
Et de cinq pour «Maïté»!
En gagnant la descente de Piancavallo et le combiné, la Suissesse Matie^
Thétèse Nadig a fê té son cinquième succès de la saison. Elle estlatgement
en tête de la Coupe du monde. Hiet, elle fut la ptemière d'un étonnant tir-
gtoupé des skieuses helvétiques. Lite en page 17. (Téléphoto AP)

Schisme à l'Ouest?
LES IDÉES ET LES FAITS

Entre le PC de Brejnev et celui de
Berlinguer, il y a des nuages. Un drôle
de mauvais temps que des exp lica-
tions prolongées ne semblent pas
avoir dissipé. Entre le PC italien et celui
de Moscou, il n'y a encore ni divorce ni
rupture. Mais, les deux partis, sur les
choses essentielles, ne marchent plus
du même pas.

La crise ne date pas d'hier. Et Berlin-
guer, en éconduisant l'autre jour
l'émissaire du Kremlin, venu plaider
en Italie la cause de l'ordre commu-
niste en Pologne, s'est sans doute
souvenu de la formule de Ponomarev
lui disant le 7 août 1975: «Avec vos
idées pseudo-libérales, vous contami-
nez les autres PC». Après tout, la
¦querelle entre cc-mrnunistes soviéti-
ques et italiens a, depuis longtemps,
pris une dimension historique. Au
Kremlin, on n'a pas oublié le réquisi-
toire de Gramsci disant à Staline:
« Vous êtes en train de détruire votre
œuvre et de dégrader la fonction diri-
geante du PC» . Certes, tout cela
remonte aux années 20, mais 30 ans
plus tard, Togliatti disait la même
chose, mais en pire, en précisant : « Le
modèle soviétique ne peut plus, et ne
doit plus être considéré comme obli-
gatoire ».

La crise polonaise a donné une
nouvelle dimension au contentieux.
Mais, déjà, dans une interview
accordée au «Messagero » le 31 mai
1975, Berlinguer, parlant de l'Europe
de l'Est, n'avait-il pas dit : «Il y a là-bas
bien des erreurs. Il s'agit de systèmes
que nous n'envisageons pas comme
modèles pour notre pays ». A partir de
là, cependant, faut-il croire Berlinguer
jusqu'au bout, lorsqu'en 1976, il
déclara à la Stampa : « Notre indépen-
dance est totale, tout comme notre
adhésion à la démocratie et à ses
règles ». On a, bien sûr, le droit d'être
sceptique. Tout cela ne fait-il pas partie
d'un système, d'une manière, d'un
savoir-faire et d'un style ayant pour
dessein, de pousser toujours plus avant
le PC, en direction d'un pouvoir, qui
sans cesse, cependant se dérobe ? Il
faut en effet, et très largement, faire la
part des choses. S'il adoptait une autre
doctrine, une autre tacti que, une autre
stratégie, et pour tout dire une autre
politique, le PCI ne serait plus, depuis
longtemps, la deuxième force politi-
que d'Italie. Dans quelle mesure
Berlinguer est-il vraiment sincère?
Dans quelle mesure n'utilise-t-il pas la
pure doctrine léniniste qui inciteà tenir
compte des situations particulières,
afi n de mieux s'assurer les moyens de
conquérir le pouvoir? Afi n d'être à
même de partir de telle ou telle situa-
tion pour engager, le moment venu, le
véritable combat. Il y a certainement
dans tout cela une part de ruse.

Il reste que l'Italie n'est pas l'URSS.
Et c'est peut-être pourquoi à l'école
des cadres du PC italien, on enseigne
en dépit des références officielles que
«tout est problématique» et que «le
marxisme n'offre pas une réponse à
tout». Voilà qui, sous certaines latitu-
des, ouvrirait la porte aux exclusions,
aux purges et sans doute aussi aux
représailles. Seulement voilà, Rome
n'est ni Prague, ni Budapest, ni Varso-
vie. Il y a certaines attitudes, certaines
prises de position contre lesquelles -
c'est une question de géographie -
l'URSS demeure impuissante. Et
contre lesquelles butent aussi les
grands maîtres de l'idéologie.

Car, la position du PC italien , après
les remous de l'eurocommunisme,
prouve, que c'est aussi du dehors, que
l'URSS est devenue un «empire écla-
té». L. GRANGER

Rubantraditionnel pour le jour  JduSeèlisberg
De notre correspondant:

C'est avec un retard de trois minutes
sur l'horaire prévu que M. Hans Hurli-
mann et les deux conseillers d'Eta t Joseph
Brucker (Uri) et Bruno Leuthold
(Nidwald) ont coupé le ruban tradition-
nel , synonyme d'ouverture officielle du
nouveau tunnel du Seèlisberg. Ce retard

minime n'a pas donné, lieu à des remar-
ques désobligeantes : l'ambiance, hier ,
était au beau fixe , le ciel de Suisse centrale
ayant , après plusieurs jours de brume;
revêtu son plus bel habit. Un soleil atta-
chant , inondant de ses rayons les monta-
gnes enneigées, ont transformé la région
entre Flueïen et Sfans eo ;ûny;paysage
féerique.

AMBIANCE FAMILIALE -~ \
L'inauguration de ce chef-d'œuvre de

la techni que routière moderne, qui aura
coûté 727 millions (soit une quarantaine

de millions de plus que le Saint-Gothard),
s'est déroulée dans une ambiance familia-
le. Mal gré la présence de 800 invités -
400 dé moins que le 5 septembre dernier
à Goesehenen et Airolo - on n'a jamais eu '
l'impression d'assister à une cérémonie
froide et officielle. Emmenés par le
conseiller fédéral Hurlimann , d'excel-
lente humeur, les invités, venus de toute
la Suisse,-ont été reçus avec beaucoup de
cœur par les organisateurs.

(Lire la suite en page 27)

Le viaduc de Lehnen le plus long de Suisse qui donne accès au Seèlisberg
(Keystone)

Noël sur mesure
Il est encore temps de s'y préparer. A la fête. A Noël, dans

moins de deux semaines. De s'y préparer, afin de la réussir pleine-
i ment. De ne pas la rater, la gâcher, ni de la gâcher aux autres.

Evoquer la perspective de Noël sous cet angle n'est pas si
i incongru. Les coutumes, les mœurs, les habitudes ont tellement
j changé ces dernières années. Ce n'est plus comme naguère,
; comme autrefois, comme jadis, comme il y a dix, vingt, trente ans

ou plus. C'est tout différent maintenant. Pour, les enfants, les
adolescents, les jeunes, les moins jeunes et les personnes d'âge

! avancé.
Autrefois... Longtemps à l'avance, on se réjouissait, en famille,

ou en groupes de bons amis, de fêter Noël ensemble. La condition
sociale importait peu. C'est dans les milieux les plus humbles que,
peut-être, la joie était alors la plus grande, malgré les privations. La
ferveur y était plus intense. On souhaitait, on désirait, on rêvait : on j
espérait. On manquait de tant de choses. Les prières et les vœux j
étaient-ils exaucés ? N'empêche: l'espoir faisait vivre, disait-on. j
Sans amertume. Mais avec la volonté de s'en sortir.

Aujourd'hui, bien des gens se demanderont peut-être com-
ment ils aimeraient le mieux passer le prochain Noël. En compa- j
gnie de qui ils auraient plaisir à le fêter. En famille? L'habitude se j
répand toujours plus de partir pour quelques jours dès avant-Noël :
et jusqu'au lendemain du Jour de l'An. Ces... dépaysements, pour

\ ceux qui peuvent se les offrir, ressemblent parfois à une fuite.
Une fuite en avant, ou en arrière ? Ah, si chacun pouvait se \

fabriquer un Noël sur mesure, confortable, pour lui tout seul. Loin i
de tout et de tous. Mais au milieu de tout le monde quand même. !
Mon Dieu, accordez à ces solitaires la grâce de connaître, ou de ;
retrouver un peu d'amitié. Un peu d'affection, un peu de vrai j
amour, au soir de la fête de l'amour et de la Nativité ! R . j

PARIS (AFP). - Pas de problèmes
pour les voitures de tourisme, quel-
ques retards pour les poids lourds,
très peu de contrôles dans les aéro-
ports : la grève de 24 h des douaniers
français n 'a pas provoqué de grosses
perturbations hier même si le
mouvement paraissait bien suivi.

Le taux moyen de grévistes a
tourné autour de 50% avec des
régions affectées à 80%. Les doua-
niers français , qui affirment n 'être pas
plus nombreux que sous Napoléon
t' , c'est-à-dire environ 18.500,
réclament principalement une
augmentation de leurs effectifs.

De notre correspondant: j
M. Fritz Hauri , préfet du district de Moutier , n'aura pas à se

déplacer à Vellerat pour y faire régner l'ordre. Le gouverne-
ment bernois, hier , a donné connaissance des conclusions de
l'enquête officielle qu 'il avait ordonnée à la suite des « ...irrégu-
larités constatées dans l'administration de la commune de Vel-
lerat» . La décision de l'assemblée communale extraordinaire
de Vellerat du 3 septembre 1980 relative à la pétition portant
sur le rattachement de la commune au canton du Jura est, selon
le gouvernement bernois, « ...dépourvue d'effets juridiques ».

Cependant, même si la commune de Vellerat a commis des
irrégularités, elles ne seront pas sanctionnées. La commune ne
sera pas mise sous tutelle , comme d'aucuns le laissaient enten-
dre, et comme le permettaient les dispositions légales. Le
gouvernement bernois indique que « ...compte tenu de l'impa-
tience compréhensible face à la lenteur de la procédure consti-
tutionnelle, il est superflu d'envisager d'autres mesures ».

Le village de Vellerat. (Këystons)

En fait de lenteur de la procédure, hier a Berne, on a pu
évaluer ce qu'elle serait. Selon le plan proposé par le gouver-
nement bernois à la conférence tripartite , le rattachement de
Vellerat au canton du Jura n'est pas pour demain.

Pour Berne, la situation juridique est la même pour les deux
communes d'Ederswyler dans le canton du Jura , et de Vellerat
dans le canton de Berne. Il ne s'agit pas d'un échange, il s'agit de
régler deux résidus de l'additif constitutionnel de 1970. La
conférence tripartite doit se prononcer sur l'établissement d'un
«contrat» relatif à la séparation et au rattachement des com-
munes. Ensuite, les gouvernements cantonaux doivent l'accep-
ter. Il sera ensuite soumis à votation populaire dans les deux
cantons puis une votation fédérale de nature constitutionnelle
devra être organisée. On le voit , un long chemin reste à faire.

IVE

(Toute l'information en page 13)
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Notre supplément de 16 pages

avec télégrille et télé-radio

Grand concours

• Le tirage a eu lieu hier
• Nos lecteurs ont parti-

cipé par milliers à ce
concours amusant et
facile

• Plus de mille partici-
pants ont trouvé les
réponses justes

• La liste des gagnants
paraîtra lundi dans la
FAN

* » *
Voir en page 22
la GRILLE GAGNANTE

A
chacun
sa

chacune

BERNE (ATS). - Le département
fédéral de justice et police (DFJP) a
diffusé vendredi un avis de recher-
che concernant la jeune écolière
ouest-allemande Cornélia Becker ,
11 ans, enlevée à Carlsruhe le
3 novembre dernier par des incon-
nus.

Les autorités ouest-allemandes
n'excluent pas en effet que la jeune

fille ait été transférée en Suisse. Les
ravisseurs , qui exigentune rançon de
2 millions , n 'ont pas encore pu être
identifiés. Pourtant , l'un d'entre eux
a téléphoné le 8 novembre dernier
aux parents de la jeune fille et sa voix
a été enregistrée. Cette voix peut
être entendue en composant le
numéro de téléphone suivant: 0049
721 1166.

Voici le signalement de Corneha
Becker: âge apparent: 14-15 ans, taille
160 cm, cheveux blond foncé à châtain ,
raides , tombant sur les épaules , frange ,
yeux bleus.

Lors de son enlèvement , Cornélia
Becker avait sur elle les vêtements et
objets suivants : veste bleu foncé (presque
noire) à capuchon , pull sans manches bleu
foncé , pantalon à petits carreaux , bleu
foncé à bordeaux foncé , chaussures «col-
lège» , bleu foncé , marque « frankonia »,
pointure 37 à 38, sacoche d'écolier
marquée «scout» , vert olive, avec
compartiment extérieur orange.

(Lire la suite en page 20.)
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jean-f rancois michaud gemmologiste bijoutier
expert suisse en pierres précieuses

•v place pury 3 2001 neuchâtel y
\ 117569-R /

BRUXELLES (CEE) (AFP). - La centrale électrique à l'énergie
solaire la plus puissante du monde (1 mégawatt) vient d'être achevée
à Adrano en Sicile, a annoncé à Bruxelles la commission européenne.
De conception entièrement europ éenne, cette centrale, d'un coût de
12 millions d'unités de compte (18 millions de dollars), a été financée
par moitié par la CEE d'une part et , de l'autre , par trois Etats mem-
bres (France, Italie et RFA). La centrale est composée de 182 réflec-
teurs qui renvoient la lumière du soleil en direction d'une chaudière
située au sommet d'une tour de 55 mètres de haut La vapeur
produite alimente une turbine qui produit l'électricité envoyée sur le
réseau électrique de l'île. Cette centrale expérimentale est équi pée
d'un système de stockage de chaleur qui permet à la turbine de conti-
nuer à fonctionner pendant une demi-heure lorsque passent des
nuages. Deux types de réflecteurs ou héliostats en service devant la
tour ont été réalisés par une entreprise ouest-allemande (Messer-
schmidt-Bœlkow-LLohm) et par la société française Cethel.

Centrale à l'énergie solaire:
la plus puissante en Sicile



GRANDE SALLE DE COLOMBIER

Dimanche 14 décembre 1980
dès 15 heures

GRAND LOTO
du Vélo-Club du Vignoble
Colombier

Quine, double-quine, carton,
22 passes, Fr. 15.— la carte

A l'issue du match :
1 royale avec un vélo de course
Fr. 2- la  carte. H7668-T
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La famille de

Monsieur

Maurice BÉGUIN
a été profondément émue et touchée de
toutes les marques d'affection qui lui onf
été témoignées. Elle exprime sa sincère
reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée en adressant des messages, des
fleurs ou des dons et ont manifesté leur
chaleureuse sympathie.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1980.
118631-X

||s (|j iwnVf MUSIQUE MILITAIRE
v̂^Pu llllll t Musique officielle

'•̂ r̂ête. HIUT ) de la Ville de Neuchâtel

CONCERT DE GALA
Directeur J.-P. BLASER
AU TEMPLE DU BAS

Dimanche 14 décembre 1980,
à 16 heures

ENTRÉE LIBRE 133362-T
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I MEUBLERIE DE LA BÉROCHE 1
= 2024 Saint-Aubin .
= (derrière l'hôtel Pattus) 5 =

1 LIQUIDATION *|
I PARTIELLE |
1 AVANT 1
§ TRANSFORMATIONS j
= Uniquement des meubles de qualité =
= à des prix sacrifiés =

= Aujourd'hui ouvert =
= sans interruption de 9 h 30 à 17 h =
= Vente autorisée par le dpt de police =
S du 31.10.80 au 15.1.81. S
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HALLE DE GYM - CORCELLES
Ce soir à 20 heures

Match au loto du FC
A 16 h match apéritif.

QUINES:
TV- fours à raclettes - vélo - moulinsà
café - jambons, paniers garnis, etc.
A 20 h 15, tirage d'abonnements
gratuits. H8286-T

¦̂  BOUUR*

Ce soir, des * ft
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„ lair

,. _ , ; . . .  . Dieu est amour,- ¦. - ¦. ; Je sais en qui j  ai cru.

Monsieur et Madame Emile'Biedermann à Saint-Biaise; - . -- . - ¦ '¦'- —
Mademoiselle Claire-Lise Biedermann à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Jean-Carlo Zuretti-Biedermann et leurs enfants, à Saint-

Biaise;
Mademoiselle Christine Biedermann à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Biedermann et leur fille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Guido Fuchs-Biedermann et leurs filles , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Robert Biedermann, à Corcelles leurs enfants et peti ts-

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Biedermann et leurs enfants, à Riehen ;
Monsieur le Dr et Madame Pierre Spreng-Biedermann et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Frédéri c Biedermann , à Neuchâtel et leur fils,
Monsieur le Dr Cédric Biedermann , à Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Mariette BIEDERMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 80mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 décembre 1980.
(Rue du Bassin 6.)

L'incinération aura lieu lundi 15 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134506-M

Aujourd'hui dès 20 heures,
HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

LOTO
DE LA FANFARE DE PESEUX
• Beaux quines - Abonnements
Royales, jambons,
hors abonnement. 117941-T

ENGLISH - AMERICAN CHURCH

Family Carol Service
Sunday 14th December 4 p.m.

CHAPEL OF THE CHARMETTES
Revd. Peter J. Hawker 117508-T

Dimanche 14 décembre dès 14 heures

MATCH AU LOTO
à l'hôtel de la Couronne à COFFRANE

organisé par le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane.

133461-T

Monsieur Roland Rapp, au Landeron ;
Madame et Monsieur Jean Hohl-Rapp, à Saint-Gall ;
Monsieur Jean-Jacques Hohl , à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Max Zingg-Hohl, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Claude Rapp et famille , à Mbrges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles RAPP
leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-père, oncle, cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 88mc année.

Le Landeron , le 12 décembre 1980.

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron , lundi 15 décembre.
Culte au temple du Landeron , à 14 heures.
Domicile mortuaire de la famille : rue du Lac 34, 2525 Le Landeron.
Le corps repose à la chapelle du cimetière.

134508-M

LA BOUTIQUE
SÉLECTION PRÊT-À-PORTER

vous invite le samedi 13 décembre
à une

vente spéciale
de vêtements

exclusifs en alpaga
importation directe du Pérou.

133128-T

r̂ Lmin i- 
LA TARENTULE

TBFOTtfHfo SAINT-AUBIN

Ç̂  ̂ Ce soir à 20 h 30

Solange et Marguerite
PAR LE THÉÂTRE DES OSSES
Location : tél. (038) 55 28 38
Prix des places : Fr. 10.-
Réduction habituelle. 117650-T

EXPOSITION

TAPISSERIES
PÉRUVIENNES

BOUTIQUE QUIBUS
Chaudronniers 4 a

Tous les jours de 10 h à 18 h 30.
133151-T

SUPER-LOTO
Samedi 13 décembre 1980

HÔTEL DE L'OURS __  . __
HÔTEL DE VILLE VU R 30
CUDREFIN ¦ 

62 jambons
2 voyages, 4 jours, 8 jours

20 séries, abonnements Fr. 10-
Nouveau :

nous jouons dans les deux restaurants

FANFARE CUDREFIN 129324-T

* ORCHESTRE DE
%&% CHAMBRE
&BL& DE NEUCHÂTEL
BbCNff Direction : Ettore BRERO

À LA COLLÉGIALE
samedi 13 décembre,
à 20 h 30

Soliste: Jean-Claude BLANC,
trompette. 1341 is-T

HÔTEL DE COMMUNE
BEVAIX

SOUPER TRIPES
DANSE dès 21 heures
AVEC ERNEST ET HENRY

Tél. 31 43 60 133027-T

CAMPBELL
Huiles - Aquarelles - Dessins

jusqu'au 21 décembre
Galeries des amis des arts Neuchâtel

123120-T

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

^MT DIVERS ROUETS
y^  ̂et 99 MATIÈRES s
y-y| A FILER l
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

A l'Association de
l'infirmière visiteuse

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale de l'Association
de l'infirmière visiteuse s'est tenue le
10 décembre sous la présidence de
M. Georges Steffen. Une vingtaine de per-
sonnes avaient répondu à la convocation.
Dans son rapport, le président remarque
qu'il s'agit de la première assemblée géné-
rale selon les nouveaux statuts. L'associa-
tion a été fondée en 1933. Que de travail et
de dévouement pendant 43 ans !

Le but poursuivi est toujours le même et
l'utilité de cette association n'a pas changé,
mais les conditions de travail, les respon-
sabilités et les systèmes sociaux ont
évolué. D'autre part, il s'est créé à Colom-
bier une association d'aide et de soins à
domicile qui n'est pas concurrente, mais
complémentaire. Il est constaté une dimi-
nution de la demande de soins que faisait
l'infirmière à domicile. Un certain nombre
de ceux-ci sont donnés aujourd'hui dans les
cabinets médicaux. Cette tendance se
retrouve dans toutes les localités avoisi-
nantes.

La conséquence de cet état de faits, c'est
une tendance des comptes à être déficitai-
res. Le président conclut en déclarant que
l'association était toujours utile et indiscu-
tablement nécessaire à la population, puis il
adresse des remerciements à l'infirmière et
au comité. L'infirmière est disponible et il
ne faut pas craindre de faire appel à ses
services.

Les comptes , qui présentent un déficit de
3300 fr. environ, ont été approuvés après
rapport des vérificateurs. Le rapport de
l'infirmière. M"0 Violette Miserez, donne
une idée de l'évolution des visites. Il est
question des horaires, forcément irrégu-
liers. Pour les onze premiers mois de 1980,
108 personnes ont fait appel à ses services,
ce qui a donné lieu à 1685 interventions:
soins infirmiers, démarches, dépannages,
etc. Le comité est réélu et se présente
comme suit : président, M. G. Steffen ;
trésorière, Mme F. Roethlisberger; mem-
bres, Mmos M. Pellaux, E. Zimmermann, T.
de Chambrier, M.-T. Delley, G. Prébandier,
le pasteur T. Perregaux et le curé J. Vial. En
fin de séance, M. P. Kiefer, président du
Conseil général, a déclaré avoir été vive-
ment intéressé par ce qu'il avait entendu. Il
a remercié le président, les femmes du
comité et adressé des vœux pour les fêtes
de fin d'année. "'

Finances communales:
la position

des indépendants

LA VIE POLITIQUE

La section de Neuchâtel et du Littoral de
l'Alliance des indépendants a pris connais-
sance avec surprise du projet de budget
1981 établi par le Conseil communal de
Neuchâtel. Alors que les comptes 1979
bouclaient par un déficit de moins de
100.000 fr. et que le budget 1980 prévoyait
un déficit de l'ordre de 300.000 fr., le déficit
de 5,6 millions de fr. annoncé pour 1981
« pose une nouvelle fois la question de la
continuité dans la manière de présenter la
gestion financière de cette ville en périodes
d'élections et hors de celles-ci, ainsi que
celle de la responsabilité des édiles».

D'autre part, les mesures proposées pour
équilibrer ce budget, en particulier celles
prévoyant la suppression totale de l'aide
communale aux personnes les plus dému-
nies, sont jugées tout à fait inacceptables.
L'Adl «invite les habitants de Neuchâtel à
assister à la prochaine séance du Conseil
général pour se rendre compte de la
manière dont cette ville est administrée,
comment les partis au pouvoir prennent
leurs promesses électorales au sérieux et
comment ceux-ci gèrent l'argent des
contribuables ».

Enfin, l'Adl approuve le texte de la propo-
sition visant à rétablir la subvention à
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) et à corriger l'injustice commise à
l'endroit de cet ensemble musical de
valeur.

Budget approuvé
à Marin

(c) C'est en présence 'dé 33 conseillers
généraux que M. Jean-Pierre Buri, vice-
président, a dirigé tambour battant cette
dernière séance ordinaire de l'année. Le
législatif a approuvée l'unanimité le budget
de 1981 bouclant avec.un déficit présumé
de 34.360 francs. Si les dépenses totales
s'élèvent à 4.286.805 fr. et les recettes à
4.215.445'fr., soit un excédent négatif de
71.360 fr., ce résultat a pu être corrigé par
divers prélèvements et attributions aux
réserves. Par ailleurs, le Conseil général
s'est déclaré favorable au remboursement
de 1200 fr. par élève et par an des contribu-
tions demandées pour la fréquentation de
certaines écoles.

