait plus de 80
morts et blessés lors d'une opéra-
tion de « nettoyage» des villages
de la région de Mahabad.

On rappelle par ailleurs que les
habitants de Mahabad, la capitale
historique des Kurdes iraniens,
avaient demandé la semaine der-
nière dans une résolution « le droit

de gérer eux-mêmes leurs propres
affaires », tout en proclamant leur
fidélité à l'imam Khomeiny.

DANS LE NORD
Les incidents ne se limitent pas

au seul Kurdistan. C'est ainsi que
la semaine dernière des accrocha-
ges entre les Pasdars et la « popu-
lation» d'une part, et des groupes
de gauche, dont les «moudjahi-
dine du peuple» (gauche islami-
que/interdit) d'autre part , ont fait
un mort et plusieurs blessés à
Amol, dans la province de Mazan-
daran (nord du pays).

Dans l'autre province riveraine
de la mer Caspienne, le Guilan, des
heurts entre « moudjahidine du
peuple» et Pasdars avaient fait un
mort ces derniers jours à Lahijan,
selon le journal « Mizan».

... ET DANS LE SUD
Des incidents ont par ailleurs été

mentionnés dans le Fars (sud du
pays). Ainsi le 1er décembre, le
journal «République islamique»
avait fait état d'au moins seize
morts et 118 blessés lors d'inci-
dents impliquant des manifestants
de gauche à Nourabad, près de
Chiraz, la capitale provinciale.

La semaine dernière dans cette
même province des accrochages
se sont produits entre «insurgés
armés » et gardiens de la révolu-
tion dans la région de Qir et Karzin,
faisant, selon « révolution islami-
que», plusieurs morts et blessés.
Des manifestations violentes ont
également été signalées ces der-
niers temps dans la province du
Khorrassan (est du pays).

Enfin, le gpuverneur du Sistan-
Balouchistan avait fait état
récemment à Téhéran de problè-
mes de sécurité, nécessitant un
renforcement de la gendarmerie
dans sa province, frontalière de
l'Afghanistan et du Pakistan.

A l'écoute des Soviétiques
WASHINGTON (AP). - Répondant à la demande formulée par les pays

membre de l'OTAN , le département américain de la défense a annoncé l' envoi
de quatre de ses p lus récents modèles d' avions de surveillance «Awacs » en
Ré publi que fédérale d'Allemagne , de manière qu 'ils puissent être éventuelle-
ment utilisés pour la détection des mouvements de troupes liés à Ja conjoncture
polonaise.

Ces « Awacs » (Airborne warning and control System), dont le système radar
est conçu pour une détection allant jusqu 'à 320 km de distance et qui avaient été
demandés par le général Rogers , commandant suprême des forces alliées en
Europe , étaient attendus mercredi en RFA.

Ils sont déj à utilisés dans d'autres régions straté giques allant de l'Arabie
sôoudite à l'Islande.

Dans ce contexte , Moscou a démenti mercredi l'information d'après
laquelle des forces soviétiques avaient traversé la frontière polonaise.

Le démenti a été donné par M. Zamyatine , porte-parole soviéti que, à La
Nouvelle-Delhi , où M. Brejnev , président du présidium du Soviet suprême et
secrétaire général du PC se trouve actuellement en voyage.

«De telles informations sont fausses du début à la fin , a dit le porte-parole ,
cité par l' agence Tass. Ce n'est rien d'autre qu 'une provocation avec une
mauvaise intention ».

Un des «Awacs » américains. (Téléphoto AP)

Guerre des nerfs
Un bruit , une rumeur , une

nouvelle plus alarmante encore,
plus précise aussi... Et, aussitôt, les
télex crépitent , les agences de
presse n'en finissent plus de
déverser sur le monde des informa-
tions toujours plus redoutables,
toujours plus angoissées... L'inter-
vention soviétique en Pologne n'est
qu'une question d'heures. Et puis,
le temps passe, lourd, sans vérita-
ble espoir. Sans rien, non plus, de
précis, de décisif, d'irréversible.
Alors, le monde occidental toujours
soucieux, toujours anxieux , se
reprend à espérer sans véritable
raison. «Ils» hésitent. Les Russes
sont peut-être tenaillés par le
doute. La crise n'est plus tempête,
mais simplement remous.