Après avoir accepté un don de
M. A. Piaccenti, il s'est également
prononcé favorablement sur la prise en
considération d'une motion du groupe
socialiste demandant l'établissement d'un
tournus annuel à la présidence du Conseil
communal. L'exécutif prendra position sur
cette motion dans un rapport au cours
d'une prochaine séance.

Différentes communications du Conseil
communal et les questions des «divers»
précédèrent la traditionnelle «verrée» de
fin d'année qu'accompagnaient les vœux
du président, M. Paul-André Graber. Nous
y reviendrons.

Veaux aux
hormones

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef, !
Je vous serais obligé de m'accorder ;

l'hospitalité de vos pages pour me per- ;
mettre d'apporter un complément ;
d'informations à l'article paru le ;
8 décembre sous le titre «Veaux aux ;
hormones»... «

Depuis 1970, l'article 35.1 de l'ordon- ï
nance fédérale sur le contrôle des vian- S
des précise à son alinéa 2 : I

Aucune substance ou produit S
pouvant exercer une influence inadmis- ;
sible sur la qualité ou la conservation de ;
la viande ne doit être administrée aux ;
animaux de boucherie. Cette disposi-,;;
tion vise en particulier «l'emploi de ;,
substances œstrogènes ou thyréostati- •
ques pour stimuler la formation de •
viande ou de graisse ou neutraliser lèè" ï
fonctions sexuelles durant l'engraisser, 1
ment». , - *

Or, ce n'est que le 4 novembre 1980 ;
que l'Office vétérinaire fédéral a décidé ;
de donner des instructions aux labora- ;
toires cantonaux afin que soient effec- ;
tués des contrôles.

Les consommateurs demandent sim- l
plement des analyses régulières et *
systématiques et constatent amère- ',
ment qu'il a fallu un mot d'ordre de \
boycott de la viande de veau pour ;
qu'une ordonnance vieille de dix ans ;
soit enfin appliquée. ;

Veuillez croire. Monsieur le rédac- ¦
teur en chef, à l'expression de mes ;
sentiments distingués.

Marie-A. CRELIER \présidente I
Section neuchâteloise ".

de la Fédération romande ;
des consommatrices » ;

VAUMARCUS

(sp) La rage sévit toujours dans la contrée.
Dans le cadre de la lutte entreprise par les auto-
rités sanitaires , le Conseil communal de
Vaumarcus organisera prochainement une
campagne de vaccination antirabique pour
tous les chats, vaccinés avant le f janvier
1980, et tous les chiens, vaccinés avant le
V janvier 1979, ou qui n 'auraient pas encore
été vaccinés jusqu 'à ce jour. Le vétérinaire
opérera à Vernéaz et au collège de Vaumarcus.

Collision à Boudry
Vers 13 h 30, une voiture conduite par

M. M. C, de Boudry, circulait rue des
Cèdres à Boudry en direction sud. Arrivé
dans un léger virage à gauche, une collision
s'est produite avec la voiture conduite par
Mme D. J., de Boudry, qui circulait en sens
inverse.

Contre la rage

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

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

MAISON VALLIER, CRESSIER
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
SFG Cressier

SUPERBES QUINES 133040-T

Encore une place disponible,
HOME DU SUCHIEZ

pour personnes âgées
Tél. 25 51 84 133467-T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 10 décembre. Cassiano,

Valerio, fils d'Antonio, Neuchâtel, et d'Anna -
Maria, née Morciano. Glardon , Jonathan , fils
de Daniel - Claude, Le Landeron , et de Chantai
Simone, née Rochat.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 12
décembre. Simoes, Antonio - Manuel , et Lapa ,
Aurora - Paula , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 12 décembre.
Chardonnens , Jean - René - Henri, et Roth ,
Martine - Sylvie, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 9 décembre. Robert - Nicoud ,
Louise - Irène, née en 1907, Neuchâtel , céliba-
taire.

pillllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll£

| Exposition
| fantastique
§ d'ameublements j
| de Noël |
S Chaque amateur d'un bel intérieur =
= doit voir la plus belle exposition =
S d'agencement de Bienne, au City- =
= Center, une des toutes grandes de =
S Suisse. On y trouve à chaque pas les =
= meilleurs « hits » d'ameublements et =
= les meilleu res propositions pour S
= faire des économies. Une visite, =[
S sans engagement, dans ce monde =
= des rêves en vaut vraiment a peine. =

= P. S. Samedi prochain notre expo- =
s sition est ouverte en perma- =
| nence jusqu 'à 18h! 118326.R |
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllrï

Concert de l'Avent
à Corcelles-Cormondrèche

Dimanche soir , dès 20 heures, au temple de
Corcelles-Cormondrèche , Mlc Suzanne
Robert , organiste , et M. Etienne Pilly, baryton ,
donneront le concert de l'Avent. Nous enten-
drons des œuvres de D. Buxtehude , G.-B.
Breui , J.-S. Bach , Milans et L. van Beethoven.

l

Nimbus au cabaret
du Pommier

Nimbus est un groupe neuchâtelois, consti-
tué depuis quatre ans. Son style est caractérisé
par l'importance donnée à l'instrumentation
rythmique et son répertoire s'inspire du jazz-
rock actuel. Cet orchestre est composé de
Philippe Bovet , piano électrique, Pierre Perro-
chet , saxo ténor , Olivier von Niederhâusern ,
guita re, Lucien Bovet , contrebasse , Eddy Riva ,
batterie et Hanz Egger , flûte. Ce soir au Centre
culturel neuchâtelois ,

Une nouvelle section
à l'Ecole normale.

Par arrêté du 30 avril 1980, le Conseil
d'Etat a décidé d'organiser la formation des
maîtresses et maîtres d'école enfantine sur
le plan cantonal et d'en confier la missjon à
l'Ecole normale. Cette décision cafnçluira
donc à la création d'une nouvelle sédition au
sein de cette école qui ouvrira ses portes au
début de l'année scolaire 1981-1982. Elle
répond aux préoccupations émises de
longue date concernant la préparation à
l'enseignement préscolaire et les liens insti-
tutionnels et pédagogiques qui doivent
exister entre les jardins d'enfants et l'école
primaire, notamment les classes de 1e,e
année. Au demeurant, une commission
relevant de la commission consultative des
études pédagogiques, a été instituée pour
élaborer un plan d'étude et les modalités de
fonctionnement de la nouvelle section, qui
s'ajoute aux deux premières, à savoir la
section de formation des institutrices et des
instituteurs, et le cours de formation à
l'enseignement spécialisé. L'attribution
d'un second bâtiment à l'Ecole normale
cantonale, permettra la mise en place de
cette 3mo section appelée à prendre la relève
de la formation des maîtresses d'école
enfantine assumée jusqu'à présent pat
l'Ecole normale de Delémont. La première
volée « nouveau style » recevra le brevet en
été 1983.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le personnel du magasin Biedermann a
le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Mariette BIEDERMANN
sœur et belle-sœur de leurs estimés
patrons. 133463 M Emues des très nombreux témoignages de

sympathie, dons et envois de fleurs
qu 'elles ont reçus, les familles et particu-
lièrement l'épouse de

Marius GUISOLAN
expriment à toutes les personnes qui
prirent part à leur grand deuil , leurs
sentiments de sincère reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1980. 1334WX

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 1980

1 Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Georges Glauser-Demierre, à La Coudre, Neuchâtel ;
Monsieur Raymond Glauser , à Genève;
Monsieur et Madame Louis Rod et leurs enfants, à Vernier (GE) ;
Monsieur et Madame Louis Widmer-Rod et leur fils, à Rolle ;
Monsieur et Madame Edmond Rod et leurs enfants , à Vernier (GE) ;

1 Monsieur et Madame Auguste Paquier , à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Robert Rod , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie GLAUSER
née ROD

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, après une courte maladie, dans sa 78™ année.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1980.
(Sainte-Hélène 34.)

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

Lam. de Jérémie 3: 26.

L'incinération aura lieu, lundi 15 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

; Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Georges Glauser, 16, ch. du Sordet , 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
* 118769 M

Repose en paix.

Madame Simone Lauener-Sauser;
Monsieur Biaise-François Lauener ;
Monsieur et Madame Claude Lauener-

Boggio, à Taverny (France) ;
Monsieu r et Madame Jean Lauener-

Krause, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Rome et Lignières, . 1 :

-~ ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ¦ - — '••- ¦ ' - . . - - . . .

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude LAUENER
leur très cher époux, papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 66mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 11 décembre 1980.
(Rue du Chasselas 18.)

Je vous laisse la paix ;
Je vous donne ma paix ;
Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

L'incinération aura lieu lundi
15 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134507-M

La.direction et le personnel de Borel SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieu r

Claude LAUENER
leur fidèle collaborateur pendant 50 ans.

118040 M

La direction et le personnel de la
maison Edouard Dubied et Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Paul TERRAPON
membre du personnel de l'usine de
Peseux.

Peseux , le 12 décembre 1980. 118047 M

L'Association du personnel de la
Compagnie Gardes-Fortifications 2 a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

ï, «*> Monsieu r
V ,V «Ml :- . . , -¦  . . . : .¦¦ ¦

Claude LAUENER
1 père de son dévoué membre du comité.

Le comité.
118046 M
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Neuchâtel s'apprête à fêter le 60me

anniversaire de Friedrich Dùrrenmatt
Friedrich Dikrrenmatt aura 60 ans le 5 janvier 1981.
A cette occasion , le Conseil d'Etat et l'Université de Neuchâ-

tel organiseront à la Cité universitaire une cérémonie publique ,
au cours de laquelle le titre de docteur honoris causa sera
décerné au grand homme de théâtre.

Les motifs de cet hommage sont trop évidents pour qu 'on les
détaille longuement. L'illustre habitant de Neuchâtel est consi-
déré dans le monde , tout au moins dans celui de l'édition,
comme le « premier auteur dramati que contemporain de langue
allemande» .

En Suisse , tant alémani que que romande , il oppose un
démenti évident aux préjugés que certains nourissent à l'égard
des Bernois , en incarnant de manière éclatante les pouvoirs de
l'imagination et de l' originalité créatrices. Neuchâtel , enfin ,
peut s'enorgueillir d' avoir su charmer , ou tout au moins retenir ,
cet homme qui domine l'actualité littéraire du haut de ses trente
volumes , écrits pour la p lupart au pied de la Roche de l'Ermita-
ge, et dont plusieurs ont été traduits sur place.

Si Dùrrenmatt préfère les hauteurs où souffle son esprit at
terre-p lein où se situent les bâtiments universitaires , l'ancien
étudiant en germanisti que et en philosophie s'est toujours pas-
sionnément intéressé aux problèmes débattus dans les quatre
facultés de l'Université. Son œuvre, depuis «Les Anabaptis-
tes» , «Les Ph ysiciens» et La Panne» jusqu 'aux essais récents,
offre matière à réflexion aussi bien aux théologiens qu'aux
scientifiques et aux juristes. Quant au séminaire d'allemand , où
une thèse sur « Romulus» est en voie d'achèvement , il a eu
l'honneur d'entendre l' auteur de «La vieille Dame » commen-
ter son chef-d' œuvre avec sa bonhomie coutumière, mais quel-
que peu déroutante :

- Schreiben wie Molière ist nicht schwer , aber schreiben wie
Dùrrenmatt , das ist schwer !

Lors de la manifestation du 5 janvier , qui débutera en fin
d' après-midi prendront la parole le conseiller d'Etat François
Jeanneret , M. Eric Jeannet , recteur de l'Université , M. Rudoll
Zellweger , professeur de langue et littérature allemandes à
l'Université , et Friedrich Dùrrenmatt lui-même.

Des extraits de l'œuvre de l'écrivain seront lus , en allemand
et en français , par Charles Régnier et André Oppel.

Des intermèdes musicaux seront assurés par le pianiste
Olivier Sôrensen et par le Jodler-klub de Konolfingen.

Ecrire comme Molière? Facile. Mais comme lui... (Arch.)

Une démarche
trop extrême

«Tristan und Isolde» au Centre culturel

• LE Studio am Montag, théâtre collectif
de Berne, a toujours affirmé sa volonté
de jouer sur scène, avec des moyens
très limités. L'essentiel de ses créations,
loin de s'appuyer sur de somptueux
décors ou sur des costumes trop élabo-
rés, reposait dans une recherche théâ-
trale très poussée, et désormais tout à
fait radicale, depuis bientôt deux ans.

«Tristan und Isolde», une récente
création du groupe, s'est révélée un
excellent exemple de cette volonté de
découverte d'autres formes théâtrales
ou de moyens d'expression nouveaux.
Un excellent exemple, sans aucun
doute, de par la très bonne qualité du
travail des artistes, mais beaucoup trop
ambitieux pour une manifestation
organisée dans une petite ville comme
Neuchâtel. Le D»eutsch-club, qui avait
fait venir le groupe, ne peut guère se
permettre, en effet, de présenter à ses
membres des pièces en rupture aussi
comp lète avec l'art dramatique tradi-
tionnel, bien plus accessible.

PAS UNE PIÈCE MAIS...

Le Studio am Montag ne présentait
pas, en fait, une pièce de théâtre, mais
plutôt sa genèse et l'histoire de son
échec. On ne jouait pas un produit fini,
destiné à être applaudi par les specta-
teurs ; les comédiens dévoilaient, au
contraire, les hésitations de l'artiste face
à une œuvre théâtrale , ses tentatives,
ses espoirs, puis l'amer constatation de
leur impossibilité. Et ils invitaient le
public à sentir, d'une manière générale,
les similitudes avec la vie quotidienne
de chacun.

Non sans un certain désespoir, le
Studio am Montag met en exergue
l'absurde, le ridicule d'une vie, qui ne
peut être qu'un misérable échec, au
regard de nos asp irations, de nos
rêves... Ne lisait-on pas, grossièrement

peint sur un drap blanc au fond de la
scène : « Tôt denn ailes ! Ailes tôt ! » ?

PAS POUR LE PUBLIC

Mais la création de Norbert Klassen et
de ses acteurs présente un défaut
essentiel : sans doute très importante et
enrichissante pour les comédiens, elle
ne semble aucunement destinée à une
représentation pour un public, particu-
lièrement si ce dernier ne prend pas
goût à l'intense effort intellectuel...
Rarement Von a senti un tel clivage
entre les acteurs et les spectateurs.

Du coup, cet « essai » théâtral perd
beaucoup de sa valeur, de sa significa-
tion ; malgré le travail de recherche fort
sérieux et le jeu assuré des acteurs,
l'incompréhension s'installe et l'ennui
sourde par moments.

C'est bien dommage, car on sentait
chez les trois personnages une
profonde richesse, ainsi que dans la
mise en scène.

Et cela nous changeait aussi des
représentations neuchâteloises,
souvent un peu trop sages... A.R.

feu vert au printemps !

Le calendrier 1981 de la N 5
à Neuchâtel:

L'emplacement du futur portail nord du tunnel Prébarreau - Evole dégagé lors des manœuvres de novembre. (Avipress-N 5)

La N 5 a Neuchâtel, c est donc parti, ecri-
vions-nous hier. Dans le programme établi
par le service neuchâtelois des ponts el
chaussées pour ces travaux d'envergure
qui s 'étendront sur plus d'une dizaine
d'années, figurent en premier lieu les
préparatifs dans la rég ion Vauseyon -
Champ-Coco, à l'Evole, à la hauteur de la
ruelle Mayor où commencera le percemem
du tunnel de 120 m qui doit déboucher à
Prébarreau, le long des rives par des rem-
blayages à Serrières et au Nid-du-Crô.

A Vauseyon, en prévision de l'aménage-
ment de l'échangeur principal de Champ-
Coco qui fera office de distributeur central
des courants de circulation, mais dont une
petite partie seulement sortira du sol , il fau-
dra commencer par étayer le talus de la
double voie ferroviaire CFF selon la
méthode des pieux forés pour y construire
ensuite un mur de soutènement, sur envi-
ron 300 mètres , jusqu 'à Champ-Coco.

Puis le Seyon, indésirable à cet endroit-là ,
sera dévié et canalisé par une voûte. En
outre, les travaux préparatoires en vue de la
construction d'un pont destiné au trafic en
provenance du Jura neuchâtelois par les
gorges du Seyon seront entrepris.

D'autre part , l'aménagement des jonc-
tions est et ouest de la N 5 avec le double
tunnel sous la ville entraîne obligatoire-
ment des remblayages vers le Dauphin à
Serrières , et vers le port du Nid-du-Crô.
D'abord réalisés avec du sable en prove-
nance lacustre des canaux de la Thielle et
de la Broyé, ils seront terminés plus tard
avec des enrochements de matériaux de
carrières.

Quant au tunnel Evole - Prébarreau dont
le forage commencera au sud, tandis que
l'on préparera l'emplacement du portail
nord à Prébarreau, il entraînera une ferme-
ture de l'Evole à la circulation. Seuls les trol-
leybus et les piétons pourront y passer.
C' est pour l'été prochain.

Le sous-sol étant tout d'abord de la
moraine puis du rocher , il faudra avoir
recours à la « méthode autrichienne» qui
consiste à commencer l'ouvrage par trois
petites voûtes nettement séparées, sur
toute la longueurdu tunnel (qui sera à trois
pistes, deux descendantes et une montan-
te , et présentera une pente nord-sud de 5 %
soit à peu près la Clusette), puis qui seront
reliées ensemble.

C est la technique que l'on utilise quand
on se trouve dans un sous-sol de cette natu-
re, autrement dit pas fameux et qui par les
précautions qu'il exige, entraînera un inévi-
table ralentissement des travaux de forage.

Tel est dans ses grandes lignes le pro-
gramme 1981, de ces grands chantiers
dispersés aux quatre coins de la ville, qui
démarreront au printemps prochain et dont
on aura mainte occasion de reparler.

G. Mt

Evrard expose parallèlement au Landeron et au Petit- Cortaillod
La quarantaine, vivant et travaillant à

Neuchâtel , le peintre André Evrard expose
actuellement ses œuvres dans deux gale-
ries du Bas du canton, soit à la Galerie
Schneider, au Landeron, et à la Galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod. Evrard n'en est
pas à son coup d'essai, puisque lauréat de
nombreux prix et auteur de nombreuses

expositions, principalement en Suisse,
Allemagne, France, Belgique, etc.

Sa réputation n'est donc plus à faire
Cependant, comme l'approche de sor
œuvre n'est peut-être pas évidente pour le
simple amateur pictural, il est bon de retra-
cer ces quelques lignes de Guy de Mont-
mollin, qui apportent un éclairage tout à fait
pertinent sur la vision du peintre.

«Une toile, un dessin ou une gravure
d'Evrard, dans la ligne actuelle des événe-
ments, se présentent toujours comme une
tranche de vie, une partie d'un vécu. Evrard
fixe des moments, il fixe le temps. Nous
sommes à l'opposé des sensations
qu'éveille l'approche de certaines toiles
expressionnistes abstraites par exemp le,
de cette prise de contact avec la beauté et le
charnel de la pâte. Dans la peinture géné-
reuse des expressionnistes, il semble que la
personne de l'artiste apparaisse en éviden-
ce, tant souvent le tempérament du geste
nous conduit à le suivre ou à le voir au
travail devant sa toile.

Dans l'œuvre d'Evrard - à l'intérieur de
ses tableaux -, c'est l'inverse qui se
produit ! L'économie des moyens, la rete-
nue constante du geste, l'effleurement déli-
cat de ses pinceaux tendent au minimum
d'explication. L'artiste se soustrait littéra-
lement du tableau. Tableau? Plutôt une
sorte de no man's land où les verticlaes, les
horizontales ou les lignes brisées, les péné-

trations ou les rythmes délicats évoquent
l'existence.

Evrard le sage formule une vie, la sienne,
celle d'un discret , d'un secret ou d'un
mystique. Ses huiles grises, beiges, brunes,
bleues, noires ou blanches, comme ses
aquarelles, ses dessins ou ses gravures,
sont habitées.

Sans vouloir tirer de parallèle précis avec
les préoccupations des artistes minimalis-
tes, citons cette confidence révélatrice
d'Evrard, où se définissent son œuvre et sa
philosophie : «Ce n'est pas l'objet qui
m'intéresse, c'est l'espace dans lequel il
réside. »

Vingt-trois bornes
lumineuses fracassées

près d'Auvernier

Des imbéciles à l'œuvre

Il y a vraiment , selon l'expression consa-
crée, des coups de pied au c... qui se per-
dent dans cette république ! Des imbéciles,
des noctambules évidemment, se sont
amusés, récemment, à un jeu qui, s'ils sont
identifiés par la police de sûreté alertée sur
une plainte déposée par le service de la
signalisation de M. Quinche, leur coûtera
cher.

A plusieurs reprises, mais toujours dans
les mêmes circonstances et selon la même
méthode, ils n'ont rien trouvé de mieux que
de fracasser vingt-trois bornes lumineuses
au total entre le bar des Allées et le
Grand-Ruau, le long de la route Colombier-
Auvernier.

Ces bornes-caissons lumineuses coûtent
350 fr. pièce et l'on aura vite calculé
l'ermpleur des dégâts dus à ces gestes
stupides.

Quelque 1400 chevreuils abattus dans le canton
on est loin de la «cible gouvernementale»...

La chasse au chevreuil s'st teminée le
15 novembre dans le canton. Une
traque à ce cervidé - jugé trop nom-
breux par les forestiers - était prévue
jeudi dans la région d'Enges avec la par-
ticipation de 40 chasseurs au maxi-
mum, mais elle a été annulée en raison
de l'abondante couche de neige.

Au service cantonal de la chasse, les
statistiques ne sont pas encore complè-
tement établies. Mais, on avance le
nombre de 1400 chevreuils environ qui
auraient été tirés cet automne, contre
949 en 1979.

Au vu de ces chiffres, l'augmentation
est certes importante, mais ne repré-
sente pas- et de loin- celle prévue dans

le plan de tir 1980 élaboré par le Conseil
d'Etat en vue de réduire sensiblement le
cheptel à la suite des récriminations des
forestiers. Il avait ainsi autorisé chaque
titulaire de permis à tirer quatre
animaux , mais à condition que deux au
moins pèsent moins de 12 kg vidés, ceci
en vue d'équilibrer certaines classes
d'âges.

Cette décision avait soulevé maints
remous et protestations non seulement
parmi la population, mais également
dans les milieux des chasseurs.

La cible gouvernementale ne semble
donc pas avoir été complètement
atteinte. Les chasseurs n'ont-ils pas
joué le jeu, contrairement à ce que

souhaitait le conseiller d'Etat Béguin, ce sujet le 9 juillet dernier? On le saura
chef du département de l'agriculture, peut-être lorsqu'on connaîtra tous les
lors d' une conférence de presse tenue à résultats. M. B.

Un sanglier blanc abattu près de Maîche
Dans ce décor blanc de décembre, des chasseurs ont tué près de Maîche, à Valo-

reille, un sanglier blanc : blanc des sabots au groin.
Ce «phénomène» est rarissime et de mémoire de chasseurs, on ne sache pas

qu'on ait jamais chassé un tel animal. Les spécialistes pensent qu'il s'agit d'un san-
glier albinos, cette particularité génétique existant en effet dans toutes les espèces
même chez les corbeaux, dit-on. Chez les cerfs, il semble plus fréquent dans les
contrées nordiques. On signalera aussi qu'un chevreuil albinos a été observé à
plusieurs reprises en Côte-d'Or.

Une autre hypothèse est avancée au sujet du sanglier de Valoreille : celui-ci pour-
rait être le produit des amours d'un sanglier et d'un porc domestique. Fermons les
yeux!

La télévision par câbles
trop chère

à Neuchâtel?
A propos de la séance du Conseil

général de Neuchâtel, une quatrième
interpellation est «tombée » hier soir.
Elle a été déposée par M. Frédéric Hool
(rad) et eh voici le libellé:

«On peut certes se réjouir que le
réseau TV Video 2000 ait été installé à
Neuchâtel aussi rapidement. Cepen-
dant, tout le monde n'est pas - pas
encore - satisfait car la qualité de
l'image - surtout des postes français -
n'est pas toujours celle promise. On
peut aussi se réjouir que la plupart des
communes environnantes se sont rac-
cordées à Video 2000.

Mais nous nous étonnons que des
communes puissent mettre à disposi-
tion de leurs abonnés un raccordement
semblable au nôtre à un tarif inférieur
au nôtre.

En effet, la taxe dans pas mal de
communes avoisinantes est de 15 fr.
par mois, alors qu'à Neuchâtel, elle est
de 19 fr. par mois.

Maintenant que tout le réseau de
Neuchâtel est en service, le Conseil
communal ne pourrait-il pas insister et
obtenir que la taxe soit abaissée au
moins au tarif des communes des envi-
rons?»

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Trois interpellations sur
le bureau du Conseil général
• EN supplément à l'ordre du jourde la
prochaine séance du Conseil général
figurent trois interpellations socialistes.
La première est ainsi libellée:

«La rue de l'Orée, plus particulière-
ment le troittoir situé en aval de cette
rue, est une promenade très fréquentée
par les personnes âgées, les jeunes
mamans, ainsi que par les écoliers qui
se rendent quotidiennement aux
nouveau et ancien collèges de Sainte-
Hélène, et qui en reviennent.

Ce trottoir est en qasi-totalité
protégé par une double rangée de bar-
rières, cela du côté lac évidemment. Il
est cependant étonnant et même regret
table que deux tronçons de trottoir
aient été négligés. Le premier, long de
150 à 200 m, s'étend du No 76 au No 68
de la rue de l'Orée, juste au-dessus du
chemin des Cibleries, et le second, long
d'une trentaine de mètres, se situe en
prolongement ouest (direction Neuchâ-
tel) de l'immeuble No 102. Dans les
deux cas, les trottoirs sont, à notre avis ,
insuffisamment protégés en aval. En
effet, un piéton, qui plus est une per-
sonne âgée peu sûre ou un jeune
enfant, pourraient se blesser plus ou
moins sérieusement s'ils tombaient du
trottoir, la hauteur du «fossé» varie de
10 cm à 4 m pour le premier tronçon, et
de 50 cm à 2 m pour le second.

Nous aimerions savoir si le Conseil
communal entend prendre prochaine-

ment les mesures nécessaires (pose de
barrières) afin de réparer cet... oubli. »

La deuxième porte sur la salle de
gymnastique de la Maladière. En voici le
texte:

« Nous aimerions connaître les
raisons pour lesquelles la location de la
même salle de gymnastique (dans le
cas particulier, celle de la Maladière)
varie de 150 à 270 francs par année
selon qu'elle est louée avant ou après
18 h et si le Conseil communal entend
prendre rapidement les mesures qui
s'imposent afin d'équilibrer les loyers
demandés aux groupements ou socié-
tés qui fréquentent les salles de
gymnastique de la ville. »

La troisième interpellation est consa-
crée au « Bulletin officiel » et les conseil-
lers généraux socialistes écrivent
notamment :

«Dans une déclaration liminaire à la
séance du 3 novembre 1980, le Conseil
communal informait le Conseil général
qu'à partir du 1e'janvier 1981 le Bulletin
officiel ne serait plus imprimé sur les
presses de l'imprimerie Gessler, à
Colombier, mais sur celles de l'Impri-
merie centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel SA.

Les soussignés prient dès lors le
Conseil communal de les renseigner sur
les raisons qui ont présidé à ce brusque
revirement de politique.»

Enfant blessée
à Peseux

Vers 17 h 45, une voiture conduitie par
M. C. D. N., de Boudry, circulait rite de
Neuchâtel en direction de Corcelles. A la
hauteur de l'arrêt des TN, aux Carrela, et
alors que le véhicule dépassait un trolley-
bus arrêté, il a heurté de l'avant droit la
jeune Sylvie Grivel, domiciliée à Peseux.
Elle traversait alors la route du nord au sud
devant le trolleybus, en dehors d'un pas,-
sage de sécurité. Blessée, l'enfant a été
transportée à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

• DÉSIREUSE de faciliter au maxi-
mum le stationnement des véhicules
avant les fêtes de fin d'année, la direc-
tion de la police a décidé de mettre des
places de parc supplémentaires à la
disposition des automobilistes du-15 au
31 décembre, ceci bien sûr à titre excep-
tionnel. Ces emplacements de station-
nement seront situés au sud du Collège
latin et dans la partie nord de la place
des Halles. Par ailleurs, les services de
police seront renforcés lors de l'ouver-
ture nocturne des magasins (18 et
22 décembre) afin de faciliter le station-
nement des véhicules.

Ce qui n'empêche d'ailleurs personne
d'utiliser les transports publics qui
seront gratuits ces deux soirs.

Un peu plus de place
pour les voitures...

besançon 
ville jumelle

• DEPUIS plus de dix jours , Besançon
vit au rythme feutré des chutes de neige.
On avait rarement vu dans la capitale
comtoise de telles précipitations et
notamment des routes et des rues aussi
glissantes. On se croirait dans le Haut-
Doubs !

On ne compte pas évidemment les
tôles froissées et les jambes cassées.
Dernièrement, il a même fallu stopper
tous les autobus de la compagnie bison-
tine en raison du verg las qui s 'était
formé subitement en plein après-midi.
Cependant, pour les amateurs de cli-
chés... noir et blanc, la vieille ville et la
citadelle ne manquent pas de cachet.

Le prix de la Ville de
Besançon

à un sculpteur
• LA Ville de Besancon a créé il y a trois
ans, un prix décerné chaque année à un
artiste local méritant. En 1980, ce prix
d'un montant de 10.000 FF. a été attri-
bué à un sculpteur, Jean Boettcher,
professeur à l'école des Beaux-arts et
allemand d'orig ine.

La Ville distingue ainsi un sculpteur
figuratif après avoir couronné deux
peintres abstraits.

Rarement
autant de neige...



El Si DÉPARTEMENT
H fl| DE L'INTÉRIEUR
XÉ W Laboratoire cantonal

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

laborantln (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. n7963-z

A louer , rue du Quarre 25, Couvet,

3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.
Tout confort. Balcon. Prise télédistri-
bution.

Tél. 21 11 71. 117504-G

SB VILLE
\V> DE LA CHAUX-DE-FONDS
* m m w ,

MISE AU CONCOURS
La direction des Services industriels met au concours, pour
renforcer l'équipe d'entretien des usines IGESA-CRIDOR-SERVICE
COMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN, les postes suivants:

SERRURIER
porteur d'un CFC

MONTEUR
en 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. H8455-Z

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

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

Les?rïerrafns'rhis à ban sont signalés.

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

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

Neuchâtel, le 7 novembre 1980.

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

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1980

La Présidente du Tribunal
G. Fiala iweoe-z

'
|| É COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission du titulaire, le
Conseil communal de la Ville de Boudry met
au concours le poste de

gérant (e) de la buvette
de la plage de Boudry

Ouverte du 1°' avril au 30 septembre.

Selon les nouvelles prescriptions cantona-
les , les candidats doivent être au bénéfice
d'un certificat de capacités de cafetier et
restaurateur.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès de l'Administration communale.

Les candidatures sont à adresser au Conseil
communal , 2017 Boudry,  jusqu 'au
31 décembre 1980, accompagnées d'une
copie du certificat exi gé.

2017 Boudry, le 8 décembre 1980.
118622-z CONSEIL COMMUNAL

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de 1 Neuchâtel, la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE S.A., à
Neuchâtel met à ban sa place de parc pour
voitures automobiles, aménagée sur l'arti-
cle 5883 du cadastre de Neuchâtel , en est de
la rue du Régional.

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

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

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

Neuchâtel, le 20 octobre 1980.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE S.A.

Le Gérant :
(signé) J. Berney

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1980

La Présidente du Tribunal
G. Fiala ii7609-z
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Rédacteur en chef: J. Hostettler

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 â
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 ri. La

I rédaction répond ensuite aux appels
jusqu 'à 2 heures.

A vendre à Aumont (FR), environ
8 km d'Estavayer,

TERRAIN À BATIR
en 1 ou 2 parcelles, 600 ou 1200 m 2.
Belle situation dominante, au-dessus
du village.

Offres sous chiffres M 27064,
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 1 tsees-i

Vends Charente
(France)

ferme
traditionnelle
bon état ,
vastes dépendances,
5200 m2 terrain,
beau site,
180.000 F.F.
Tél. (038) 53 21 67.

129415-1

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

Local de vente
avec vitrine, en location ou achat.

URGENT
Adresser offres écrites à EP 2310 au
bureau du journal. 133061-H

A VENDRE

BOUTIQUE
CENTRE
LA NEUVEVILLE.
Adresser offres
écrites à FR 2311 au
bureau du journal.

133076-1

Jeune couple
cherche

appartement
3 à 4 pièces
tout confort,
environs
de Neuchâtel
(Hauterive -
Saint-Biaise),
pour fin mars.

Tél. 25 85 88.133309-H

L'immeuble que nous avons construit à

FRIBOURG
en 1969, est maintenant à vendre au prix
de Fr. 1.650.000.—.
Sa rentabilité , brut , est de 6,33%.
Il est en bon état d'entretien et entièrement
loué.
Ecrire sous chiffres PZ 902674 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE.
Intermédiaires s'abstenir. 118667-1

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs immédiats

IMMEUBLES
neufs ou à transformer de 6 appar-
tements ou plus.

Faire offres sous chiffres HO 2285 au
bureau du journal. 134105-1

H B Enchères publiques
U 1 de bétail
^LJr et de matériel agricole

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Jacques JORNOD,
Beauregard 2, Le Locle (tél. 31 86 52), vendra par voie d'enchères
publiques volontaires, devant son domicile, le

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1980
le matériel agricolë'erîé' Bétail'Çp&ÇrfSWW*'

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 9 heures

1 tracteur Hùrlimann 5100, 52 CV, 10 vitesses synchronisées, modè-
le 1978, 1 tracteur Krammer 350 Export 36 CV, 1 auto-chargeuse
Aucher T.B., 1 bossette à lisier à pression 3000 I, marque Althaus,
1 machine à fumier Muli, 1 pirouette Bûcher, 1 andaineur Fahr,
1 circulaire Aebi avec moteur monté, 1 remorque à 2 roues, 1 souf-
fleur avec tuyaux 0 30 et 40 cm, 1 répartisseurdesilo, 2 bossettes à
eau â 2 abreuvoirs, 1 machine à traire Alfa Laval avec 1 pot, 1 refroi-
disseurà lait , ustensiles de laiterie, 1 potager combiné bois/électrici-
té, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL Dès 13 h 30

10 vaches fraîches et portantes
(rouges et blanches, noires et blanches)
1 génisse portante
9 génisses non portantes
4 veaux de 3 à 6 mois.

Bétail de race Simmental et demi-canadienne.
Troupeau indemne de IBR-IPV et de Bang.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal:

134179.E Georges Beuret

WE OFFICE DES POURSUITES
V DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra , par voie d'enchères publi-
ques,
MERCRED117 DÉCEMBRE 1980, dès 14 h, devant le domicile
de M. MICHEL FURER, rue de Buttes 6, à FLEURIER
les biens suivants :
6 génisses «rge et bl» , 1 génisse « métisse» , 1 jument demi-sang.
La vente aura lieu par enchères publiques , à titre définitif , contre argent comp-
tant et conformément à la L.P.
Ce bétail est indemne de tuberculose , de bang et d'IBR-IPV.
Môtiers , le 9 décembre 1980.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS :
118642- E Le préposé : BLANC

118653-A
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Entreprise pour installations
électriques, à Zurich, cherche

électricien
Nous offrons :

salaire mensuel

possibilité d'apprendre
l'allemand

travail indépendant

Téléphonez-nous s.v.p.
Otto Ramseier AG,
Zurich, tél. (01) 242 44 44.

118663-0

En relation avec l'organisation dans le domaine du département technique
chargé de la production et en vue d'app li quer de nouvelles technolog ies ,
nous cherchons à engager des

INGENIEURS ETS
! Descriptions abrégées des charges

1. Diriger un service chargé de là construction de dispositifs mécaniques et
de jauges. Traiter des problèmes en relation avec l' automatisation.

2. Préposé d'un bureau technique réalisant le développement de la produc-
tion de notre branche. >.

3. Conseiller d'un groupe de spécialistes s'occupant des problèmes techni-
ques de la métrologie. Projeter et construire des appareils et autres indica-
teurs de mesure, dèfi riïf l'SfecfuisitiôrïirJe éeu'ic en vente dans le commerce.

4. Spécialiste traitant les préservations distinctives des garanties exigées
pour la qualité. Surveiller, avec fonction de conseiller dans les domaines
de l'usinage et de la fabrication, la qualité.

Sur simple demande, nous mettrons à votre entière disposition les cahiers de
charges détaillés établis pour chaque place vacante et vous adresserons les
informations complémentaires que vous aimeriez recevoir. C'est avec plaisir
que nous vous accorderons une entrevue au cours de laquelle il nous serait
loisible de traiter, en vous conseillant, tous les problèmes en relation avec ces
emplois.

Fabrique fédérale de munitions, service du personnel,
6460 Altdorf. 117579-0

j __-!
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cherche pour son département « Distribution
d'outillage »

aide-
mécanicien

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel ,
Monsieur J. Chenaux
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 117571-0

MIKRON HAESLER S.A.
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 y

Nous cherchons pour entrée à convenir

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

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

É 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL
cherche tout de suite oi| pour date à

PIZZAIOLO
(débutant accepté, avec permis B ou C)

CASSEROLIER
(avec permis B ou C).

133396-0

URGENT
Couple cherche, pour remplacement
ou comme emploi stable,

employée
de maison

de confiance, bonne cuisinière.
Demi-journée ou journée entière.
Logée ou non. Entrée immédiate.

Offres et références sous chiffres
DO 2303 au bureau du journal.

117672-0
.-. " .et

A louer
tout de suite

studio
1 pièce,
cuisine agencée,
salle de bains,
W-C,
cave,
rue des Fahys123,
290 fr. plus 50 fr.
de charges.

Tél. 24 33 19. H8029-G

A louer à BÔLE,
tout de suite,

1 garage
dans immeuble
locatif,
Fr. 60.— mois.

Gérance
Schenker Manrau,
av. Fornachon 29,
Peseux,
Tél. 31 31 57.118673-G

A louer à MARIN,
dès le 31 décembre 1980,

appartement de 4 pièces
au 2me étage, tout confort, balcon ,
cave, place de jeu pour enfants, loyer
mensuel Fr. 518. 1- charges. Places
de parc Fr. 15.—/mois à disposition.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 118672- G

A louer à

BEVAIX
magnifique

appartement
5 pièces, de 150 m2, avec terrasse
ouest de 40 m 2. Cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cave-réduit.

Libre janvier 1981.

Tél. (038) 46 12 46. 129367- G
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Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
permis poids lourds.

- Place stable
- Livraisons régionales
- Région Est vaudois

Faire offres à R. URECH S.A.,
1860 Aigle. 118669-0

©oo
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Nous cherchons
pour notre restaurant
du personnel
des Raffineries
de Cressier :

1 plongeur -
aide de
cuisine
dès fe 15 décembre
ou le 1" janvier

1 casseroller -
remplaçant
pour le mois
de janvier.

Salaire et conditions
sociales favorables.

Téléphoner à
M. C. de Proost,
gérant.
Tél. (038) 48 21 21.

120321-O

WWBBmBBMëà

Baux à loyer
au bureau du journal
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Nouveau de Rotel
I mi ̂ r n̂ n^̂ nB ^̂ M^̂ o^̂ ^̂ IaEfiSî ^̂ ^̂ ^̂ Sî Ŝî î î̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î ù̂iHiH

B k̂WM Br^^ r̂^^^ ÎKW^^9^^^lmw^^^ r̂^ l̂^^^7ar^ B̂^^ f̂fff ^ r̂^ Ĥt ŷ WBBam

P'Wm r̂mmaw ĝmmum Sèche-cheveux 
aux 

infra-rouges: la PTTTITTOHHi Brosse à dents électrique et douche
façon la plus douce de soigner vos che- buccale combinées: hygiène parfaite!
veux! Active l'ittigation du cuir chevelu, La btosse ttavaille selon le système de vi-
évite pellicules et cheveux fourchus et bration vertical reconnu par la médecine

empêche les cheveux de redevenir gras après le shampooing. - nettoie avec ménagement et masse simultanément. La douche
Le (Rotel Solain est très maniable... et ne pèse que 300 gram- buccale au jet réglable sans gradation nettoie tous les interstices et

mes! Moteur-500 W 2 degrés. Economie de courant: la chaleur masse les gencives en douceur. Pour le tablar, la paroi et le voyage.
rayonnante est aussi utilisée! Seulement Fr. 79.- 220/ 110 V. Seulement Fr. 139.-

_

¦HHiijanM Four à air chaud mobile: la nouvelle mmmTrmmu7mmmmTBammW\ ^u ca  ̂comme en Italie - chez vous
façon de gtillet! Vous pouvez placer cet URÏIJBBSHHU enJSuisse! La Rotel Espresso vous offre 2
appareil sensationnel au mur de la cui- tasses de café toutes les 20 secondes

mWWWWBBaJauuBamaBà sine, sur la table, l'emporter sut le balcon (récipient d'eau pour 30 tasses)... avec/a
ou sous la per gola. Pour griller, rôtir, cuire, étuver, dégeler et stérili- ¦àhti&HMéMHol petite mousse Espresso! Pour obtenir un
ser. Le clou: vous pouvez cuire ensemble poisson, viande et... des- bon café, le broyeur est aussi important que la machine Espresso:
sert, sans que le goût se transmette! Avec coques transparentes, <Extrafino> moud avec ménagement, 30 fois plus lentement que

seulement Fr. 359.- les moulins usuels. Espresso Fr. 298.-, Extrafino Fr. 89.-

YmmymT*JmmrBBBm\ Très pratique: mixer-Combi rangé dans WmmWa&S'BmTWmmWW\ L'aspirateur qui contient tous les
yk""JL"̂ ^B 

une 
j olie cassette murale! (Rotel Casset- WjÊm^\\J'i Ât accessoires! 

Une 
idée géniale: tous 

les
te> offre le malaxeur à main si apprécié accessoires à portée de main, dans
(Rotel Star/etù plus 2 fouets. 2 crochets l'aspirateur (même les filtres en papier

et 1 mixer-plongeur. La cassette est livrable en brun / beige ou dans de réserve)! Le tuyau té/escopique, lui aussi, se fait tout petit, après
un orange lumineux. Le mixer peut être complété en tout temps usage: un appareil où tout a été mûrement pensé! Poignée pistolet,
jusqu 'à la fameuse machine de cuisine (Rotel 2000). Un début câble automatique, articulation pivotante, force d'aspiration régla-
intelligent! Seulement Fr. 139.- ble électroniquement... seulement Fr. 448.-

I note I
133826-A

i t . - - ¦ i : .'" . • ' IJ " î r ~ . . . , .

m WB̂ KBU AHLé K jjT (9J

BWBIUIIIUWI""*" Par exemple: |
Une caméra Super 8 sonore t

I 1ÊahA -̂- BAUER 1

^< - - BfiJHP \wS£BÈffî--+, -. . . .  
Wm

Hffl uSSSSjS pers°nna'isat,oniÛ lH^Braiiin du service 1
I NEUCHÂTEL: Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné H

| j Lanzoni - CERNIER : Photo-Ciné Schneider - FLEURIER : Photo-Ciné Schelling. B
117752 -A H 
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ERH/1 Déménagements
H vJBSy M̂ SUISSE
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Rosière 3 ¦ NEUCHATEL

Une, deux-
sur le pneu !
Nous vous prouverons qu'il existe

i maintenant une chaîne à neige
commode et sûre, montée en un
tournemain sur le pneu - sans sou-
lever ni déplacer la voiture!

Union-Rapid-Super.
La nouvelle super-chaîne suisse.

e 

Evole 8a

NEUCHÂTEL

Tél. 25 4439
118654-A

i Prêts j)
A Tarif réduit
: ̂ QJjÊgg4mmmtflhm Sans caution
. .1 l<r*'̂ i SR Formalités simplifiées
ïjMl 1>2| ^"^'¦'M. XL V* w* Service rapide
¦K Srl"SS5Vf¥întlE Discrétion absolueaft ft lfllP. 'J^ L̂ omWWŒJftfJm

Envoy.i-moi voira documtntltlon s*ns tng.g.mant

J» «Un fr, FAN
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«ut 

HPaocim* ,

I

Hour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ' !
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ! 'lesquelles vous formerez le nom d'une profession. ] \
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ! |
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ !
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de- i !
bas en haut. j !

| Amour - Aisne - Buse - Cratère - Calme - Célestin - ',
i Caen - Danse - Fourreur - Foulure - Franchise - <
| Fourmi - Figuier-Friand - Fève - Fifre - Fronde - Fos - ! '

| i Femme - Laon - Louvre - Monsieur- Pavane - Pein-
i | ture - Pêcherie - Poulpe - Peignage - Patrimoine - !

i Patricien - Riom - Rose - Serein - Set - Suite - Trous- '
| se - Vocabulaire - Volume - Vrai - Vallée. !
| (Solution en page radio) 1

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décerrore 1981 pour Fr. 126.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

N om: 
P rénom: 

No et rue : 
No postal : Localité : 

Signa ture 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

s nMSkHsi Mkv3ul vTw^B rwmiB nK « â

FAN
L 'EXPRESS 

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

RIXE A COUPS DE COUTEAU !
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU DISTRICT

Le tribunal correctionnel du district du
Val-de-Ruz a siégé jeudi à l'hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret assisté de MM. Francis Besancet
et Werner Martin, jurés. Le Ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général. M. Roland Zimmer-
mann fonctionnait comme greffier.

LA. et les frères H.H. et R.H., tous trois

Yougoslaves, étaient renvoyés .pour
lésions corporelles graves. Le dimanche
17 août, les prévenus et deux ou trois
compatriotes se sont retrouvés vers 14 h
au restaurant de l'Aquarium, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Durant l'après-midi et le
début de la soirée ils consommèrent des
boissons alcoolisées tout en conversant.

Tout commença vers 22 h 45 lorsque,

après avoir reconduit un camarade en
voiture, H.C. revint au restaurant pour
reprendre les prévenus et les reconduire à
leur domicile. Au moment où ces derniers
se levaient I.A. s'écarta du groupe puis
sortit un poignard de la ceinture de son
pantalon et se jeta sur R.H., qu'il blessa à la
figure.

Voyant cela, H.H. intervint pour défendre
son frère. Mal lui en prit car à peine s'était-il
approché que I.A. lui planta son couteau
dans l'œil gauche, si violemment que le
couteau se brisa et que la lame resta dans
l'œil d'où elle fut retirée par un camarade.
Les deux frères H. se jetèrent alors sur I. A.
et le rouèrent de coups jusqu'à ce que
celui-ci fut à moitié assommé.