Depuis tant et tant de jours, c'est
cela, aussi, la crise polonaise. Des
instants d'inquiétude et de rémis-
sion. Alors le moment est venu de
savoir, et sans que les troupes rus-
ses aient bougé si Brejnev n'a pas,
déjà , gagné une bataille. Toutes
choses égales, c'est l'URSS cette
fois qui comme l'on disait au début
de la Deuxième Guerre mondiale
est en train de gagner ce que l'on
appelait alors la guerre des nerfs. Et
si l'OTA N et si l'Amérique étaient le
jouet d'une fantastique manœuvre
d'intoxication des stratèges de
l'Union soviétique? C'est ainsi que
jadis furent gagnés des combats.

Depuis des jours , il s'ag it, à n'en
pas clouter , de la part du Kremlin,
d'un sondage à l'échelle de l'Occi-
dent. Que ferait l'Amérique et que
ferait l'Europe occidentale, si les
divisions soviétiques pénétraient
en Pologne? Que feraient-elles réel-
lement, au-delà des imprécations et
des réquisitoires de certaines
mesures préventives ? C'est cela
que les Soviétiques avaient besoin
de connaître. Jusqu'où irait la
volonté et le désir de riposte des
Occidentaux? Quel meilleur moyen
de le savoir que de souffler le chaud
et le froid, de paraître prêt à enga-
ger la bataille et puis de diffuser des
nouvelles très vaguement rassu-
rantes. Les Russes désiraient que
l'Occident mette à nu ses états
d'âme. Brejnev sait maintenant
qu'il risque peu de choses. Certes ,
les dirigeants soviétiques seront
condamnés, honnis, vilipendés. Ils
soulèveront dans tout le monde
occidental la grande croisade de la
colère et du dégoût.

Les gens du Kremlin ne sont pas
susceptibles. Le mépris des autres
leur importe peu. L'important, c'est
qu'ils puissent mettre à la raison ce
peuple qui se rebelle et rêve de
liberté. Ce qui compte, c'est que le
Kremlin soit maître à Varsovie,
comme il le fut dans le sang versé à
Budapest et dans les larmes de
Prague. La seule chose qui puisse
faire réfléchir l'URSS c'est une
résistance polonaise. Pour mater
cette Nation, une opération de
police ne suffirait pas, et les Russes
seraient peut-être contraints de
dépasser la mesure. Et là pour-
raient se situer d'éventuelles
retombées.

L'examen des textes prouve d'ail-
leurs qu'intervenir en Pologne,
même au nom du Pacte de Varso-
vie, serait pour l'URSS le signe
d'une nouvelle forfaiture. Car la
lecture attentive des dispositions
du Pacte de Varsovie fait apparaître
qu'une intervention sur le territoire
d'un pays signataire n'est autorisée
qu'en cas «d' agression armée en
Europe». C'est l'article 4 du traité.
Et qui donc à l'Ouest menace la
Pologne ou un autre Etat du glacis?
Une nouvelle fois, Brejnev devra
mentir, maquiller les textes et les
intentions. Pour lui en fait, c'est une
seconde nature. L. GRANGER

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-
REUTER-AFP) .- Le président soviétique
Brejnev a proposé aux Occidentaux , au
Japon , à la Chine et à tous les Etats
concernés mercredi au cours de l' avant-
dernier jour de la visite en Inde , un pacte
de non-intervention dans le Golfe. Ce
pacte interdit notamment à toutes puis-
sances extérieures à la région d'y installer
des bases militaires , ce qui est une allusion
à peine voilée à l' action des Etats-Unis
dans la région. Une troisième série
d'entretiens sur l'Af ghanistan ont d'autre
part mis fin aux conversations entre le

président soviétique et le premier minis-
tre Gandhi. A l'issue de ces entretiens , un
accord de coopération économique et
technique a été signé.