La bagarre terminée, un compatriote qui
n'y avait pas pris part conduisit les frères H.
à l'hôpital des Cadolles. De là, H.H. fut
dirigé sur la clinique ophtalmologique
universitaire de Lausanne, qui procéda à
l'énucléation de l'œil et à la pose d'une
prothèse. Quant à I.A., dans un état semi-
comateux, couvert de plaies et d'hémato-
mes, il fut conduit en ambulance à l'hôpital
de la Providence. Ni en instruction, ni en

audience il n'a été possible de déterminer
qui était à l'origine de la rixe. I.A. prétend
avoir été provoqué par les frères H. ; ces
derniers le contestent. Pour leur défense,
tous trois invoquent la légitime défense.

Le procureur général requiert 20 mois
d'emprisonnement et 10 ans d'expulsion
du territoire suisse contre I.A., respecti-
vmeent 8 mois et 5 ans contre R.H. et
6 mois et 5 ans contre H.H. L'avocat
d'office de I.A. demande au tribunal de
réduire la peine requise pour permettre
l'octroi du sursis et de renoncer à l'expul-
sion. Les avocats d'office des frères H.
concluent à leur acquittement.

LE JUGEMENT

I.A. est condamné à 10 mois d'emprison-
nement sans sursis, dont à déduire 41 jours
de détention préventive, et au paiement de
703 fr. 20 de frais. Il est expulsé du territoire
suisse pour une durée de 10 ans. R.H. et
H.H. sont condamnés chacun à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et au paiement de 497 fr. 40 de frais.

m *
Samedi 13 décembre 1980

NEUCHÂTEL
Collégiale : 20 h 30, concert par l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel.
Centre culturel neuchâtelois: 21 h 30, New

Orléans Wild Cats, jazz classique.
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 : 14 h à
17 h, portes ouvertes. 16 h, Cérémonie offi-
cielle de l'inauguration.

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

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
Galerie Ditesheim : Edmond Quincho, peintures

et dessins.
Galerie des Amis des arts : Markus Campbell ,

peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Portraits de Grock ,

dessins et affiches.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45,

T'inquiète pas ça se soigne. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Girls. 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 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. 2""" semaine. 17 h 30, 23 h,
Beauty body. 20 ans.

CARNET DU JOUR ; - j
Bio : 15 h, 20 h 45, Fenêtres sur New-York.

18 ans. 17 h 30, Jours tranquilles à Clichy.
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.
Hôtel City : 19 h 30, diner dansant.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
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 : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. 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. G.'To bagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

dessins , aquarelles.
Galerie Trin-na-niole: dessins, peintures, aqua-

relles.
Galerie des 5 Goulots: Artisanat d'art.

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 LANDERON
Vieille Ville : Marché de Noël.
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Suprêmes jouissan-
ces. 20 h 30, Les filles du régiment.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : exposition Zaline (après-midi).

20 h 30, Solange et Marguerite, Théâtre des
Osses.

Cinéma Pattus : 20 h 30, Une semaine de vacan-
ces (Noiret-Galabru).

Dimanche 14 décembre 1980

NEUCHÂTEL
Temple du bas: 16 h, Concert par la Musique mili-

taire.
EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : 10 h à

17 h, portes ouvertes. 17 h 15, récital de piano,
Jacques Buhler.

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

Galerie Ditesheim: Edmond Quinche, peintures
et dessins.

Galerie des Amis des arts : Markus Campbell,
peintures.

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

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Girls. 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les 12 coups secrets

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

mœurs. 18 ans. 2m° semaine. 17 h 30, Beauty
body. 20 ans. . S

Bio: 15 h, 20 h45, Fenêtres sur New-York;
18 ans. 17 h 30, Jours tranquilles à Clichy.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h, 2001 • L'odyssée de l'espace.
12 ans. 17 h 45, La course à l'échalote. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'CcpaIp

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. 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. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

W"' £
Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
\ ments : N" 11T.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-
I tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures

dessins, aquarelles.
Galerie Trin-na-niole : dessins, peintures, aqua

relies.
Galerie des 5 Goulots : Artisanat d'art.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, La castagne 20 h30

Vestiaire pour filles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard , dessins et gravures

HAUTERIVE
Galerie 2016: Photographie à cœur ouvert.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h 00, Les filles du régi
ment. 17 h 30 et 20 h30. Suprêmes jouissan
ces.

CORCELLES
Temple : 20 h, Concert de l'Avent.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En mai, la fête régionale
des musiques du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
La fête régionale des musiques du

Val-de-Ruz se déroulera aux Geneveys-
sur-Coffrane les 22,23 et 24 mai 1981 et
sera organisée par les fanfares « L 'Har-
monie » et «L'Espérance » des Gene-
veys-sur-Coffrane . Les deux fanfares ont
réuni leurs forces pour faire de cette fête
une réussite. Une tente-cantine de
800 places sera érigée aux abords du
Centre scolaire . Les deux fanfares locales
seront entourées de «L 'Ouvrière », de
Chézard, de «L 'Union instrumentale »,
de Cernier, de « La Constante », de Dom-
bresson et de «L'Ouvrière » de Fontai-
nemelon. L'orchestre « Piers Nieders »
avec un programme choisi de variétés,
style bavarois, fera danser les amis des
musiciens vendredi et samedi soir.

Un comité d'organisation est d'ores et
déjà formé et a commencé son travail. Il

est formé de MM.  P.-A. Gutknecht ,
p résident; F. Meyer , vice-président;
E. Nicole t et D. Gutknecht , secrétaires;
R. Matthey et ]. -P. Grétilla t, trésoriers ;
R. Perregaux, assesseur. Les commissions
sont placées sous la responsabilité de
MM.  G. Dey et P.-A. Mercier, construc-
tion; J.-P. Grétillat et Cl. Diacon, canti-
ne-cidsine; R. Perregaux et J .-B. Wàlti,
divertissements, presse; F. Meyer et
M. Gehrig, loterie, tombola ; E. Nicolet et
R. Matthey, publicité ; G. Guye et R. Per-
regaux, cortège; J . -Cl. Grétlla t et
F. Bonetti, police ; P.-A. Gutknecht ,
partie officielle . Le programme comporte
des productions de «L'Espérance » et de
« L 'Harmonie » le vendredi, de la fanfare
de Villeret et des « Pier Niede r's» le
samedi, ainsi que les productions et le cor-
tège de toutes les fanfares du Val-de-Ruz
le dimanche. J .-B. W.

Tennis-club: on fait le point
Dernièrement , le Tennis-club Val-de-

Ruz a tenu son assemblée ordinaire
d'automne. Ce fut l'occasion pour ce club
de quelque 150 membres de faire le bilan
de la saison 1980.

Sur le plan strictement sportif , signa-
lons que la première équi pe masculine
d'interclub a malheureusement été relé-
guée en 4mc ligue. La deuxième équipe
qui n'avait pas trop d'ambition mais le
mérite de permettre à quel ques juniors de
s'aguerri r à la compétition s'est défendue
honorablement. L'équipe féminine , elle , a
obtenu un fort méritoire quatrième rang
dans son groupe de 3me ligue.

La valeur des joueurs du club prati-
quant la compétition est sensiblement la
même que l'an passé : en effet , chacun , en
fonction de ses résultats 1980 garde le
même classement pour la saison future.
Ces classements sont les suivants: J.-F.
Jendly Bl, R. Faillenet B3, C. Màgerl i Cl,
O. Egger, P. Pittier et G. Ritschard C2. Les
autres compétiteurs sont encore classés D,
mais certains ont sûrement les possibilités
de progresser à l'avenir et notamment
certains jeunes tels Yves Frutiger et

Salvador Tomas en réels progrès cette
année.

Les deux compétitions internes ont
donné lieu cette année encore à des
rencontres aussi acharnées que sympathi-
ques : le double-mixte remporté par Ruth
Pittier et Frédéri que Roth et le tournoi de
simple remporté par Chantai Màgerli
chez les dames, Jean-François Jendl y
chez les messieurs, alors qu 'Alain Jendl y
s'adjugeait le titre de « Messieurs D» .

A l'occasion de cette assemblée, Jean-
Pierre Berger, président , a présenté sa
démission. Remercié pour son dévoue-
ment et son travail durant trois ans, il a
cédé son poste à Michel Guex, de
Chézard , élu par acclamations. Les
démarches concernant l'agrandissement
du club ont quel que peu stagné ces der-
niers temps, souhaitons une évolution
plus rapide durant l'an prochain.

Enfin , applaudissements pour Gino
Rutschard , membre de la société depuis
près de 30 ans : ayant quitté le Val-de-Ruz
pour raisons professionnelles, il a été
nommé membre d'honneur en remercie-
ments des nombreux services rendus au
club.j CULTES j

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Montmollin : culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte avec sainte

cène 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance 9 heures.
Dombresson: 8 h 45 culte des jeunes , 10 h,

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

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

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte des familles 10 h 20.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi 18 h 15, messe : dimanche

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14 heures,

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

((Chézartisan»: c'est bien parti
Très bonne impression en arrivant à

Chézartisan, comptoir de Noël des arti-
sans de Chézard - Saint- Martin qui réunit
chaque année près d'une vingtaine de
laborieux citoyens du village : en premier
plan, les jeunes, ceux du centre profes-
sionnel de FHF (Fabrique d 'horlogerie de
Fontainemelon), qui font pendant toute
la durée de l'exposition la démonstration
de leurs connaissances en fraisage-tour-
nage, puis des harmonieuses coulées de
fleurs, soit en deux temps, tout ce qu 'il y a
de beau au monde.

En ouvrant ce comptoir villageois jeudi
en fin d'après-midi, M. Michel Matthey,
président du comité d'organisation, a
salué la présence du président du Conseil
général, M. Georges-André Debély, celle
du président de commune, M. Marcel
Veuve, MM. et M mes les conseillers géné-
raux, le président des sociétés locales, M.
Pierre Blandenier, l'administrateur
communal ainsi que bon nombre d'arti-
sans et commerçants.

La diversité est de la partie puisqu'on y
voit bien du monde, du fromager au quin-
cailler en passant par l 'épicier, le coiffeur ,
le menuisier, le bijoutier, le graphiste,
l 'électricien et le boucher, et certes, tous
ne sont pas cités. Ce qui reste extraordi-
naire à Chézartisan, c'est que les démons-
trations des artisans constituent la norme,
et que cela donne une manifesta tion par-
ticulièrement vivante .

Autre attraction, particulière à cette
année, un orgue de Barbarie construit à
Paris en 1880 par Cavioli : ce construc-
teur connaissait déjà la carte perforée.
Cette fantastique machine appartient à
M. Claude Marchât, président de l'Asso-
ciation des amis de la musique mécani-
que, responsable du musée de Bullet
(VD).

C'est le président de commune qui a
coupé le ruban et proclamé, au nom des
autorités communales, l'exposition
ouverte . Animée de musique folklorique
et populaire chaque jour, rendue plus
sy mpathique encore par les dégustations
et casse-croûtes, elle connaîtra un succès
au moins aussi grand que ses petites
sœurs des années passées. M. L.

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général de la commune de
Chézard - Saint-Martin est convoqué à la
maison de commune pour le mercredi soit
17 décembre.

A l'ordre du jour figurent: examen du
budget 1981, rapport de la commission
financière, demande de crédit de 28.000 fr.
pour la création d'un collecteur avec déver-
soir d'orage au Grand-Chézard, demande
d'un crédit de 10.500 fr. pour la réfection de
la scène de la salle de gymnastique,
demande d'autorisation d'acquérir un ter-
rain pour la création d'un tourne-chars à
l'extrémité ouest du chemin des Mésanges,
divers.

LES HAUTS-GENEVEYS
Prochaine séance
du Conseil général

*c) Le législatif siégera en séance ordi-
naire jeudi soir 18 décembre, au collège.
On commencera par la réception des
nouveaux citoyens nés en 1962 : ils sont
quatre. Pour remplacer M. Gartenmann
qui a quitté la localité , un membre de la
commission d'urbanisme sera nommé.

Le plat de résistance de cette séance
devrait être le budget pour 1981, mais
comme il n'est pas trop défavorable, il
passera probablement comme une lettre à
la poste. Ainsi cette ultime séance de
l'année ne sera-t-elle pas trop chargée.

CARNET DU JOUR
* i
Pharmacie de service : Marti , Cernier, samedi

dès 16 h 30, dimanche de 11 à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tel 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée régional: .Château de Valangin ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier»: tous les jours sauf mardi.
Exposition : Cernier , La Fontenelle : pastels et

dessins d'Edouard Vaucher. Savagnier, aux
Ateliers sylvagnins, artisanat.

in
= [M |  ̂

Prévisions pour
g HMMH toute la Suisse

2 L'anticyclone qui s'étend de la Méditer-
H ranée aux Alpes s'affaiblit , mais il influen-
=_ cera encore le temps dans nos régions. Les
g perturbations atlantiques ne pénétreront
g sur le continent qu 'à partir de dimanche.
= Prévisions jusqu 'à ce soir : toute la Suis-
g se : temps encore assez ensoleillé. Passages
g nuageux surtout au nord. Sur le plateau par
S' endroits bancs de brouillards matinaux.
§: Température en plaine - 5 au nord , 0 au
J Sud en fin dé nuit, voisine de 4 à 8 degrés
ïj l'après-midi. Limite de zéro degré vers
= 2500 m. Vents d'ouest modérés en monta-
= gne.
= Evolution pour dimanche et lundi : au
= nord : instable et pluies. Lundi baisse de la
3 température. Limite des chutes de neige
S Rabaissant jusque vers 1000 m. Au sud :
g temps en partie ensoleillé.

1 BrSÎ I Observations
- pl j météorologiques

|§ n " à Neuchâtel
g Observatoire de Neuchâtel : 12 décem-
| bre 1980.
= Température: moyenne: -1,9; min.:
S -4,3; max.: 1,1. Baromètre: moyenne :
jE 728,6. Eau tombée: -. Vent dominant:
= direction : est , sud-est ; force : calme à fai-
g ble. Etat du ciel : couvert , brouillard
g jusqu'à 9 h 15, ensuite nuageux à légère-¦;g ment nuageux.
friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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ET  ̂ et températures §
H v̂ ' Europe =
• HWI et Méditerranée |

Zurich : nuageux , 3 degrés ; Bâle- .=
Mulhouse : peu nuageux , 3 ; Berne : serein, g
2; Genève-Cointrin : peu nuageux, 2; E
Sion : serein, 4; Locarno: nuageux , 5; g
Saentis : nuageux , - 2 ; Paris : brouillard , 2 ; g
Londres : couvert , 11; Amsterdam : g
couvert, 7 ; Francfort : couvert , 4 ; Berlin : E
nuageux , 8 ; Copenhague : peu nuageux ,7 ; =
Stockholm : couvert , - 1 ; Helsinki : g
nuageux , - 10 ; Munich : nuageux , 7 ; Inns- g
bruck : nuageux , - 3 ; Vienne : nuageux, 6 ; =
Prague : nuageux , 4; Varsovie : couvert , =pluie, 5 ; Moscou : nuageux, - 13 ; Buda- g
pest : nuageux, 6 ; Athènes : peu nuageux, E
17 ; Nice : serein, il ; Barcelone : serein , 12 ; g
Madrid : nuageux , 8 ; Tunis : serein, 13. g

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL i

Niveau du lac =
le 12 décembre 1980 g

428,98 |
llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllri
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Avec le chœur mixte de la Béroche
Le concert traditionnel du chœur mixte

de la Béroche est l'un de ces signes précur-
seurs annonçant l'hiver et la fête de Noël.
Pour ce qui est de l'hiver, son apparition
s'est faite cruellement sentir ce dernier
samedi, puisque neige, vent, pluie et glace
se sont relayés tout au long de cette
journée, ce qui explique sans doute la
raison pour laquelle le temple de Saint-
Aubin n'était pas aussi rempli que les
autres fois en pareille circonstance.

Un événement marquait le côté... décor
de cette manifestation musicale puisque
pour la première fois, le chœur arborait une
tenue uniforme, les dames portant des
blouses roses, ce choix n'ayant paraît-il
aucun rapport avec la célèbre panthère...
C'était d'ailleurs la seule note « Feierlich»
de ce décor, où contrairement aux habitu-
des d'antan, rien n'est hélas entrepris pour
annoncer Noël ou tout simplement pour
réchauffer l'atmosphère!

Second événement, l'orchestre sans
nom, réunissant cette poignée d'excellents
musiciens amateurs en a trouvé un qui lui
sied fort bien et, c'est donc l'Ensemble
instrumental neuchâtelois qui, pour la

première fois sous cette appellation du
moins, accompagnait chœur et solistes , le
tout placé sous la baguette de Charles-
André Huguenin. Les solistes étaient:
Dominique Annen, soprano ; Catherine
Vaucher, alto; Jean-Paul Aebischer, ténor
et Etienne Pilly, baryton.

POUR TOUS LES GOÛTS

Trois œuvres étaient inscrites au pro-
gramme: la cantate N° 1 «Brillante étoile
du matin» de J.-S. Bach, le concerto en ré
majeur pour deux violons et cordes, de
même auteur, et la «Heilige Messe» de
J. Haydq ; œuvre commentée brièvement
par M. Pierre-Alain Dubois, en guise
d'introduction au concert.

Est-ce le manque de chaleur ou le
manque de supporters dans l'auditoire
toujours est-il que cette brillante étoile du
matin sembla manquer d'éclat au départ.
Cette œuvre, d'ailleurs comme la suivante,
auraient peut-être mieux convenu à un
public plus averti et surtout mieux « cham-
bré ». Pourtant les quelque 60 choristes et la
vingtaine de musiciens s'étaient sans doute
donné beaucoup de mal pour ces interpré-
tations fort délicates.

Ce concerto en ré majeur de J.-S. Bach,
où l'on retrouvait Mm0 Cécile Huguenin ei
Jean-Daniel Pellaton au violon solo, a été
fort bien interprété ; cependant, il n'assuraii
pas de façon heureuse la transition entre les
deux autres œuvres inscrites au program-
me; à moins que ce concerto appelé
également « Ostern-Concerto » n'aie pas
supporté le déphasage des saisons...

ET L'ON REVIT !

La «Heilige Messe» de J. Haydn eut
l'avantage de tout arranger et de faire
oublier très vite les quelques lacunes du
début. Dès les premières notes du Kyrie, les
visages du public comme d'ailleurs ceux
des interprètes semblèrent s'épanouir; ce
fut la décontraction générale et, dans les
premiers rangs de l'orchestre on accorda
plus d'attention à la direction ! Cet élan fut
d'ailleurs soutenu durant toute l'interpréta-
tion de cette œuvre qui, entre autres, a le
mérite d'accorder une place à chacun;
ainsi, la merveilleuse voix de l'alto (Cathe-
rine Vaucher) fut découverte dans tout son
éclat, lorsqu'elle ne fut accompagnée que
par le pizzicato des violons. Pour Domini-
que Annen, pas de problème pour « survo-
ler» toute la masse des choristes et de
l'orchestre, et cette messe, dont certaines
parties tiennent de l'opéra, semblait taillée
sur mesure pour tous ses interprètes.
L'emplacement des solistes, entre le chœur
et l'orchestre, fut particulièrement heureux
et les voix chaudes de Jean-Paul Aebischer,
ténor et Etienne Pilly, baryton, y gagnèrent
encore aussi bien du côté auditoire que du
côté du chœur, entraîné par tant de brio.

En résumé, un excellent concert et un
succès de plus à l'actif de Charles-André
Huguenin, pour qui la tâche n'est pas
toujours facile, seul face à l'ensemble
choral et musical, qui n'est sans doute pas
toujours aussi facile à manier en répétition
que devant le public.

Succès aussi pour le chœur mixte de la
Béroche, dont les rangs ont sensiblement
augmenté. On allait presque oublier un
musicien qui travaille dans l'ombre mais
que l'on entend avec beaucoup de plaisir:
l'organiste Michel Favez.

Ce concert a été donné une seconde fois
dimanche après-midi au temple de La Cou-
dre, devant un nombreux public. R. CH.
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JEAN SCHOEPFLIN PHOTOGRAPHE
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SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE
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Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. Ht*

CERTINA QUARTZ
Ë] spfcS

6'5 Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges.
•*==J recommandent Ceriirra. Un produit du groupe suisse ASUAG.
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Ŝ*-;  ̂ Vainqueur de la Coupe du Monde
/M|| rt/$i5x et du C00001""8 Nord-Américain de
XSMWJ/feMtfà Micro-Ordinateurs d'échecs!
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a remporté la première Coupe du
^pSw^̂ S^̂ ^̂ T Monde des micro-ordinateurs 

d'échecs 

sous le
y yJŒj Q^iJw contrôle de la Fédération Internationale des

"w".""??"' B*i iI^K Echecs (FIDE) en Septembre 1980 à LondresL£»„«*..»» (5 victoires sans pénalités) et le premier concours
officiel nord-américain à San José, Californie en
septembre 1980 (4 victoires sans pénalités) est fier
de vous présenter son dernier produit...

Le parfait partenaire !
Le jeu d'échec pensant qui vous parle et voit chacun de vos coups.

VOICE 5ENSORY
CHESS CHALLENGER
- Plus de clavier, ni d'affi-

chages: chaque case
dispose de deux systèmes
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les déplace- M £^^^  ̂<ac3 «j rttet
ments oWÀgm Ê̂ JtJa'im JB': i

- Possède plus de Br mW^L &&!& ®4Sfe * BàSt

dans sa JgJ ^^^̂ »?̂ 8HI J^*8b .(S\ BBB

d'ouve rtur es j / mr ^̂ r n̂u £l?
V
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vements ^̂ 8 ' ." '-.-* .;- " -'- fc^lfa^̂ "̂- '̂ ? ÊamBdifférents. ^^^*^. ' ' • '¦.' ' B̂ Bto  ̂ JBBW- Vous permet de ^̂ ^^1 ' WW
défier FISCHER, ^^*Ç^- r 'A; "i^lkjB f
SPASSKY . MORPHY . . . ^̂ '̂• ^
et tester votre habileté grâce à
64 des plus belles parties jouées
au monde et qu'il connaît «par cœur».

- A votre demande, devient un professeur en vous indiquant le coup à jouer
et les déplacements possibles de chaque pièce.

- Comptabilise les temps grâce à une pendule électronique.
- Possède un vocabulaire de 50 mots et les prononce pour commenter

chaque moment décisif de la partie.

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de Fr. 298.-
' 11S650-A

CUGY (FR)
GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 13 décembre 1980, à 20 h 30

SUPER-LOTO
20 bons d'une valeur de Fr. 100.—
Lots de viande - Bouteilles - Filets garnis

Valeur des lots : Fr. 3500.—.
Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries

Invitation cordiale H8565-A

boni I UAUA au bureau du journal

CANICHES
noirs, nains
et moyens
Fr. 350.—;
abricot nains
Fr. 480.—.
Tous pure race
et vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
118351-A
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A vendre

BARZOÏS
lévriers russes
famille de
champions
internationaux
de beauté,
chiots éduqués,
vermifuges, vaccinés
et certificats
de bonne santé.

Tél. (021) 97 19 08.
117948-A

Ecriteaux
an vente au

bureau du journal
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Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public

que leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant
les fêtes de fin d'année :

Noël du jeudi 25 au dimanche 28 décembre 1980
N0UVel-Ân du jeudi 1er au dimanche 4janvier 1981.
LES MERCREDIS 24 ET 31 DECEMBRE 1980, FERMETURE DES GUICHETS ET BUREAUX A L'HEURE HABITUELLE.
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ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
_yf j?\ spécialisée pour élèves de langue étrangère

a F Anglais • TOUS LES DEGRÉS/v
f \B • Matin, après-midi ou soir x^̂ ï^.

/ / W Français * Certificat et diplôme ^V^V
/ r~ • Alliance Française > °̂̂ V
f £__ Allemand • Laboratoire de langues ^Cs

^< « v̂  • Cours intensifs >•

i 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39
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%u&Ï£ j QUE NOUS SOMMES
\V/=L ' DEPUIS PLUS D'UN MOIS

WWNin \ FAUBOURG

^¥A3? *̂"'WL_ l HSlfiP l̂iiĴ ^. Places de parc devant le magasin JKSÈÈL^

l̂ ffiMBB^B TAPIS ET DE RIDEAUX
RffiÉ^BKa ilA2*Jp!%BmW$È TAPIS 

DE MILIEU - RIDEAUX
IPB̂ * ffi ***i&if~%~'%* *\SX GRAN D CHOIX DE COUPONS

mmHm îÈwmW&̂m Mln!pr,x HASSLER TEL (03s) 25 21 21
§j£H /B^fmWi^EKam^mmT.

V
'mm)^mY*i^''itrJ' - Heures d'ouverture : Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30

mmWmWmWVBBmVmBBBmBmV&IJS îW^m^^ÊBu £l 18 n 30- Samedi jusqu 'à 17 h.
j BgglS'B̂ ^t̂  ̂JB/%Ji'̂ y^ |̂̂ ĵ^̂ ^î  

Lundi ferme toute la journée. 118648-A

Les Toyota à gagner de l'argent.
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® Toyota Dyna, à partir de f r. 20 350.- ® Toyota Hi-Ace 1600, à partir de fr. 14 990.- (f> Toyota Lite-Ace 1300, à partir de fr. 12 400.-
Camion à plateau, châssis-cabine court , châssis - Fourgonnette, fourgonnette vitrée, minibus, châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée, wagon,
cabine long, châssis-cabine double. cabine, camionnette à plateau, Pick Up à double-

cabine, car de ramassage scolaire.
© Toyota Hi-Ace 2000, à partir de fr. 17400.-
Fourgonnette, fourgonnette vitrée, car de ramassage
scolaire.

Toyota Lite-Ace, Toyota Hi-Ace, Toyota Dyna. Une autobloquant, moyennant supplément. De quoi être

gamme d'utilitaires à tout faire, propres à résoudre les encore plus à l'aïse en dehors de la route et en sécurité

problèmes de transport ardus. Rentabilité élevée grâce sur la neige. Toyota Dyna 2000: camion léger à roues

à une utilisation optimale de la place disponible, d'accès j umelées et 5 vitesses. Toyota comble tous les désirs.

facile, idéale pour les chargements encombrants. Con- 

ception technique étudiée et éprouvée, garantie de | vêu,1,ez m'envoya- de la documentation sur:
| D Toyota Lite-Ace D Toyota Dyna D Toyota Land Cruiser 4x4

grande Simplicité à l'usage. Forme moderne, plaisante. I Q Toyota Hi-Ace ?Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs

Confort digne d'une voiture de tourisme de classe i Entreprise , , ¦ 

moyenne. Toyota Lite-Ace 1300: utilitaire compact, idéal, I Responsable ;:- 

standard ou à toit surélevé. Toyota Hi-Ace 1600 ou 2000: I Adresse i _

nombreuses versions à succès. Tous les modèles de I NP- |ocalite i
i ,. A . .. , , , . , ., „ ..„- , t. , I A envoyer à Toyota SA, 5745 Safenwil J
Hi-Ace sont livrables équipes en option d un différentiel L_ . : . -̂  _

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL té., «m,24 44 24
AGENCES OFFICIELLES n Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90.

_ : 2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 f

j  JElBi LJJ ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL «* de ..Gare 5a Té..<038) 24 58 58

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE T«. m 85 16 51/62
I 115245-A )
¦ _^mmmUuum——^—^———

POUR ENFANTS
ET JEUNES

Samedi 13 décembre toute la
journée, dès 8 h, zone piétonne, près
du Temple du bas, Neuchâtel

CONCOURS
de culture générale (fin de la
première manche et début de la 2mc ).
avec VENTE en faveur des enfants
inadaptés suivis par Les Chatons.

118621-A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous achetons à des prix
très élevés

TABLEAUX
SUISSES

F. Hodler, F. Vallotton, C. Amiet, Mor-
genthaler, R. Auberjonois, R. Th. Boss-
hard, G. Buchet , A. Calame, Karl Girardet,
Bocion, Barthélémy Menn, L. Moilliet,
Ch. L'Eplattenier , Maurice Barraud ,
A. Bachelin, Max Gubler, O. Meyer-Am-
den, Robert , Giacometti , Segantini, De
Pury, Bieler, E. Vallet , Bille, etc.

TABLEAUX
ANCIENS

DESSINS, GRAVURES,
LIVRES,
scul ptures , argenterie , objets d'art, anti-
quités , etc.
Estimations sans engagement de votre
part. M

Faire offres à : Pierre-Yves Gabus, Galerie
Arts Anciens, 2022 Bevaix

| Tél. (038) 46 16 09 heures de bureau ou
; (038) 55 17 76 le soir de 19 h à 20 h.

Notre service d'estimation d'objets
d'art (successions, inventaires, par-
tages, assurances) est à votre dispo-
sition. 118380-A

PETITS OU GRANDS
CADEAUX

toujours très appréciés et utiles

une bonne adresse à NEUCHÂTEL

le magasin pour vous plaire et vous satisfaire

M. et Hme G. PEDRETTI ECLUSE 9 Tél. 24 51 71
Parking devant le magasin

NOUVEAU ! Dépôt de produits
BERNARD AIMÉ Fontainemelon

117818-A

É Seul le
I prêt Procrédit
É est un

I Procrédit
m Toutes les 2 minutes

ip quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

M vous aussi
gE vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

§g J veuillez me verser Fr. \|
J$ I Je rembourserai par mois Fr. I

iJQ • Nom " ,;!'

] rapide V^ !Prénom l
¦ simple Jf !Rue

I discret/V "" î
|Q | à adresser dès aujourd'hui à: I

W I Banque Procrédit •
^^^^^^^^ •̂ ¦̂ H ! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 J W*

ŵHEJHaWMt Tél. 038-24 6363 82 M3 I
97409-A '•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ •

Pas d'alcool aox enfants I
118514-A M

BREE
collection exclusive d arti-
cles en cuir et canvas; sacs

| de voyage, sacs à main,
* serviettes, porte-documents,
t attaché-case, poches

H 

meubles
rossetti
2000
neuchatel l

I rue du Bassin 12 |
^̂  ̂

118325-A



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

L'Union chorale de Couvet a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Madame

RIPPSTEIN
mère de Monsieur Théodore Ri ppstein ,
notre dévoué archiviste. 118043 M

ê 

CHEZFANAC
Saint-Sulpice
Tél. (038) 61 26 98

LE DIMANCHE
Hors-d'œuvre à gogo
Entrée chaude
Viande, fromage,
dessert. 80*24 1

Les Verrières : inauguration du silo à grain
De notre correspondant:
Une centaine de personnes ont été invi-

tées hier après-midi par le Syndicat des
entrepôts des Verrières à l'inauguration du
silo à grains construite proximité de la gare
des Verrières.

Cette réalisation est le fruit de longs
pourparlers qui se sont déroulés pendant
plusieurs années. Nous avons entretenu
nos lecteurs de cette construction, au fur et
à mesure qu'elle avançait. Aussi n'y revien-
drons-nous pas aujourd'hui.

LA PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle s'est déroulée dans le
silo même. Ce fut l'occasion pour
M. Georges Béguin, président du conseil
d'administration, de rappeler que la Fédé-

ration du Transjuralp in fait tout ce qui est en
son pouvoir pour assurer la survie de la
ligne Berne - Pontarlier - Paris, via Neuchâ-
tel.

L'orateur a relevé que la première fois
qu'il fut question au comitéde la Fédération

Une belle réalisation, n'est-ce pas mes-
sieurs ? (Avipress-P. Treuthardt;

du Transjuralp in de moderniser les installa-
tions de marchandises à la gare des Verriè-
res, ce fut notre ancien directeur, feu Marc
Wolfrath, qui avait soulevé le problème.

M. Béguin souligna aussi que, par la
suite, les problèmes de financement furent
ardus mais qu'une solution fut finalement
trouvée. Il lui a été agréable d'exprimer tout
particulièrement ses remerciements aux
actionnaires, aux conseillers d'Etat René

Meylan et Remy Schlaeppy, aux commu-
nes non seulement du Val-de-Travers mais
de Rochefort et de Neuchâtel, à feu
Mmc Micheline Landry, ancienne prési-
dente du Conseil communal des Verrières,
à M. Eric Maire, administrateur, à l'Union
de banques suisses, à la direction du 1er

arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux , à la direction des douanes du V e

arrondissement, à M. Pierre Debrot, archi-
tecte, à l'ingénieur, aux maîtres d'état et à
leurs collaborateurs.

Puis MM. Roger Monnier, secrétaire du
conseil d'administration et président du
comité de direction, Raymond S,chlaepfer,
président du Conseil communal des Verriè-
res, ainsi que M. Pizzera, au nom des entre-
preneurs, prirent encore la parole avant une
visite des nouvelles installations. Une colla-
tion fut servie à la grande salle communale.

Pour les Verrières, le silo à grains est une
nouvelle réalisation qui souligne la volonté
du Vallon de se défendre contre l'adversité,
et en quelque sorte une marque de
confiance en l'avenir. G. D.

Les mains du Christ j
BILLET DU SAMEDI j

Le de rnier « Billet» de la FAN m'a valu bien des remarques et questions en
raison du verbe « zischen » cré é par Martin Luther pour indi quer te bruit que f ait
de l'eau en tombant sur une p laque bouillante ou celui de la flèche fendant l 'air.
Un verbe qui est une onomatopée. Un cop iste a corrig é mon « zischen» en
« '/ .wischen » ce qui change tout , évidemment. Ce genre de « coquilles » qui peut
se produire quelquefois vient ces temps-ci , du fait que le monde des typograp hes
doit s 'adapter à un travail différent provoquant provisoirement quelques défail-
lances. Pensons à tous ceux qui, aujourd'hui , doivent se réadapter en raison du
progrès techni que.

Ceci m'amène tout naturellement à ces Saintes-Ecritures traduites et retra-
duites au cours des années en raison de l 'évolution du langage et de la nécessité
d'être compris.

Ces dernières années , nous avons vu la traduction œcuménique en langues
modernes avec ses annotations très mtéressantes. Il y a eu la Bible dite «à la
colombe» et, bientôt , paraîtront l'Ancie n et le Nouveau Testament « Bonne
Nouvelle aujourd'hui » , en allemand: «Gute Nachricht-Bibel. » Il s 'ag it de
traductions de la Bible en langage parlé par tous et compris de chacun.

Que faire afin que tous les hommes aient en main les Saintes-Ecritures ? Il
s 'ag it , très simplement , de soutenir leur diffusion en donnant notre appui à la
Société biblique suisse. Comme le soulignaient récemment le pasteur Soguel , de
Bienne , et M"" Porcille , responsable catholique de la diffusion de la Bible en
Amérique latine , c'est la diff usion de la Bible que font ces frères et sœurs. Les
Eg lises et les Missions qui les acquièrent ou dont les membres les reçoivent , ont
la responsabilité d' en faire le commentaire dogmatique et éthi que.

Personnellement , en p lus de l'aide financière que nous apportons , nous
devons être autour de nous pour nos proches , des Evangiles vivants. J e m'expli-
que. Que tout en nous, nos regards joyeux , nos propos aimables, nos gestes
fraternels et amicaux , nos paro les, témoigne que Jésus est vivant aujourd'hui
dans ?ios cœurs.

Dans une ég lise de Francfort , une magnifique statue du Christ est restée
mutilé e après les bombardements de la dernière guerre. Elle n 'a p lus de mains.
Les restaurateurs ont décidé de ne pas les remp lacer, mais l'on a inscrit: «Le
Christ n 'a pas de mains sinon les nôtres! »

= Soyons donc « les mains du Christ» pour apporter Sa Parole , la Bonne =
= Nouvelle , les saints Evang iles. Jean-Pierre BARBIER =
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COUVET 1
Modernisation de

logements
(sp) La commune de Couvet a accepté de
participer à quatre projets de modernisa-
tion d'anciens logements pour un total de
720.000 francs. Le canton prend un tiers
des intérêts à sa charge et la commune un
autre tiers, soit une somme de 11.400 fr.
pour l'année prochaine. A cela il faut
ajouter la partici pation communale par
43.600 fr. à la subvention des HLM.

Plus de 200 élèves
à l'école enfantine

et primaire
(sp) En cette année scolaire, les deux
classes du jardin d'enfants de Couvet
réunissent 35 élèves, alors que les huit
classes primaires (de la Ve à la 5me

année) groupent 172 élèves. Soit un
total de 207 enfants, pris en charge par
onze enseignants.

Réceptions
et manifestations

(sp| Une somme de 4000 fr. a été
prévue pour l'année prochaine,
somme que la commune de Couvet
consacrera aux réceptions et manifes-
tations qui se dérouleront sur son terri-
toire.

Diminution des subventions
hospitalières?

(sp) Le Conseil communal de Couvet
pense que la subvention qu 'il devra
verser, a titre d'aide hosp italière et qui
avait été prévue à 170.000 fr. pour cette
année pourra être réduite à 150.000 fr.
l'année prochaine , en espérant qu 'il
n'aura pas de mauvaise surprise à enreg is-
trer dans ce secteur.

L'exécutif suit d'ailleurs avec intérêt le
développement de l'Unité hospitalière
créée il y a deux ans entre l'hô pital du
Val-de-Travers à Couvet et l'hô pital de
Fleurier.

Des sous pour goudronner
le chemin de La Robellaz
De notre correspondant :
Dans sa prochaine séance, le Conseil

général de Buttes aura à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 275.000 fr. pour le
chemin de La Robellaz.

Depuis plusieurs années et à de nom-
breuses reprises, il a été question de gou-
dronner ce chemin. Son entretien est en
effet onéreux.

Dernièrement encore, un orage a provo-
qué des dégâts très importants. Une

première étape de goudronnage a déjà été
réalisée. Le canton et la Confédération ont
exigé la présentation d'un projet général de
réseau pour la dévestiture des forêts de
l'Envers, de façon à ce que la commune
puisse profiter des subventions.

D'autre part, le goudronnage du chemin
de La Robellaz est prévu dans le pro-
gramme de la Lim. Il sera ainsi possible
d'obtenir un prêt à des conditions avanta-
geuses. Il est cependant nécessaire pour en
bénéficier que le crédit soit voté par le
législatif, car le dossier de demande de prêt
ne pourra pas être constitué avant.

Les subventions cantonale et fédérale
sont de l'ordre de 35 à 40 %. C'est un prêt de
20 à 25 % de la dépense que l'on pourrait
obtenir de la LIM. Le goudronnage du
chemin constituera une revalorisation de
l'auberge de la petite Robellaz. G.D.

UN FAUX MARIAGE
NO TRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
34 ÉDITION S DE TRÉVISE

Parfois, ils échangeaient quelques mots rapides dans
le jardin d'une maison, lors d'un bal , mais invariable-
ment la princesse lui disait avec nervosité que son mari
devait être à sa recherche et il ne pouvait pas faire
grand-chose de plus, que lui murmurer des paroles
enflammées et lui baiser la main.

La veille , quand la princesse lui avait appris qu 'elle
restait seule à Londres, il avait à peine pu croire en sa
chance.

Il s'était rendu compte depuis quelque temps que sa
manière de flirter avec lui se différenciait de celle,
ensorcelante mais superficielle , dont elle traitait les
autres hommes.

Le marquis avait trop d'expérience pour ne pas
reconnaître , à l'expression de ses yeux en amande, une
passion, dévorante et enflammée, égale à celle qu 'il
éprouvait pour elle.
- Où votre mari est-il allé? avait-il demandé quand

ils eurent laissé Perdita avec le baron et se furent frayé

un chemin à travers la foule des couloirs, jusqu'à la tran-
quille oasis de la serre.
- Paris, avait répondu la princesse. Il est parti ce

matin et, même s'il voyage très vite, je ne pense pas qu'il
puisse être de retour avant quatre jours.
- Quatre jours , avait doucement répété le Marquis.
- Etes-vous content?
- Vous savez depuis combien de temps j'attends cela,

avait répondu le marquis de sa voix grave.
- Attendez quoi? avait-elle demandé d'une manière

provoante.
- Voulez-vous vraiment que je vous le dise?
- Oui, dites-le-moi, dites-le-moi ! avait-elle chucho-

té. J'ai envie de vous écouter , j' ai envie d'entendre tous
ces mots, que pendant si longtemps nous n'avons pu
nous dire.

Elle était ensorcelante et très expérimentée dans l'art
d'éveiller le désir d'un homme, de l'exciter par ses paro-
les, de donner à chacun de ses regards et à chaque
mouvement de ses lèvres, une séduction irrésistible.

Ils avaient bavardé, jusqu 'au moment où ils s'étaient
enfi n rendu compte, que le feu qui les consumait ne
pouvait attendre plus longtemps.

Alors le marquis avait pris la princesse impérieuse-
ment par le bras et ils s'étaient tous les deux dirigés rapi-
dement vers la porte d'entrée. En arrivant dans le hall , le
marquis s'était souvenu , tout à coup, de Perdita. Jetant
un regard autour de lui et voyant son ami Johnny Ger-
rard sortant de la salle à manger, il lui avait demandé de
trouver Perdita et de la reconduire.

- Je dois partir maintenant, mais je renverrai la
voiture immédiatement.

Le regard de Johnny avait effleuré la princesse un peu
à l'écart, ayant délibérément l'air de ne pas leur
accorder d'intérêt.

Un instant, le marquis avait cru que son ami allait
poser des questions gênantes, mais il avait simplement
dit , avec un sourire :
- Je trouverai ta femme, Yvon. J'espère que tu me

rendras la pareille un jour!
Le marquis n'avait pas pris la peine de répondre. Il

s'était contenté de faire appeler sa voiture et de partir
avec la princesse pour Curzon Street.

Aussitôt seuls dans l'obscurité intime de la calèche, il
l'avait écrasée dans ses bras, l'embrassant avec passion
et aucune parole n'avait été nécessaire, avant leur arri-
vée chez elle.
- Il n'y a qu'un valet de pied de service, lui avait-elle

dit tandis que la voiture s'arrêtait. Il est mon esclave et
ne me trahirait pas. J'ai envoyé le reste du personnel se
coucher.
- Vous vous attendiez que je revienne avec vous, ce

soir? interrogea le marquis.
Soudain , sans bien comprendre pourquoi , il s'était

senti irrité de la voir si sûre d'elle, si certaine à l'avance
qu 'il se soumettrait à ses désirs.

Comme si elle avait conscience de ce qu 'il ressentait ,
elle avait mis sa main sur sa joue et chuchoté:
- J'espérais seulement... ne pas être... seule.
Il avait embrassé ses doigts, tout en étant encore légè-

rement agacé.

« Pourquoi, songeait-il avec agacement, les femmes
doivent-elles toujours être si diablement possessives?»

Heureusement, en vue de ce qui allait arriver plus
tard , ils s'étaient arrêtés dans le salon, où le marquis
avait bu un verre de cognac.

Ils avaient été si absorbés par leur conversation à
Carlton Gardens, qu 'ils n'étaient pas descendus souper
et le marquis n'avait rien bu depuis le dîner. Il avait soif ,
mais il se disait , en regardant la princesse, qu 'il n'avait
pas besoin de cognac pour le stimuler !

Malgré tout, il avait vidé son verre, avant de monter
l'escalier avec elle, bras dessus, bras dessous, tous deux
conscients du désir incontrôlable qui s'éveillait en eux et
enfiévrés à la pensée de ce qui allait suivre.

La chambre de la princesse embaumait un parfu m
exotique et oriental, intensifé par la senteur des grands
bouquets de lis tigrés, placés de chaque côté de son lit.

C'était la chambre d'une femme qui usait de tous les
artifices pour accentuer, non seulement sa séduction,
mais aussi sa sensualité.

Quand le Marquis avait refermé la porte derrière eux,
elle s'était jetée dans ses bras, attirant à elle la tête de
celui-ci, sa bouche cherchant fiévreusement la sienne.

Quelques minutes plus tard , il l'enlevait dans ses bras
et la portait vers le lit moelleux, aux draperies d'or qui
descendaient du plafond peint , aux oreillers de satin
brodés d'une couronne étincelante, à la couverture
d'hermine étendue sur les draps de soie bordés de
dentelle ancienne, sans prix.

A suivre

Acte de braconnage?
Hier matin, on a découvert, entre

Buttes et Fleurier, les têtes et les peaux
- emballés dans des sacs en plastique -
de deux chevreuils récemment tués.

Il ne s'agit pas de restes provenant
de la battue qui a eu lieu jeudi, car elle
n'a pas été organisée dans le district.

On penche plutôt pour un acte de
braconnage. Une enquête a, d'ailleurs,
été ouverte par la police cantonale.

G. D.CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30 culte.
Buttes: 19 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet: 9 h 30 culte et communion , 9 h 30

culte de l' enfance ; 10 h 30 culte de jeunes-
se, 20 h 15 mystère de Noël présenté par le
personnel de l'hô pital.

Fleurier: 9 h 45 culte et communion , participa-
tion de la « Concorde» , 9 h 45 culte de
Penfance; vendredi 18 h 45 culte de jeunes-
se: du lundi au vendredi 19 h 15 prière du
soir à l'église de Môtiers, 9 h 45 école du
dimanche , 19 h 30 culte et communion ,
avec flûte et orgue ; vendredi 18 h 15 culte
de jeunesse.

Noira igue: 9 h culte , mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sul pice: 9 h 30 culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte et communion (garde-
. rie),.20 h 15 célébration œcuménique , 11 h

culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45 culte de
jeunesse.

Les Verrières: 10 h 30 culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte cène M. Yvan New
Berry ; jeudi 20 h réunion de prières.

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

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

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

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 réunion de prière . 9 h 45

culte, 11 h Jeune Armée , 19 h 30 réunion.

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

études bibliques et conférences.

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

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45 culte et sainte cène; jeudi 20 h

prière , étude biblique.

CARNET PU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, 3 hommes à
abattre , avec Alain Delon (16 ans).

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

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, L'homme

arai gnée (enfants admis) ; 17 h et 20 h 30,
3 hommes à abattre , avec Alain Delon
(16 ans) .

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

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

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

che 22 h , D' Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie ouverte au public dimanche
de 11 h à midi , Gilbert Bourquin , Grand-
Rue, Couvet , tél. 63 1113 ou 63 19 88.

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

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

***€OURR!ER DU VAL-DE-TRAVERS

Faites un beau cadeau de Noël
qui prend de la valeur:

RELIURE
Kraemer

TRAVERS
Atelier: tél. (038) 63 13 56
Privé : tél. (038) 63 13 35 -im- .

vous offre un grand choix de plus de
50 tableaux, lithographies, gravures, etc.

Un exemple:
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Hervé Jules R., impressionniste français Musées de Lan-
gres, Dijon, Saint-Etienne, Casablanca, Chicago, etc. Dimen-
sion : 61 x 69,5 cm avec beau cadre. Prix : seulement 4750 fr.

Un stock de livres neufs (romans) 7- la pce. Un lot de livres
d'occasion 3- la pce. Une grande bible restaurée contenant
l'Ancien et le Nouveau Testament , datant de 1566 pour

seulement 2400.-

Une grande bible restaurée contenant l'Ancien et le Nouveau
Testament, datant de 1669 pour seulement 2000.—
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(c) Dès lundi prochain 15 décembre, la
gare de Fleurier du RVT fera office de centre
d'informations touristiques. Cette création
constitue une nouvelle réalisation prévue
dans le programme de développement de
la région du Val-de-Travers ; programme
qui avait été fixé comme objectifs dans le
domaine du tourisme, le développement et
la promotion - qui est l'une des tâches du
secrétaire régional - et l'amélioration de
l'information aux touristes qui devait se
faire à un endroit accessible, connu, neutre
et ouvert toute la semaine.