M. Brejnev a enfin prononcé un
discours devant le parlement indien dans
lequel il a rejeté la faute de l'intervention
soviéti que en Af ghanistan sur les « adver-
saires de la normalisation ».

PACTE DE NON INGÉRENCE
Le chef de l'Etat soviétique , qui

s'adressait à des parlementaires indiens , a
précisé qu 'aux termes de la « doctrine de
paix et de sécurité » en cinq points propo-
sée par Moscou , tous les pays devraient
s'engager à ne pas entraver la libre circu-
lation des routes maritimes reliant le
Golfe au reste du monde.

Le pacte prévoit aussi d'interdire tout
déploiement d'armes nucléaires dans le
Golfe. Les Etats qui y souscriraient
devront s'engager à ne pas s'ingérer dans
les affaires intérieures des pays de la
région. Les pays extérieurs au Golfe
devront promettre de respecter le statut
de non-aligné des Etats du Golfe et de ne

pas les encourager à adhérer à des organi-
sations militaires comprenant des pays
dotés de l'arme atomique et de respecter
la souveraineté de chaque pays sur ses
propres ressources naturelles.

La mise en app lication de ce plan
entraînerait obligatoirement l'abandon
par les Etats-Unis de toute tentative de
blocus maritime de l'Ira n, comme
Washington l'avait envisagé naguère
pour obtenir un règlement de la question
des otages.

DERNIERS ENTRETIENS
Rendant compte à la presse des derniers

entretiens en tête-à-tête mercredi du
numéro un soviéti que et du premier
ministre indien , Mmc Indira Gandhi , le
porte-parole du gouvernement indien a
souligné que les deux diri geants avaient
abordé le thème de l'Af ghanistan comme
lors des précédentes rencontres.

Les deux diri geants , selon le porte-
parole, ont examiné différentes possibili-
tés de règlement politi que pacifique ,
permettant d'assurer à l'Af ghanistan sa
souveraineté , son intégrité territoriale et
un statut de non-aligné.

Des Roumains demandent l'asile en France
MARSEILLE (AP). - Deux ressortis-

sants roumains ont demandé mardi et
obtenu le droit d'asile à la France. Il s'ag it
de M. Mircea Oltean , 35 ans , et de sa
femme Michaella , 29 ans , originaires de
Brasov (Roumanie) et exerçant tous deux
la profession de médecin à Bucarest.

Tous deux ont été longuement enten-
dus mardi et mercredi par des inspecteurs
de la D. S. T. passagers à bord du paque-
bot russe «A yazovski» , ils effectuaient
une croisière en Méditerranée.

Le navire , en provenance d' un port
espagnol , était en escale à Marseille avant
de gagner Nap les. Il a quitté Marseille
mercredi vers 1 h du matin.

Parmi les 319 touristes qui participent à
cette croisière , fi gurent de nombreux
Roumains. Vingt d' entre eux s'étaient
présentés mardi après-midi au commissa-

riat du quartier de la préfecture à Marseil-
le, afin de connaître les formalités à accom-
plir pour obtenir l'asile.

La plupart ont refusé cependant de
révéler leur identité. Neuf seulement ,
après avoir précisé que leurs passeports
leur avaient été retirés au moment où ils

quittaient le navire pour visiter la ville .,
ont accepté de décliner leurs noms.

Par la suite ils renonçaient à demander
asile , ayant laissé de la famille dans leur
pays. L'un d' entre eux cependant , qui
serait ingénieur et dont les autorités sont
sans nouvelle , n'a pas regagné le bateau.