La gare de Fleurier du RVT remplit parti-
culièrement bien les conditions posées ci-
dessus.

Fleurier: centre
d'informations

Ecriteaux
en vente au

hureau du ioumal

HALLE DE LONGEREUSE - FLEURIER
Dimanche 14 décembre 1980, à 14 h 30

I6me de finale de la Coupe de Suisse
de basketball

FLEURIER - VIGANELLO
V ':: 118707 1
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MAISON DES MASCARONS -
MÔTIERS

CABARET - REVUE 80
par le groupe théâtral des Mascarons

30 décembre 1980 et T", 2, 3, 8,
9 janvier 1981 à 20 h 30

(Prix : Fr. 10.-)
31 décembre 1980 à 21 h OO

Cotillons - Danse avec
l'Orchestre SUNDAY
(prix Fr. 20.— ou Fr. 35.—/couple)

Réservation : Pharmacie Delavy,
Fleurier, de le 15 décembre 1980
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C'EST NATUREL... 5
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers "

Le Conseil général des Verrières a siégé
hier soir , sous la présidence de
M. P. Fauguel. Il a accepté à l'unanimité
le budget de 1981, qui présente un déficit
de 31.971 francs.

Quant au bud get de 1980, il se solde par
un déficit de 38.116 francs. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance dans
une prochaine édition.

Budget accepté

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..,
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies ot autres
docume îts joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.



r >Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels,

préfèrent les SECATEURS

DISPONIBLES CHEZ VOTRE
QUINCAILLIER j

r^^LX 
ALFRED MENTHA^

Wlllï WUlraWI Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

*\lllplaOlPl 2206 US GENEVEYS-SUR-COFFRANE

0 (038) 57 11 45
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAG E

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

MONTEURS EN CHAUFFAGE
et

AIDES-MONTEURS
v '

._ MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

,7| GÉNIE C IV IL -  CA RRELAGE

UmmS 2206  LES G E N E V E Y S  »/ C O F F R A N E
^V (SUCCURSALE A N E U C H A T E L )  $

UEBNASCONI& CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
Tél. 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

i Tél. 31 95 00 j

ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 (038) 57 1113/5713 18

fëôtel Tics Communes
et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupilrard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets

Salles pour banquets et sociétés

V J

¦""m
Camille Drozl I

\\\mWmm%WBF Herboristerie
Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06
l UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS j

© BOUCHERIE
&PÏ& CHARCUTERIE* TRAITEURw y FANKHAUSER

Pour vos manifestations,
réceptions,
notre service traiteur
est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05

V J

r 7« ^
a-sP^^Af W « Location
gjfff  ̂̂  .Vente
2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique, ^.plein air, etc.) 
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• Installations
• Réparations

• Antennes collectivesv y

§scj)éi)éra?atie
BROCANTE
ENFANT/NE

2054 Chézard ouvertures :
à côté de la poste mardi, jeudi, vendredi :
Tél. (038) 53 17 65 10 h - 11 h 30/16 h - 17 h 45

samedi : 10 h - 11 h 30
lundi, mercredi : ferméV J

Edouard Vaucher : à la retraite,
il parle de prendre du métier!

Edouard Vaucher devant une de ses œuvres. (Avipress P. Treuthardt)

Edouard Vaucher, peintre : il l'a voulue cette mention,
cette profession, il l'a patiemment attendue, cultivée,
élevée durant les années de sa jeunesse, de sa maturité. Il
est à la retraite, et enfin il peut ne plus se consacrer qu'à
l'art qui lui avait fait signe, déjà, quand il n'était qu'un
écolier. Il a exposé au collège de la Fontenelle à l'occasion
du centenaire de l'école secondaire, et avec lui se continue
la série de gros-plans sur les peintres qui vivent, se nour-
rissent ou se souviennent du Val-de-Ruz.

Edouard Vaucher, lui, il y est né. Mais il n'y est pas resté
longtemps puisqu'il partit encore nourrisson pour La
Chaux-de-Fonds: ce sera la ville de son enfance et de ses
études. Le jeune Edouard Vaucher aime particulièrement
tout cequi a trait au dessin, à la couleur, bien que rien ne l'y
prédispose particulièrement dans son entourage, son père
étant horloger. Et quand il s'agira de choisir une profession
au sortir de l'enfance, il pense tout naturellement à l'école
d'art. Mais, à l'époque, les places sont rares, un seul
apprenti est formé par année, il faudrait attendre deux ans,
et M. Vaucher père est chômeur sans espoir de prompt
changement: ce sont les années trente. Edouard Vaucher
apprend donc le métier d'horloger.

Un optimiste
Edouard Vaucher est un être pudique, délicatement

optimiste, et qui choisit systématiquement de refléter de la
vie ses beautés plus que des désespoirs : de ce que fut ce
déchirement, peu de mots, si ce n'est sur les aspects posi-
tifs de son métier, la collaboration avec d'autres techni-
ciens, des ingénieurs, pour la création de prototypes à la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. Car il est revenu
dans le Val-de-Ruz. Il y vit, à Chézard, il y travaille, il s'y
mariera et aura des enfants. Mais la peinture ne le lâche
pas : quelques cours par-ci, par-là, qui le gâtent plus qu'ils
ne l'épanouissent :
- C'est de ces cours à l'ancienne mode, où l'on vous

enseigne surtout comment faire «bien léché», ressem-
blant, et moi, mon problème, ça a toujours plutôt été de me
libérer !

Et pour se libérer, il peint, les samedis, les dimanches, il
dessine, le soir, avec un camarade. Mais il se sent terrible-
ment attaché au sujet, ne s'accorde que des transgressions
minimes à la sacro-sainte fidélité. Il va chercher des guides
dans le travail des autres peintres, dans les expositions, où
il admire ou rejette, comprend, analyse, intègre. Mais c'est
difficile, quand tous les matins, on part au travail , un travail
autre, un travail certes intelligent et nourricier, mais tout de
même...

La photographie...
Edouard Vaucher arrête complètement de peindre

pendant certaines périodes. La photographie l'intéresse,
qu'il pratique en amateur. Il dit en avoir usé comme d'une
école du regard, mais il ne l'utilise pas directement pour
peindre. A d'autres époques, il fait le détour par l'abstrait
pour revenir finalement au paysage : il se sent vite devant
des impasses dans l'art non figuratif, il n'arrive pas à resti-
tuer son sentiment avec autant de cohérence et de profon-
deur que dans le traitement de ses sujets préférés, arbres,
chemins, vieilles maisons. Mais le détour lui a fait du bien,
l'a libéré du sujet, du tabou de la ressemblance, et il se
permet par la suite de penser davantage à l'œuvre qu'à la
fidèle représentation de la réalité.

Et letemps passe. Il arrête dejouerdu violon : plus assez
d'exercice, l'instrument est très exigeant et comme il n'y
consacre pas assez de temps, Edouard Vaucher a davanta-
ge le sentiment de régresser que d'affermir son talent. Et
puis il faut choisir: et il a choisi, au fil de toute une vie, ce
sera la peinture. Mais ce ne sera vraiment la peinture
comme centre de préoccupation, comme objet principal,
qu'à l'âge de la retraite, qu'il peut prendre, heureusement,
avec quelques années d'anticipation. Et depuis, des
pastels, des dessins, à la mine de plomb, à l'encre. Il fait
une exposition à Cernier, au défunt Centre de rencontre : ça
marche très bien, les gens viennent, achètent, ce qui n'est
pas mal, mais surtout encouragent l'artiste à continuer.
C'estfondamental , car peindre correspond à une nécessité
personnelle pour Edouard Vaucher, mais c'est aussi un
moyen pour correspondre avec des sensibilités similaires
à la sienne. Des sensibilités qui s'attachent davantage aux

beautés du monde qu'à ses laideurs. Ce sentiment d'être
regardé, il aide l'homme enfin peintre à évoluer, il le désire,
il sait en avoir besoin. Il dit:

-Bien sûr, j'ai évolué durant toute ma vie, même
pendant les périodes où je n'ai pas peint, ma manière de
voir a changé. Mais maintenant, je me fais la main, je
prends du métier...

Il prend du métier à l'âge de la retraite, à l'âge où le grand
nombre perd le sien. Il prend du métier de peintre dans le
monde où il a son passé d'horloger, sans amertume, sans
rupture: le Val-de-Ruz, qui ne lui accorde pas ses meilleurs
sujets, car il aime mieux le Bas pour s'inspirer, mais qui est
si beau chaque matin devant sa fenêtre, jadis sur le chemin
du travail, et qui offre tant d'appels à la promenade, à la
randonnée même, à pied ou à ski de fond.

Edouard Vaucher, après une période consacrée au
pastel, va se remettre à l'huile. Il en parle, comme de
chaque aspect de sa vie, comme d'une chose simple, réflé-
chie et en même temps immanente, indiscutable, tissée de
l'évidence même des jours. Nul conflit à la base d'un si
tenace besoin de s'exprimer, au contraire, plutôt la séréni-
té d'un modeste auteur qui accepte d'avance de s'efforcer
à jamais à plus de compréhension, plus de maîtrise, plus
d'équilibre. Et sa recherche n'est pas vaine, si l'on en juge
par le chemin accompli entre les œuvres accrochées à La
Fontenelle à l'occasion du centenaire de l'école secondai-
re, et celles qui ont fait l'objet de l'exposition personnelle
de décembre : un bond en avant ! Dommage que les gens
n'aillent pas à La Fontenelle, parce que ce n'est pas sur le
chemin de l'épicerie ou de la banque... Ch. G.

Schéhérazade: brocante amicale quatre saisons
Schéhérazade, à côté de la poste de

Chézard-Saint-Martin , c'est Nicole
Micheletti , une jeune mère de famille qui
ne travaillerait pas si elle ne pouvait le
faire chez elle, et qui a ouvert sa brocante
d'habits pour rendre service. Toutes les
mères ont souffert un jour de mettre hors

: ' ' circuit des habits devenus trop petits, mais
encore bons pour l'usage des jeux ou de

" l'école ;'toutes les mères ont aussi souffert
de leur bourse trop petite pour nantir
leurs enfants d'une garde-robe sans souci ;
et presque toutes se sont dit : «Si l'on
pouvait s'organiser pour échanger ce
qu'on a en trop contre ce dont on manque,
qu'est-ce que ce serait bien ! » Et là où
toutes les mères se sont dit, mais n'ont
rien fait , Nicole Micheletti a passé aux
actes. C'était il y a une, année qu'elle
ouvrait «Schéhérazade» , aujourd'hui ,
elle peut faire un bilan , déjà.

Le principe de la brocante : on apporte ,
ou on vient chercher , des habits pour
enfants de 0 à 16 ans, ainsi que parcs,
jouets , habits de grossesse, etc. Les effets
doivent correspondre à certains critères,
être en bon état et seyants. Si les clientes

Mmo Nicole Micheletti et sa brocante d'habits. (Avipress P. Treuthardt)

ont une idée du prix qu'elles désirent tirer
de l'article apporté, elles l'énoncent, et
Nicole Micheletti accepte ou négocie.
Selon le prix d'achat , elle fixe un prix de
vente qui lui permet de faire tourner la
boutique.

Elle ne gagnerait pas sa vie en tenant la
brocante Schéhéraga^. 

En 
fait , elle a, au

début ¦ surtout,- chércnév-à s'occuper, à
construire quelque chose, et à rendre
service. Aujourd'hui , elle est parfois un
peu dépassée par l'ampleur que la brocan-
te a prise : c'est ouvert les mardi , jeudi et
vendredi de 10 h à 11 h 30 et de 16 à
17 h 45, le samedi de 10 h à 11 h 30. Mais
tout ça ne rend pas compte des heures
passées à refaire les piles, trier, étiqueter.
Car la brocante n'est pas un bric-à-brac ,
une manière de caverne des trouvailles où .
ce que l'on cherche se trouve précisément
... sous le tas. Non , tout y est clair , net ,
bien dans le style de M"e Micheletti . Sur
ce point , les clients ne tarissent pas
d'éloges, louant l'ordre, la propreté , et cet
art d'échapper au fouillis dans une spécia-
lité qui l'appelle naturellement. Cela
embarrasse un peu la maîtresse des lieux

qui certes se réjouit du dialogue , mais
regrette que les critiques ou objections ne
lui parviennent jamais , ou si cela arrive,
par des voies détournées. Comment
améliorer sa réalisation? Certes, le volu-
me même du choix atteste de la réussite
de l'entreprise, de sa qualité de réponse à
un besoin authentique , et les mamans ont
bien vite franchi la fragile barrière psy-
chologique qui aurait pu les empêcher
d'habiller leurs enfants «d' occasion» .
Mais il faudrait maintenant pouvoir
améliorer la formule , réfléchir à ce qui n 'a
pas plu à cette dame qui n'est jamais reve-
nue, cette autre qui invariablement veut
une occasion comme neuve, mais tout de
même payer comme une occasion!

Il y a heureusement beaucoup aussi de
bons contacts , et il arrive souvent que
W° Micheletti téléphone à l'une de ses
clientes qui n'aurait pas trouvé l' objet de
son choix aussitôt que celui-ci pointe à
l'horizon. Et ça marche fort. Et , malgré le
nom évocateur , on ne vous y raconte pas
d'histoires : chacun sait ce qu 'il achète et
peut placer ses effets devenus trop petits
au meilleur prix : ça c'est de l'anti gaspilla-
ge!

/M ff nW r̂S GROS PLAN VAL-DE-RUZ %

f  "S

I Filets de bœuf - Entrecô- (MU ¦IH '^w/^i
I tes • Fondue chinoise • Kl̂ fl ¦̂'¦̂ ¦KMRSMI Fondue bourguignonne ¦̂ j^̂ teJv™àlfjâ|
I • Charbonnade et tou- BÉUfl EwS^HBI jours le piano à salade f̂ ^̂ ^̂ f̂fS^nliyy

\ )

^PUBLICITÉ :
ANNONCES SUISSES S. A. - ASSA
Neuchâtel, faubourg du Lac 2, tél. (038) 24 40 00
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 31,
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A Neuchâtel, on skie sans vignette !
Conférence de presse de IANSFR a La bagne

Le Jura a revêtu son blanc manteau
d'hiver. Cliché? Peut-être. Mais excellent
prétext e pour l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) de convoquer la presse pour faire
le point sur son activité. Autre prétexte à ces
retrouvailles annuelles fixées à La Sagne :
l'achat d'une nouvelle machine afin
d'ouvrir les pistes et d'y faire les traces. Cet
engin - le cinquième acheté par l'ANSFR,
qui en subventionne cinq autres - a été
confié à La Sagne, l'avant-dernier parent
pauvre de l'Association.

« Parmi nos objectifs, figure celui de doter
Les Bugnenets d'un tel matériel », releva
M. Amiod de Dardel, président de l'ANSFR.

ON N'A PAS LÉSINÉ

Créée en janvier 1978, l'Association neu-
châteloise des skieurs de fond et de
randonnée n'a pas lésiné sur les moyens -
elle avait notamment pour parrain le

conseiller d'Etat André Brandt - afin de
réunir dans son giron un maximum de
membr es : 2200 à la fin de l'hiver 1979,6400
à la fin de l'hiver 1980!

« Notre prochain objectif: 9000 mem-
bres », relève M. René Leuba, le directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) ;
office qui assure le secrétariat et la compta-
bilité de l'ANSFR.

En fait , l'un des buts recherchés par les
promoteurs « consiste à regrouper dans un
système neuchâtelois les skieurs de fond
du canton pour une cotisation modeste
(10 fr. minimum) », relève Amiod de Dardel.
Et d'ajouter:
- Notre budget s'élève à 100.000 francs.

Il est constitué par les cotisations, les dons
et un subside de 15.000 fr. du Sport-Toto.
Cet argent nous sert à doter les centres de
moyens mécaniques pour l'entretien et le
balisage des pistes ou à subventionner des
machines existantes propriétés de collecti-
vités privées...

Les centres de La Chaux-de-Fonds, de
Chaumont, du Locle, des Cernets et de La
Côte-aux-Fées touchent ainsi une subven-
tion. A relever l'heure de traçage (en une
heure, six , huit voire 10 km de pistes sont
ouverts) coûte 120 francs.

Qu'ajouter? Parmi les projets, mis à part
le cap des 9000 membres et celui des
Bugnenets déjà évoqués, l'ouverture de
nouvelles pistes (Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Louverain - La Gaieté ; La Gaieté -
Montmollin; La Vue-des-Alpes - Pertuis,
etc.) ; motiver les centres afin qu'ils ouvrent
des locaux pour le fartage (et le défartage)
au bout des pistes; la promotion pour
augmenter les possibilités d'hébergement
(un problème spécifique à l'ONT)...

LA VIGNETTE

Et on reparla inévitablement de la vignet-
te, ce « passeport » ridicule dont on voudrait
doter chaque skieur de fond d'un bout à
l'autre de la Suisse.

- Dans le canton de Neuchâtel, on skie
sans vignette, souligne le président de
Dardel. Nous avons créé l'ANSFR dans le
but d'offrir au public des pistes de fond
entretenues, balisées. Nul n'est tenu d'y
adhérer, expliquait-il, en janvier 1978.

Nul n'est tenu d'y adhérer... Aujourd'hui,

le cap des 6000 membres est largem ent
franchi.

Quelle meilleure preuve les «fondeurs »
de randonnée pouvaient-ils apporter aux
promoteurs de l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée pour
les efforts consentis bénévolement par les
de Dardel, Leuba et autre Vil lemin?

P.-H. BONVIN

Portescap : chiffre d'affaires
consolidé de 100 millions
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La réunion d'information de Portescap a
eu lieu hier en fin d'après-midi au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Avec à son ordre du
jour les rapports d'activité de la Fondation
en faveur du personnel, de la commission
du personnel et du comité des loisirs, ainsi
qu 'un exposé de M. Philippe Braun-
schweig, président du conseil d'administra-
tion, sur la marche de l'entreprise en 1980.
Enfin, avant l'apéritif, on fêta comme il se
doit les jubilaires et nouveaux retraités.

En 1980, le chiff re d'affaires consolidé du
groupe Portescap a progressé de 11,7 % par
rapport à l'exercice précédent et a atteint
100 millions de francs suisses.

Le chiffre d'affaires de la société suisse a,
quant à lui, progressé de 4,3 pour cent et
dépasse légèrement les 58 millions de

llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllr ;

francs. L'année 1980 a été caractérisée par
une stabilisation des produits du secteur
horloger , une progression des appareils
destinés au contrôle et au service après-
vente horloger, et une progression des
micromoteurs ainsi que des autres produits
de diversification.

Par ailleu rs, voici la liste des jubilaires et
retra ités: Nouveaux bénéfi ciaires de la
caisse de retraite: Mm08 et MM. Liliane
Bourquin, Raymonde Jeanneret, Ma rie
Mazzola, Madeleine Roth, Marcel Bour-
geois et Roger Ryser.

Collaborateurs aya nt 25 ans d'activité :
Mmos et MM. Yvette Boillat, Odette Periat,
Jacqueline Turban, Edwige Wicki , Philippe
Braunschweig, Franjo Boda, Alfr ed Burgi,
Roger Clément, Henri Miserez et Willy
Ramseier.

La place du Marché retrouve «sa» confiserie
Beaucoup de monde, l'autre soir, pour

entourer Mm° et M. Frischknecht. L'événe-
ment, il est vrai, était à la hauteur de
l 'émotion, bien légitime, des patrons de la
Confiserie- Tea-room de la Place du Marché

qui voyaient ainsi des mois et des mois de
labeur être récompensés par la réouverture
d'un établissement de renom. Celui que
Ton appelle encore couramment dans le
vaste public : la confiserie Roulet. Il est des
traditions qui ne disparaissent pas ainsi du
j our au lendemain.

Mais rappelez-vous cette soirée dramati-
que du 19 avril de cette année, tandis que le
feu ravageait Tune des plus belles maisons
de cette place. Un incendie dont les causes
sont vraisemblablement criminelles et qui
attendent encore une conclusion.

Le bâtiment, quasimen t dévasté, allait-il
pouvoir être reconstruit ? Un pari. Un pari
qui a été tenu, comme les nombreux invi-
tés, parmi lesquels les représentants de
l'Etat et de la commune, les maîtres de
l'ouvrage, les fournisseurs et amis ont pu
s 'en rendre compte à l 'issue d'une brève
partie officielle.

Mais auparavant, M. Frischknecht, sa
famille et toute son équipe, ont rappelé la
belle devise de cette entreprise : l'exigence.
Exigence quant à la qualité des produits
mais aussi de la clientèle, une double fidé-
li té qui s'honore de 143 ans de présence.

L'architecte, M. Sa lus, lui aussi
mentionna la performance des différents
corps de métier qui en huit mois ont rendu à
la ville une confiserie célèbre dont les
Chaux-de-Fonniers pourront dès à présent
apprécier les saveurs. Dans un cadre chaud
et discret, à l'im age des artisans qui ont su
en garder l 'intimité. Ny

Prix d'émission Valca 68.50

Valca 65.50 66.50
Ifca 1450.— 1480 —
Ifca 73 83.— 86.—

Pistes à choix
L'ANSFR repose sur onze centres névral-

giques à partir desquels les responsables
ouvrent et balisent un secteur déterminé.
En voici la liste :

1. Tète-de-Ran - La Vue-des-Alpes
s'occupe d'un secteur s'étendant des
Neigeux, du Mont Dar, de La Baume, du
Gur nigel jusqu'au Pertuis.

2. La Chaux-de-Fonds est responsable de
toutes les pistes aux alentours de la cité
horlogère.

3. Le Locle ouvre les pistes de la région du
Sommartel.

4. La Brévine est responsable du fond de
la vallée, de La Chaux-du-milieu, du
Bémont et du Cernil par les hauts.

5. Les Cernets assure la jonction avec le
Bémont et le Grand Frédéric.

6. La Sagne, mis à part le plateau du
Communal, s'occupe encore de la jonction

avec le Mont Da r, l'ouverture sur la Corba-
tière et le Petit Martel.

7. Les Ponts-de-Martel trace des pistes
allant du Bois des lattes à la Petite Joux en
passant par la Tourne.

8. Couvet est responsable d'un secteur
compris entre la Nouvelle Censière - le
Creux du Van et assure la jonction avec les
pistes conduisant aux Rasses-Sainte-Croix.

9. La Côte-aux-Fées assure la jonction
avec la France.

10. Chaumont ouvre des traces condui-
sant en direction de La Dame, puis de la
Métairie de l'isle, Le Chasserai d'où il est
possible de redescendre sur les Prés
d'Orvin (le travail des responsables de
Chaumont s'arrête évidemment à La
Dame).

11. Les Bugnenets ouvrent les pistes du
secteur des Pontins.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso: 15 h et 20 h 30, Le dernier métro
(15 ans) ; 17 h 30, Sans anesthésie.

Eden : 14 h 30 et 20 h 30, Au service secret de
sa Majesté (12 ans) ; 17 h 30, La nef des
fous ; 23 h 30, Les orgies de Barbara Broad-
cast (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, A moi les petites Brési-
liennes (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, La banquière (16 ans) ;
17 h 30 , Le malade imaginaire (16 ans) .

ABC: 20 h 30, Prima délia revoluzione
(16 ans) .

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,
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 (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: « L'homme

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

autres techniques de conservation.

Musée des beaux-arts : 500 siècles d'archéolo-
gie neuchâteloise.

Musée paysan des Eplatures : «La dentelle
neuchâteloise».

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Galerie du Club 44: (fermée le dimanche) :

miniatures indiennes.
Salle aux enchères : photos de Simone Oppli-
ger.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-

tne ' DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Coup de chapeau , avec

François Perrier (spectacle de l'abonne-
ment) .

Conservatoire : 17 h, l'orchestre du Conserva-
toire (Heure de musique).

Maison du Peuple: Noël de la comunauté
italienne.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h et 20 h 30, C'est pas moi, c'est lui
(12 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.
La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements:

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

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

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Cest pas moi,
c'est lui.

Pharmacie d'office: Phili pp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard.

NEUCHÂTEL ndéc. i2 déc.
Banque nationale 830.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 65.— d  65.— d
Cortaillod 1700.— d  1700.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.—
Dubied 250.— d  250.— d
Dubied bon 250.— d  250.— d
Ciment Portland 2910.— d  2915.— d
Interfood port 6350.— 6250.—
Interfood nom 1380.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. 55 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 465.— d 462.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 13 5.— 1360.—
Bobstport 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1095.—
Atelirs constr. Vevey ... 1220.— d 1240.— d
Editions Rencontre 300.— d 220.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4700.— d
Zyma 915.— 925.—
GENÈVE
Grand-Passage 412.— 415.— o
Charmilles port 975.— 970.— d
Physique port 240.— 238.—
Physique nom 160.— 160.—
Astra 1.95 2.—
Monte-Edison —.32 —.35
Olivetti priv 4.80 , 5.05
Fin. Paris Bas 93.— 93.—
Schlumberger 199.50 200.—
Allumettes B 40.75 41.50
Elektrolux B 36.— 36.—
SKFB 35.25 35.50
BALE
Pirelli Internat 252.— 254 —
Bâloise-Holding port. ... 625.— 622.— d
Bâloise-Holding bon 1130.— 1140.—
Ciba-Geigy port 940.— 945.—.
Ciba-Geigy nom 553.— 553.—
Ciba-Geigy bon 750.— 750.—
Sandoz port 3450.— d 3500.— d
Sandoz nom 1690.— 1690.—
Sandz bon 429.— 670.— d
Hoffmann-L.R. cap 80500.— 80500.—
Hoffmann-L.R. jee 71000.— 71000.—
Hoffmann-L.R . 1,10 7050.— 7050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1550.— 1950.—
Swissair port 618.— 620.—
Swissair nom 593.— 590.—
Banque Leu port 5325.— 5360.—
Banque Leu nom 3275.— d 3250.—
Banque Leu bon 672.— 670.—
UBS port 3535.— 3520.—
UBS nom 630.— 630.—
UBS bon 121 .50 121.—
SBS port 379.— 375.—
SBS nom 267.— 266.—
SBS bon 309.— 310.—
Crédit suisse port 2550.— 2555.—
Crédit suisse nom 442.— - 442.—
Bque hyp. com. port. ... 565.— 560.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 560.— d
Banque pop. suisse 1775.— 1965.—
Elektrowatt 2530.— 2545.—
El. Laufenbourg 3225.— 3250.—
Financière de presse 233.— 235.—
Holderbank port 578.— 576.—
Holderbank nom 528.— 528.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1615.— 1605.—
Landis & Gyr bon 159.— d 159.— <
Motor Colombus 675.— 675.—
Moevenpick port 3100.— 3125.—
Italo-Suisse 212 .— 211 .—
Œrlikon-Buhrle port 2755.— 2760.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 638.—
Réass. Zurich port 7300.— 7350.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2830.— 2830.—
Winterthour ass. nom. ... 1740.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2670.— 2680.—
Zurich ass. port 15800.— 15800.—

Zurich ass. nom 10000.— 10075.—
Zurich ass. bon 1450.— 1430.—
Brown Boveri port 1460.— 1450.—
Saurer 685.— 680.—
Fischer 760.— 755.—
Jelmoli 1440.— 1440.—
Hero 3120.— 3130.—
Nestlé port 3035.— 3020.—
Nestlé nom 2030.— 2015.—
Roco port 1650.— d 1650.— d
Alu Suisse port 1105.— 1095.—
Alu Suisse nom 443.— 440.—
Sulzer nom 2700.— 2690.—
Sulzer bon 355.— 355.—
Von Roll 425.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 60.—
Am. Métal Climax 79.— 78.75 d
Am.Tel &Tel 83.25 83.75
Béatrice Foods '. 30.25 d 30.50 d
Borroughs 90.— 91.50
Candian Pacific 68.— 68.25
Caterp. Tractor 104.50 103.50
Chrysler 10.— 9.75
Coca-Cola 54.75 54.75
C'ontrolData 117.— 118.—
Corning Glass Works ... 113.— 114.—
CPC Int 105.— 104.50
Dow Chemical 56.— 56.25
DuPont 65.— 68.50
Eastman Kodak 112.50 115.50
EXXON 144.— 142.50
Firestone 17.50 d 17.75 d
Ford Motor Co 36.25 37.—
General Electric 101.50 104.—
General Foods 50.25 50.50
General Motors 77.— 79.—
General Tel. & Elec 46.50 46.—
Goodyear 28.50 27.50
Honeywell 175.50 179.50
IBM 115.50 117.—
Inco 33.50 33.25
Int. Paper 75.50 77 —
Int. Tel. & Tel 50.50 50.50
Kenecott 46.— 45.75
Litton 132.50 134.50
MMM 101.— 101.—
Mobil Oil 141.— 146.—
Monfanto 109.50 110.50
National Cash Register . 119.50 119.—
National Distillers 49.— 48.50 d
Philip Morris 73.25 73.50
Phillips Petroleum 92.— 96.—
Procter & Gamble 118.— 118.—
Sperry Rand 98:50 98.—
Texaco 83.— 83.25
Union Carbide 86.50 86.—
Uniroyal 8.75 8.50
US Steel 39.75 39.75
Warner-Lambert 33.25 32.—
Woolworth F.W 42.25 41.50
Xerox 105.— 107.50
AKZO 12.75 12.75
Anglo Gold l 215.50 214.50
Anglo Americ. I 30.25 30.—
Machines Bull 20.50 20.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.50
De Beers I 17.50 17.75
General Shopping 342.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50 d
Péchiney-U. -K 37.50 37.50
Philips 12.25 12.25
Royal Dutch 171.— 173.50
Sodec —.— —.—
Unilever 103.— 103.—
AEG 64— 67.—
BASF 111.50 112.—
Degussa 222.— d 221.— d
Farben. Bayer 98.50 98.75
Hcechst. Farben 101.— 101.—
Mannesmann 115.— 112.—
RWE 159.50 158.—
Siemens 236.— 236.—
Thyssen-Hutte 57.50 57.—
Volkswagen 137.50 136.—

FRANCFORT
AEG —.— _ .—
BASF 123.60 124.30
BMW 151.50 151.—
Daimler 263.— 263.—
Deutsche Bank 282.50 285.—
Dresdner Bank 170.— 173.—

Farben. Bayer 109.— 109.—
Hcechst. Farben 112.— 112.30
Karstadt 212— 212.—
Kaufhof 181.20 188.—
Mannesmann 124.20 123.50
Mercedes 236.50 237 —
Siemens 260.90 261.—
Volkswagen 150.10 150.—

MILAN
Assic. Generali 91900.— . 93500.—
Fiat 3635.— 3651.—
Finsider 79.75 81.—
Italcementi 29010.— 29350.—
Olivetti ord 3260.— 3305.—
Pirelli 3520.— 3570.—
Rinascente 296.50 310.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.70 56.—
AKZO 15.— 15.10
Amsterdam Rubber 2.32 2.31
Bols 52.50 52.60
Heineken 48.70 48.80
Hoogovens 13.80 13.70
KLM 55.70 57.—
Robeco 206.— 205.50

TOKYO
Canon 863.— 853.—
Fuji Photo 817.— 811.—
Fujitsu 530.— 523.—
Hitacii 309.— 305.—
Honda 516.— 515.—
Kirin Brew 418.— 426.—
Komatsu 358.— 357.—
Matsushita E. Ind 826.— 831.—
Sony 3100.— 3080.—
Sumi Bank 418.— 419.—
Takeda 624.— 621.—
Tokyo Marine 636.— 642.—
Toyota 754.— 751.-—
PARIS
Air liquide 500.— 504.—
Aquitaine 1310.— 1351.—
Carrefour 1715.— 1755.—
Cim. Lafarge 283.80 281.30
Fin. Paris Bas 236.— 237.50
Fr. des Pétroles 247.— 249.80
L'Oréal 612.— 637.—
Machines Bull 53.50 53.20
Matra 2235.— 2240.—
Michelin 722.— 718.—
Péchiney-U.-K 96.— 96.—
Perrier 163.60 170.—
Peugeot 147.50 143.60
Rhône-Poulenc 92.50 93.—
Saint-Gobain 133.70 135.—

LONDRES
Anglo American 16.06 16.63
Brit. & Am. Tobacco 2.45 2.46
Brit. Petroleum 4.18 4.18
De Beers 9.38 9.63
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.16 3.20
Imp. Tobacco —.73 —.73
RioTnto 4.10 4.13
Shell Transp 4,62 4.70

INDICES SUISSES
SBS général 35.40 33.46
CS aénéral 281.— 279.90
BNS rend. oblig 4.68 4.67

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 34
Amax 43 43-3/4
Atlantic Rich 62-1/4 64-5/ 8
Boeing 36-3-4 36-7 8
Burroughs 50 51-1/2
Canpac 37-3 8 37-3/4
Caterpillar 56-3 4 58-34
Chessie 
Coca-Cola 29-7/8 30-1/8
Control Data 64. 66-38
Dow Chemical 30-3 4 31-1/2
Du Pont 36-58 37-1/8
Eastman Kodak 63-1/2 64-1/4
Exxon 77-7 8 78-34
Fluor 54-1/4 58-34
General Electric 56-1/4 57-1/4

General Foods 27-7 8 28-1/8
General Motors 42-1/2 43-1/4
General Tel. & Elec 25 25
Goodyear 15-1/2 15-3'4
Gulf Oil 44 44-1/4
Halliburton 149 152-1/2
Honeywell 98-1/2 100-7/8
IBM 64-1/4 66
Int. Paper 42 42-3/8
Int. Tel & Tel 27-7/8 28-1/4
Kennecott 24-1/4 26
Litton 73-1/2 75-3/4
Nat. Distillers 26-38 26-7/8
NCR 65-3/8 66-7 8
Pepsico 24-3/4 24-3 8
Sperry Rand 54 55
Standard Oil 81-7/8 82-3.8
Texaco 45-1/2 47
US Steel 21-3/4 22-1/4
United Technologies ... 55-58 56-7/8
Xerox 58-1/2 60-18
Zenith .... 16 16-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 110.85 111.47
Transports 376.63 381.25
Industries 908.45 917.15

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 12.12.198O
Achat Vente

Etats-Unis 1.8125 1.8425
Angleterre 4.18 4.26
£'$ —.— —.—
Allemagne 90.20 91.—
France 38.80 39.60
Belgique 5.59 5.67
Hollande 83.20 84.—
Italie —.1880 —.1960
Suède 40.50 41.30
Danemark 29.30 30.10
Norvège 34.40 35.20
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.5050 1.5350
Japon —.8550 —.88

Cours des billets du 12.12.19so
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) ...' 1.79 1.89

i Canada (1 S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
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.) 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 213.— 228.—
françaises (20 fr.) 267.— 282.—
anglaises (1 souv.) 290.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 265.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot ( 1 kg) 32250.— 32550 —
1 once en $ 552.— 556.—

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

Lingot (1 kg) 840.— 890.—
1 once en $ 14.25 15.—

CONVENTION OR 12.12.1980

plage 33500 achat 34140
base argent 920

BULLETIN BOURSIER

Amorce d'un renversement

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Hie r matin , les taux prati qués aux Etats-Unis ont battu tous les records histori-
ques: les prê ts d'une durée d' un mois ont atteint le taux usuraire de 24% ou si Ton
préfère 2% par mois. Une telle exag ération appelle un retour à des conditions plus
normales et justifiables.

LE DOLLAR VACILLE À SON SOMMET

Contre le franc suisse, la devise des Etats-Unis s 'était hissée avant-hier a un cours
moyen de 1,835 franc. Ce niveau élevé du « bille t vert » n'avait p lus été atteint depuis
1977. Une telle appréciation n 'est admissible qu 'en raison des taux attractifs  pratiqués
en Amérique. Il su f f i t  donc d'une baisse des taux pour entraîner une chute du dolla r sur
les changes car le taux élevé de l 'inflation dans ce pays ne saurait jus t i f i er  les cours des
devises appli qués actuellement.

Ace sujet , il est intéressant d 'observer le virage violent qui s 'est pratiqué hier entre
dollar et f ranc  suisse. L'amorce d'une baisse du dollar s 'est effectuée dès l 'ouverture du
vendredi 12 décembre et , en f in  de journée , le cours moyen s 'est désenf lé  jusqu 'à
1,81 franc.

Comme l 'indice Dow Jones a déjà rétrogradé de 1000 à près de 900 en trois
semaines, la bourse s 'est rep liée sur un palier ou les positions sont mieux défendables et
il nous parait que les actions américaines pourraient repartir de l'avant à la première
occasion, qui pourrait bien être aussi le recul des taux.

LES MARCHÉS DES VALEURS PLUS CONFIANTS
• EN SUISS E , les gains de cours l'emportent sur les pertes ; dans les groupes des

banques et des alimentaires Ton rencontre les principaux déchets alors que les assuran-
ces et les chimiques sont mieux tenues. Bon comportement de nos obligations.

• PARIS remonte sur tous les titres courants avec un envol d'Elf Aquitaine de 41.
• MILAN savoure la prise de terroristes en e f f ec tuan t  un important mouvement

de hausse : Assic. gen. + 1890 , Mira Lanza + 1050, Olivetti + 340 ou Olivetti 65.
• FRANCFORT se contente de rectifications minimes vers le haut. Seul Kaufho f

gagne sep t marks ap rès l 'achat du quart de son capital actions par l 'Union de banques
suisses.

• LONDRES f ait  preuve d 'irrégularité. E. D. B

LA CHAUX-DE-FONDS

Perte de maîtrise:
deux blessés

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Dans la nuit de jeudi a vendredi, au Cer-
neux-Péquignot, M. Jean-François Godio,
de Chézard, circulait sur la route du Locle à
La Brévine. A la sortie d'un virage à droite, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté le mur de neige à droite et s'est mise
en travers de la route; elle a été violem-
ment tamponnée par le véhicule de M.
F.M., de La Brévine, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. Godiot et
Mmo Blanche Mathey, de La Brévine, ont
été transportés en ambulance à l'hôpital du
Lorlf»
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S K I  A L P I N

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS - 7 10-90 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES BUGNENETS - 4 60-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

rR£T
A
Du
" 
PUY " ** 60~80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES + 3 50-70 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT

1ÈTE DE RAN 0 50-70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

^
S
CCDMÎ

GENEVEYS/ 
" 1 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENTLA SERMENT

CRÊT-MEURON EN TRANSFORMATION

LA ROCHE-ÂuX-CROS " 8 'lC~50 P0UDREUSE B0NNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 1 50-70 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT

LE LCCLE/SOMMARTEL - 12 30-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE
ME + VE AP-MIDI
SA + DI

vu -n^-TDûucoc " 7 40-CO POUDREUSE BONNES FONCTIONNENTVAL Ut TRAVERS 
ME + SA + DI

'.ES VERRIÈRES - 10 80-100 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
PISTES ILLUMINÉES DE
MARDI À VENDREDI

S K I  D E  R A N D O N N E E

LES BUGNENETS - 4 60-80 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT + 2 20-30 MOUILLÉE BONNES*

LA VUE DES ALPES + 3 50-70 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN 0 50-70 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE - 8 40-50 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE - 3 30-60 POUDREUSE BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL - 8 30-60 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS - 1 50-70 POUDREUSE BONNES*

LE LOCLE/SOMMARTEL - 12 30-50 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉVINE - 10 60-70 POUDREUSE BONNES
COUVET/ ln 7n ,,n
NOUVELLE CENSIÈRE " iU 30-10 POUDREUSE BONNES

BUTTES/LA R0BELLA - 7 40-60 POUDREUSE BONNES
CERHETS/VERRIÈRES - 10 80-100 POUDREUSE BONNES
* PISTES ILLUMINÉES



FAITES PLAISIR POUR NOËL
à un ami au loin ou dans votre voisinage !

OFFREZ-LUI EN CADEAU
un abonnement à la FAN-L'EXPRESS

sous forme d'un <
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à demander à notre réception. £
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— î̂ ^̂ ^—,̂̂^ ^̂ ^̂ ¦«¦¦ »

Assurez votre succès
en vous joignant à Weitnauer
Face au développement extraordinaire de notre activité, nous devons
renforcer notre team, c'est pourquoi nous cherchons un représentant pour la
Suisse romande dans la région de Fribourg, Neuchâtel, Jura, proposant à
notre clientèle un assortiment intéressant et varié de

cadeaux publicitaires
Les candidats doivent pouvoir justifier d'une expérience pratique dans la
vente, être aptes à traiter avec succès à un niveau élevé, posséder les facultés
nécessaires d'adaptation à différents secteurs et faire preuve d'initiative. Ils
doivent, en outre, parler couramment le français et posséder de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Domicile idéal : Fribourg, Neuchâtel, Bienne.

Nous offrons une introduction approfondie, le soutien de notre service de
vente interne et des conditions d'engagement adaptées aux hautes exigences
du poste (participation au bénéfice).

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au bureau du personnel de la
Maison

Weitnauer société commerciale S.A.
Petersgasse 36, 4001 Bâle. ns3i6- o

Trains électriques des meil-
dk ĵù leures marques mondiales.
ï V r 7  Choix complet, y compris
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arrêts à : Sablons, Chaumière, Rosière , Vauseyon K J

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY f
k Du 6 au 21 décembre : Bh

S Mercredi : dép. 13.15 ¦Il
RM Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 Bjj y
V* Du 22 déc. au 4 janv.

(sauf 25 déc. et 1er janv.) :
! Tous les jours dép. 09.30 13.15

Dès le 5 janvier :

9 

Lundi à vendredi dép. 13.15 ĵSamedi et dimanche dép. 09.30 13.15 ™Jj

* TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES |
 ̂Dès le 6 décembre: MH

W Mercredi et samedi dép. 13.15 ^r
Dimanche -_ dép. 09.30 13.15
118606-A
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VOYAGE EN CAR DE M
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Du 29 décembre 1980 au 3 janvier 1981 25
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Gillette (Switzerland) AG
Zurich
Unsere Firma, eine Tochtergesellschaft eines auf der ganzen Welt
tatigen Unternehmens im Bereich der Konsumgùter des taglichen
Bedarfs, dùrfte auch fur Sie ein Begriff sein.
Wir verfùgen ùber ein stark diversifiziertes Verkaufsprogramm, das
durch Kôrperpflegeprodukte gepragt ist. Unsere Artikel weisen
praktisch in allen Markten dominierende Anteile auf und sind
deshalb bestens bekannt.
In der Verkaufsabteilung unserer Schweizer Niederlassung ist die
Stelle eines

Handelsreisenden
im Raume Bern/Biel/Solothurn/Basel
neu zu besetzen.
Unsere Anforderungen sind den Aufgaben entsprechend hoch.
Idealerweise sollten Sie folgende Voraussetzungen mitbringen :
- erfolgreiche Aussendienst-Tatigkeit im Markenartikelsektor
- Deutsch und Franzôsisch perfekt sprechen
- Domizil im Raume Bern/Biel haben
- Alter zirka 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten Ihnen einen Firmenwagen sowie grosszùgige Sozial-
leistungen.
Fur die intéressante und verantwortungsvolle Tâtigkeit in einem
kamaradschaftlichen Team ist eine grùndliche Einfùhrung vor-
gesehen.
Wenn Sie sich durch dièses Insérât angesprochen fûhlen, bitten
wir Sie, Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien,
Salarerwartungen sowie dem môglichen Eintrittstermin an
folgende Adresse zu senden :

Gillette (Switzerland) AG
z. H. von Herrn H. J. Stahl
Postfach 113
8035 Zurich newo-o

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

}ij|te l! |̂ |» Nous sommes en pleine évolution industrielle. Nos 
Wlâ^̂ ^?

ïiïÊÊMÊÊWW m'n'"ordinateurs de gestion, qui se sont fait un bon ï̂̂ sisliijÊjsRf renom, utilisent largement les techniques de pointe. Un «
wM0?jB nouveau domaine d'application électronique s'ouvre : ^BllÈ«ISMm la machine à écrire. W

Wt'̂ ^m Pour assurer 'e succès de nos nouveaux produits, nous ^PÉPi
JE désirons engager des Vgj

f MÉCANICIENS - I
f ÉLECTRONICIENS 1

à qui nous proposons plusieurs orientations telles que : ma
- construction d'appareils électroniques, BÈ
- mise au point et dépannage de modules électro- SB

niques, BmÉÊ
- contrôle de modules en cours de fabrication, m\
- imp lantation de circuits imprimés. ÊBtî%WJ

Si l'une ou l'autre de ces activités vous intéresse, prenez Bm -̂ëËscontact avec ai

J Ŝ!HERMES PRECISA INTERNATIONAL S A  iMIl l/̂ îM. A. Manzini. service du personnel J^̂ ï̂ WWMÎ1400 Yverdon. Tél. (024) 21 23 31. ÊWII ^̂ 'WBJI 17904-e Bmï&Z&ët&f c,
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"V TOUTES LES ^̂
>_ GRANDES MARQUES <

^̂ f̂ À DISPOSITION -̂
^

f ySeyon 26-30 - Neuchâtel ^̂^^/> 
Tél. 

24 57 77 \

V BONNES RAISONS ^^̂  ̂D'ACHETER CHEZ 
^̂

f 
j  Rue du Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL %Tm .

133724-A

désire engager

MONTEURS
| pour son service externe secteur courant faible et fort. \

Formation souhaitée:

électricien» mécanicien,
serrurier,

appareilleur
ou profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée irpméçli.a.te .ou. à convenir. ,. ,„, , | jj

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
a
Câbles Cortaillod S. A.- 2016 Cortaillod. 134142 0 .'

PERFORMANCE SAILCRAFT S.A..
société européenne de distribution nauti-
que, engage dès le 5janvier 1981 ou pour
date à convenir

une secrétaire trilingue
allemand - français - anglais

à qui nous désirons confier:
- la correspondance avec notre clientèle
-le planning entre usines et clients
- les contacts avec la presse nautique
Nous demandons une personne ayant
plusieurs années de pratique, du dyna-
misme et de la rapidité dans l'exécution des
travaux.
Il sera offert toutes les prestations d'une
entreprise moderne, en plein développe-
ment.
Faire offres
avec curriculum vitae et photo à : 118620-0

Entreprise Eugène Buhler
sables et graviers
2074 Marin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

1 serrurier d'entretien
1 chauffeur

de poids lourd
Faire offres ou téléphoner au
33 30 14. 118035-0

Dans notre succursale de Lamboing, à quelques minutes ;
de Bienne,
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.
Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours i
- horaire libre, dès le 1et janvier 1981
- éventuellement transport du personnel. f
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
c/o A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen j
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 513131
Notre chef du personnel sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 09 53. 134157-0



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

CANTON DE BERNE | Position du gouvernement bernois

Ainsi , selon les précisions fournies
hier à Berne, le rattachement de Velle-
rat au canton du Jura n'est pas pour
demain. Bien qu 'il se refuse à ce que
l'on parle d'échange entre Vellerat et
Ederswiler, le gouvernement bernois
insiste sur le fait que pour lui le vœu
des deux communes, leur situation
juridi que identique , entraînent que
l'on traite ces deux cas - résidus de
l' additif constitutionnel de 1970 - en
même temps. On ne peut les dissocier.
Le vote d'autodétermination des deux
communes ne sera réalisé que par une
modification du territoire des deux
cantons concernés; il ne s'agit pas

pour Beme d'un réajustement de fron-
tière.