Toujours le problème irlandais:
mise en garde à Mme Thatcher

BELFAST (IRLANDE DU NORD), (AP). - Les chefs de la communauté
protestante - d'Irlande du nord ont mis en garde Mm" Thatcher , déclarant
qu'ils s'opposeraient à toute initiative de sa part en vue de renforcer les
liens entre l'Ulster et la République d'Irlande.

On sait qu'un accord est intervenu entre Mmc Thatcher et M. Charles
Haughey, chef du gouvernement de Dublin, en vue de la création de com-
missions mixtes, chargées d'examiner «d'éventuels nouveaux liens insti-
tutionnels» entre la Grande-Bretagne et l'Iralande.

Aucune précision n'a été donnée sur cette initiative. Mais M. Haugley
l'a saluée comme une percée « historique» en matière d'amélioration des

.rapports entre les deux pays et a déclaré qu'il n'y a « aucune limite à ce qui
pourrait être décidé».

• À LA SUITE DE L'ÉCHEC

L'accord de Dublin a fait suite à l'échec de la dernière tentative de Lon-
dres en vue de trouver un règlement politique aux troubles confessionnels
de l'Ulster, qui, en 11 ans, ont fait plus de 2000 morts.

L'échec est dû au refus des protestants de partager le pouvoir provin-
cial avec les 500.000 catholiques.

Tandis que la tension monte à nouveau, les protestants , qui crai gnent
d'être dominés par les trois millions de catholiques de la République, ont
affirmé que le nouvel accord constituait, à leurs yeux , un pas vers l'instau-
ration de liens constitutionnels entre les deux parties de l'Irlande.

Terrorisme: 72 personnes
sont inculpées à Turin

TURIN (AFP). - Soixante-douze personnes ont été inculpées d'apparte-
nance aux « Bri gades rouges», mercredi par la magistrature de Turin , au terme
d'une longue enquête sur la « colonne turinoise» de l'organisation terroriste.

Cette enquête porte sur les attentats qui ont fait de Turin la « cap itale des
assassinats terroristes» de 1975 au début de 1980. Les magistrats ont mené leur
enquête sur la base des confessions de l'un des « chefs » de la colonne turirtoise ,
Patrizio Peci , qui fi gure parmi les inculpés.

EMPLOYÉS DE FIAT

Outre Peci , l'avocat des « BR », Sergio Spazzali , un certain nombre d'ouvriers
de Fiat , une assistante de la faculté d'architecture et trois employés de l'adminis-
tration régionale ont également été incul pés. Les aveux de Peci ont également
permis de découvrir quinze bases clandestines des « BR », ainsi que l'existence de
quatre « Bri gades rouges » dans trois établissements Fiat et dans un établissement
Lancia.

Et, à Rome, les policiers viennent de découvrir un arsenal néo- :
fasciste (Téléphoto AP) l

PARIS (AFP). - M. Giscard d'Estaing souhaiterait
que l'affaire dite des «diamants de Bokassa » n'enve-
nime pas la campagne pour la prochaine élection prési-
dentielle du mois d'avril, soutient «Le Canard enchaî-
né», hebdomadaire satirique français à l'origine de
révélations amplement commentées dans la presse
française et étrangère depuis plus d'un an.

• AU PROFIT D'ŒUVRES CHARITABLES
Dans son numéro qui a paru hier, l'hebdomadaire

affirme que deux proches collaborateurs du président
de la République française ont effectué des démarches
auprès de personnalités des partis socialiste et gaul-
liste pour «obtenir d'eux que l'affaire des diamants soit
passée sous silence pendant la campagne présidentiel-
le»; Les émissaires de la présidence auraient fait savoir
a leurs interlocuteurs que les diamants en question
sont actuellement vendus au profit d'oeuvres charita-

: ; :'b|ës-,;:.:' :
Interrogé sur cette démarche, le porte-parole du parti

socialiste a déclaré ne pas vouloir faire de commentai-
res. Les gaullistes ont démenti.

Les diamants de Bokassa
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