On ne peut, selon M. Werner Marti-
gnoni, président de la délégation du
Conseil exécutif aux affaires juras-
siennes, déplacer deux fois de suite les
électeurs de Suisse. Une solution
simultanée s'impose donc.

Dans son exposé , M. Martignoni a
voulu démontrer que les cas de Velle-
rat et d'Ederswiler étaient identiques.
Les deux communes ont exprimé leur
désir de rejoindre soit le canton de
Bern e, soit celui du Jura . Mais cette
volonté commune n 'a pas pu dé p loyer

ses effets dans le cadre des plé biscites
organisés en 1974 et 1975.

Si chacun savait qu 'à plusieurs
reprises Vellera t a exprimé par la suite
sa volonté de rejoindre le canton du
Jura — échange de correspondance
avec Berne, entrevues et enfin la déci-
sion illégale de l'assemblée commu-
nale -, ce que Ton ignorait jusqu 'à
hier, c'est qu 'Ederswile r aussi avait
adressé une pétition aux gouverne-
ments des cantons du Jura et de Berne.
Celle-ci, revêtue de 72 signatures sur
98 ayants droit, était envoy ée le
28 décembre 1978, et demandait le

rattachement de la commune au
district de Laufon et, par là, au canto n
de Berne. Enfin , le maire d 'Ederswi-
ler, lors d' une interview à l'agence
DDP le 17 sep tembre dernier, décla-
rait qu 'il désirait que le cas de sa
commune soit rég lé en même temps
que celui de la commune de Vellerat.

Peut-on imaginer que, le canton du
Ju ra étant entré en souveraineté le
1er janvie r 1979, la p étition sera
restée dans les archives de la Consti-
tuante ? C'est possible . Mais cela ne
change rien au problème.

Pour 227 citoyens -64 à Vellerat et
163 à Ederswile r - on déplacera aux
urnes des millions de Sidsses. Selon le
projet bernois, un accord doit interve-
nir au niveau de la conférence tripar-
tite sur un « contrat» de séparation et
de rattachement des deux communes.
Cela pre ndra du temps. Les deux
gouvernements cantonaux devront se
prononcer. Puis, si le projet est admis,
le peuple du canton du Jura et celui du
canton de Berne seront appelés aux
urnes pour l'accepter. Quelques
années auront passé. La chose sera
transmise ensuite aux Chambres fédé-
rales qui devront en débattre, et
seulement ensidte, le peup le sidsse
devra se prononcer par les urnes.

Est-ce bien raisonnable ? Admet-
tons que ces deux cas puissent être
réglés dans... mettons 5 à 10 ans: on
aura juste le temps de recommencer
une procédure identique pour
Moutie r, par exemp le. Mais c'est
peut-être là l'explicatio n du projet
bernois. On craint le précédent facile .

Ivan VECCHI

Vellerat en même temps qu'Ederswiler !

Voici le bulletin d'enneigement com-
muniqué par l'Office jurassi en du-
tourisme Pro Jura à Moutier : i

Les Breuleux : - 5 degrés, 60-70 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, les»
installations fonctionnent. ;

Les Bugnenets : -4 degrés , 60-80 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes, lest
installations fonctionnent. ;

LesGenevez:-3 degrés, 70-90 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, lesj
installations fonctionnent. t

La Golatte-sur-Reconvilier : -3
degrés, 60-80 cm de neige poudreuse,,
pistes bonnes, les installations fonc-;
tionnent.

Grand Val : -5 degrés , 60-80 cm dei
neige poudreuse, pistes bonnes, les
installations fontionnent.

Mont-Soleil: 0 degré, 70 cm déneige,
piste dure et bonne, les installations
fonctionnent.

Montvoie : 0 degré, 50-60 cm de.
neige, piste dure et bonne, les installa--,
tions fonctionnent.

Nods-Chasseral:-3degrés, 50 cm de
neige tassée, pistes bonnes, les installa-
tions fonctionnent.

Prés d'Orvin: -2 degrés, 40-80 cm dei
neige poudreuse, pistes bonnes, les.
installations fonctionnent.

Sous-le-Mont, Tavannes: fonction-
nera le week-end prochain.

Tramelan : -5 degrés , 40-60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, les
installations fonctionnent.

Les téléskis des Savagnières et de
Develier fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont balisées et bonnes.

La Ferrière - Les Breuleux - Les Reus-
silles : piste dure et excellente.

initiative d'une classe de neuvième
Aide aux sinistrés d'Italie

De notre correspondant:
Aujourd'hui, 26 élèves de la classe la

de l'école secondaire de Moutier seront
dans les rues pour y vendre un recueil
broché de 26 contes, ceci au profit des
sinistrés du tremblement de terre qui a
ravagé le sud de l'Italie. Ils espèrent
ainsi recueillir une somme de quelques
2500 fr. qu 'ils verseront à la << Chaîne du
bonheur».

Cette louable initiative, qui ressemble
elle aussi à un conte, a son origine dans
un concours de contes d'enfants orga-
nisé par la radio suisse romande. Cette
classe de neuvième année secondaire y
a participé sous la direction de son
professeur de français, M. Jean Mamie.

C'est ainsi que 26 contes furent
envoyés. Parla suite, la classe décida de
les réunir en une brochure, pour eux, en
souvenir. Survient le tremblement de
terre en Italie et l'impressionnant
mouvement de solidarité en faveur des
sinistrés. Les enfants se concertent et
l'un d'eux lance l'idée d'un tirage de leur

brochure et sa vente à la population. La
chose est transmise au professeur qui
l'approuve et fait lui-même les démar-
ches auprès de la commune, qui
accepte de tirer sur sa machine offset
500 numéros du recueil.

La place d'armes accueille la presse
CANTON DU JURA A BURE

De notre correspondant:
Les « portes ouvertes », le désir de transparence ne se manifestent pas

seulement dans les usines, les écoles ou les couvents. Les places d'armes
n'échappent pas à cette innovation, d'ailleurs heureuse. Car le manque d'infor-
mation conduit aux malentendus, aux petits et aux grands problèmes. Il y en eut
à la place d'armes de Bure, qu'une meilleure information aurait peut-être dissi-
pés. C'est ce qu'a pensé le nouveau commandant de cette place, le major
Daucourt, lorsqu 'il a convoqué la presse pour lui parler à cœur ou vert , et sans
détours, de l'activité de la place qu 'il dirige, et des problèmes plus ou moins
épineux auxquels elle est confrontée. m i f#l

La reunion a eu lieu hier matin, en
présence du divisionnaire Haener, chef
d'arme des troupes mécanisées et légè-
res, et de M. Philippe Gigon, chef
d'exploitation. Le divisionnaire Haener,
qui est, disons-le en passant, l'interlocu-
teur du gouvernement jurassien pour
les problèmes de nature militaire, a
d'emblée précisé les buts de cette
rencontre inédite jusqu'à présent avec
la presse : dissiper les quelques nuages
qui ont assombri, au cours des derniè-
res années, les rapports entre certaines
communes jurassiennes et les autorités
du DMF, permettre un large échange de
vues au sujet des problèmes liés à la
place d'armes de Bure et réduire ainsi
un certain scepticisme que l'on rencon-
tre parfois dans le nouveau canton à
l'endroit des autorités militaires de la
Confédération.

DES CHIFFRES D'ABORD

Créée il y a douze ans, la place
d'armes de Bure a une superficie de
1000 hectares , dont 200 environ ont été
rendus à l'agriculture. Les quatre
casernes abritent 1370 lits et un certain
nombre de salles, notamment 9 salles
de théorie, une de cinéma, une de
gymnastique, trois halles à deux étages
pour chars, etc. De la même place
dépendent aussi deux stands de tir à
Mormont et à Varieu. Des installations
sportives seront encore mises à la
disposition de la troupe en 1983.

En 1981, la place de Bure recevra une
école d'officiers, une de sous-officiers,
cinq écoles de recrues, une école centra-
le, 9 cours de troupes de chars, 3 cours
d'artillerie blindée et 6 cours divers, soit
au total 10.820 hommes, qui effectue-
ront 170.000 nuitées. L'occupation est
d'environ 40%.

LES NUISANCES

Ayant ainsi esquissé le « portrait» de
sa place d'armes, le major Daucourt en
arriva aux problèmes auxquels il est
confronté. Le premier est celui de
l'augmentation du trafic, notamment au
col des Rangiers. Un bataillon mécanisé
se rend à Bure avec 50 véhicules à
pneus. Les plus lents doivent être
chargés sur chemin de fer, ou rouler
séparément. Les grandes localités ne
peuvent être franchies aux heures de
pointe, ce qui oblige parfois à des arrêts
désagréables entre deux localités.

L'engagement d'avions dans de
grands exercices n'est pour le moment
plus prévu à Bure, afin de ne pas
incommoder la population de la région
et en raison de la proximité de la fron-
tière française. Des vols de visée avec
«Venom » ont lieu une vingtaine de
jours par année. Si des hélicoptères
doivent participer à des exercices ils
sont annoncés. Les tirs aux armes
d'infanterie sont autorisés de 7 heures à
22 heures, et il n'y a pas de jets de
grenades le samedi. Il faut signaler
aussi que les troupes stationnées à Bure
n'utilisent jamais les places de tir auxi-
liaires , c'est-à-dire celles de villages, qui
en revanche peuvent être mises à
disposition de troupes stationnées dans
les communes.

La garde de surveillance se fait par
des sentinelles non armées. Dans ce
domaine on envisage la pose d'une bar-
rière grillagée avec trois ou quatre
entrées, ce qui diminuerait les effectifs
de garde et augmenterait l'efficacité de
la surveillance.

Autre problème; les déplacements
des soldats à bord de véhicules privés.
Trois à quatre cents voitures partent de
Bure certains samedis, ce qui crée de
difficilement évitables problèmes de
circulation. Des dispositions sont prises
pour améliorer la situation au maxi-
mum.

Enfin dans le domaine des dégâts
causés par les chars aux terrains, on a
mené le « combat» sur cinq fronts :
reboisement intensif (plus de
100.000 plants depuis 1968) limitation
de la pénétration en forêt, surtout pour
les blindés, régénération des terrains
dans les zones particulièrement tou-
chées, renforcement de certains passa-
ges inévitables, et sensibilisation de la
troupe aux problèmes de protection de
l'environnement.

RESTE CALABRI...

Mais le gros problème, c'est évidem-
ment celui de la place de tir de Calabri,
contestée par plusieurs communes. Là,

d'entente avec le gouvernement juras-
sien, une «trêve» de trois ans a été
acceptée de part et d'autre pour permet-
tre la recherche d'une solution. Les
autorités militaires , affirma le major
Daucourt, sont tout aussi désireuses
que les autorités civiles de liquider ce
différend très ancien. Pour l'instant, les
tirs se font à Schwarzenburgou ailleurs,
mais il en résulte une augmentation du
trafic routier et, surtout, des frais de
transport. Le DMF souhaite maintenir
Calabri, contre les concessions suivan-
tes: limitation conséquente des jours
de tir, préservation des terrains agrico-
les, éventuelle suppression des tirs de
grenades, pas d'engagement d'autres
armes que celles utilisées jusqu'à
présent, remise en état des chemins
d'accès, protection draconienne de la
région des sources, construction d'une
route d'évitement des localités, qui ne
servirait qu'aux déplacements à Calabri.

Reste une autre solution: un échan-
ge, mais avec quelle place de tir offrant
moins d'inconvénients que celle de
Calabri ? demande M. Daucourt. Quant
aux bruits faits malencontreusement
autour du rachat du domaine des Gran-
gettes, aux Rangiers, ils sont dénués de
tout fondement. Des personnes qui
n'avaient aucun mandat se sont occu-
pées de cette affaire par-dessus la tête et
du commandant de la place d'armes de
Bure et du chef d'armes des troupes
mécanisées. L'intention du DMF est de
liquider une fois pour toutes le pro-
blème de la place de tir de Calabri , et
non de l'exporter ailleurs. De toute
manière , affirma à plusieurs reprises le
major Daucourt, rien ne se fera sans que
la population soit informée. Si arran-
gement il doit y avoir, ce sera après
concertation entre les autorités jura s-
siennes, régionales et le DMF.

DES AVANTAGES AUSSI

Il appartient à M. Gigon, chef
d'exploitation, de parler des avantages
que la rég ion retire de la place d'armes
de Bure. Nous ne les mentionnerons
que brièvement. Les principaux:
53 postes de travail (44 à des Suisses et
9 à des frontaliers français), près de
5 millions laissés dans la région en
dépenses (salaires, travaux , dépenses
personnelles de la troupe, subsistance
achetée dans la région, etc.), présence
d'une trentaine d'instructeurs durant six
mois dans les hôtels de la région, mise à
disposition des pistes pour différentes
compétitions sportives , mise à disposi-
tion de la salle de gymnastique à une
douzaine de sociétés, prêt de matériel,
ouverture de chemins en hiver, mise à
disposition de stands de tir, station
d'épuration des eaux usées traitant cel-
les venant de Bure.

En résumé: Bure, une place d'armes
avec ses avantages et ses inconvé-
nients. Un' problème majeur: celui de
Calabri. Mais à part cela, une place qui,
selon les affirmations du major
Daucourt et du divisionnaire Haener,
connaîtra plutôt moins de problèmes
que les installations similaires situées
ailleurs en Suisse. BÉVI

Quarante-deux artistes , autant de styles...
VILLE DE BIENNE | EXPOSITION DE NOËL

De notre rédaction biennoise :
Comme le veut la coutume, une fois

l'an depuis presque un quart de siècle,
les artistes de la Société des Beaux-arts
de Bienne exposent leurs œuvres
durant un mois. Cette année, le jury a
sélectionné 42 peintres, sculpteurs et
photographes: 97 œuvres sont ainsi
présentées jusqu'au 28 décembre au
Caveau des Beaux-arts à Bienne.
Quinze jours après le vernissage de la
plus grande exposition biennoise
d'oeuvres d'art, plusieurs tableaux ont
déjà été achetés, tant par la commis-
sion cantonale des Beaux-arts que par
des particuliers. Pour les artistes, il
s'agit là, bien sûr, d'une occasion
unique de se faire connaître du grand
public. . .... _..

Quarante-deux styles différents;
juxtaposés les uns aux autres... Réussir
à les mettre en valeur sans qu'ils se
chevauchent, trouver une unité, une
harmonie des lignes et des couleurs...
C'est sans contest e l'exposition la plus
difficile à élaborer , constate Franziska
Burgermeister , président de la Société
des Beaux-arts de Bienne.

Difficile aussi, la tâche des trois mem-
bres du jury qui ont dû faire leur choix
parmi 281 peintures, sculptures et
photograp hies, présentées par 91 artis-
tes. Après quelque dix heures de délibé-
rations, 97œuvres et 42 artistes ont été
retenus. Choix difficile, certes, et qui ne
relève pas de la mathématique mais au
contraire qui tient compte de la valeur
artistique et du contenu psychologique
de l'œuvre. «Et dans une Bienne bilin-
gue, aucun cercle culturel ne peut être
délaissé. Mais choisir au mieux , cela
crée un système oui relève autant du

hasard que de la raison» dit le peintre
jurassien Gérard Bregnard, membre du
jura avec Margrit Jaeggli, peintre aussi
et Martin Kunz, conservateur du Musée
des Beaux-arts de Lucerne. Ce dernier
précise : «Il est difficile de trouver un
compromis qui ne cantonne pas l'expo-
sition dans une fade et lassante médio-
crité. Il serait erroné d'exposer un grand
nombre d'ceuvres sans tenir compte de
la présentation ».

TOUT ROUGE
« Evidemment, nous n'avions pas les

mêmes goûts et il m'est arrivé de me
fâcher tout rouge face à mes interlocu-
teurs, de capituler parfois devant leurs
arguments, de leur tenir tête aussi»
ajoute Gérard Bregnard. Aussi, les déci-
sions du jury paraîtront-elles, peut-être,
arbitraires à certains artistes de renom
qui ont vu leurs œuvres refusées. « Mais
même Picasso ou Matisse n'ont pas
toujours fait de bonnes choses» relève
Franziska Burgermeister.

Sélectionnés par le jury, les deux
peintres biennois Lis Kocher et Benedikt
Salvisberg, ainsi que le photographe
Marco Paoluzzo de Nidau, se sont vu
offrir parallèlement une bourse de
5000 francs chacun par la commission
municipale des Beaux-arts. Parmi les
42 artistes qui exposent, citons encore
quelques Biennois : Jeanne Chevalier et
trois photographies : « Des gosses, des
gens, le chat»; Urs Baenninger et
«Girls, girls»; Rolf Greder avec des
gouaches ; un autoportrait de Pierre von
(iunten ; des huiles d'Urs Dickerhof;
des aquarelles rondes de Heinz-Peter
Kohler... Le plus jeune artiste , Georges
Rechberger , Biennois lui aussi, est âgé

de 19 ans. Et Rodo Muller de Zurich qui
présente ses collages multicolores a...
85 ans. ,:

Même si, comme le disent certains
artistes, la Société des Beaux-arts est
«une institution bien établie dont les
activités nous laissent sceptiques », son
exposition de Noël n'en conserve pas
moins toute sa signification. Pour
plusieurs d'entre eux, c'est là l'unique
possibilité de faire connaître leurs
œuvres au grand public. Et Franziska
Burgermeister ajoute: «Un ou deux
artistes qui présentent leurs œuvres
aujourd'hui seront sélectionnés pour
une exposition individuelle au mois de
mai prochain» .

Beaucoup de visiteurs se sont rendus
à la plus grande exposition biennoise
d'ceuvres d'art où plusieurs tableaux
ont déjà été vendus a des particuliers et
à la commission cantonale des Beaux-
arts. «Tout marche bien... L'année pas-
sée, seules deux œuvres avaient trouvé
un acquéreur» dit encore Franziska
Burgermeister.

PHILIPPE ROBERT

Cependant, l'active présidente de la
Société des Beaux-arts est déjà préoc-
cupée par une autre exposition qui
constituera une « première » suisse. Elle
doit trouver rapidement un lieu assez
spacieux pour accueillir les 400 œuvres
rassemblées pour les cent ans du pein-
tre Philippe Robert. Jamais jusqu 'à
aujourd'hui, l'ensemble de l'œuvre de
l'auteur des célèbres « Quatre saisons »
de la gare de Bienne n'a été présentée
au public. Après un très long travail de
recensement , cette rétrospective est
prévue pour l'année prochaine...

SAINT-IMIER

La Société des téléskis des Savagniè-
res sur Saint-lmier a tenu sa 20mo

assemblée annuelle. Présidée par
M. Bernard Hammel, l'assemblée a
entendu un rapport d'exploitation
présenté par M. Charles Glauser, admi-
nistrateur. Ce dernier s'est plu à relever
la bonne marche de la société. De gran-
des améliorations ont été apportées aux
pistes de descente. Celles-ci ont été
encore élargies et les talus bordant la
route de Chasserai ont été coupés.

Une dameuse d'un prix de plus de
200.000 fr. a été achetée. Cette nouvelle
machine permettra d'entretenir les
pistes des «Savas» de manière à rendre
plus agréable encore la pratique du ski
alpin.

Actuellement, la capacité de remon-
tée est de 3000 personnes à l'heure.
Situées entre 1200 à 1500 mètres d'alti-
tude, les pistes des Savagnières jouis-
sent toujours d'un enneigement très
favorable.

Téléskis des
Savagnières :
amélioration
des pistes

TAVANNES

(c) La campagne de récupération du
vieux papier, a Tavannes, a permis aux
élèves de l'école secondaire de récupé-
rer 38 tonnes de vieux papier, vendu
au profit des courses scolaires.

Trente-huit tonnes
de vieux papier

Le village de Vellerat: quelques années vont passer... (Arch.)

Le gouvernement de la République et canton du Jura ne commentai t pas,
vendredi , les décisions du gouvernement bernois concernant la commune de
Vellerat , sise dans le canton de Berne, mais qui avait adopté le 3 septembre der-
nier, en assemblée communale extraordinaire, une pétition dans laquelle elle
décidait d'écrire au gouvernement jurassien pour lui faire savoir qu 'elle se consi-
dérait comme faisant légitimement partie de l'Etat jurassien. Interrogé par
l'ATS, le ministre Pierre Boillat , chef du département de la justice et de l'inté-
rieur, a toutefois indi qué que le maintien de la commune de Vellerat dans l'Etat
de Berne conduisait à une impasse. Cependant, il n'est pas question pour le Jura
de faire de Vellerat et d'Ederswiler deux cas similaires qui devraient faire l'objet
d'un échange.

En effet , indi que le ministre jurassien , si Vellerat a fait l'expérience de
165 ans de vie commune au sein du canton de Berne, il n'y a que deux ans à peine
que la commune d'Ederswiler fait partie du canton du Jura. Des conditions
doivent encore être examinées en ce qui concerne cette commune qui , s'il est vrai
qu'elle a aussi adopté en son temps une pétition demandant son rattachement au
Laufonnais , a tout de même accepté, à une faible majorité et avec une participa-
tion peu élevée, la constitution jurassienne.

De plus, le sort d'Ederswiler quittant le canton du Jura n'est pas encore scellé
puisque le Laufonnais n'a pas épuisé la procédure mise en place par l'additif
constitutionnel bernois. (ATS)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Le chaînon

manquant ; 17 h 45, Deutschland im
Herbst.

Cap itale: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La
grande vadrouille.

Elite : permanent dés 14 h 30, VelverEd ge.
Lido 1: 15 h , 17 h et 20 h 30, Lulu.
Lido 2:15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Little Big

Man.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Il était une fois

Bruce Lee et Die Rûckkehr der reitcn-
den Leichen.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, The Aris-
tocats.

Rex: 15 h et 20 h 15, L'empire contre-
attaque; 17 h 45, Solo Sunny.

Studio: permanent dés 14 h 30, Fella ;

22 h 30, S"» Places-Annette Havens
Sex life.
EXPOSITIONS
Exposition de photos à la salle Farci , « Emi-

gration» , œuvres de Jeanne Chevalier ,
Jean Mohr et Alvaro Bizzarri , «être
solidaires » pour les droits des immi grés.

Société de la bibliothè que du quartier de
Mâche, Dora Ris - poterie , Silvia
Zumbûhl - scul pteur , 15 h - 17 heures.

Galerie Route de Briigg 41, Max Bill , 9 h -
16 heures.

Société des beaux-arts : exposition de
Noël , 16 h - 18 heures.

Galerie 57, faubourg du Lac 57, exposition
de divers artistes , 14 h - 17 heures.

Galerie Daniel Cartier: Peter Marmet ,
Beat Zbinden , 14 h - 18 heures.

Exposition de photos , rue Basse 17 : photos
de P. Dahinden , 10 h - 18 heures.

Photogaleri e 11: P. Gérard Dupuy,
Toulouse, 14 h - 17 heures.

DIVERS
Marché aux puces, route de Briigg, 9 h -

16 heures.
Handball , halle du nouveau gymnase, à

15 h , HBC Bienne - HG Ostermundi gen ;
16 h 30 : HC Gym - TV Aarburg ; 18 h :
HBC Bienne - TV Stcffisburg.

Hockey sur glace , stade de glace , à 20 h :
Bienne - Davos.

Pharmacies de service: de l'Ai gle, rue
Centrale 25, tél. 22 26 44; Seeland , rue
de Nidau 36, tél. 22 43 54.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Lulu.
Palace: 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, The

Aristocats ; 16 h 30, Il triangolo délie
Bermuda.

Rex: 15 h et 20 h 15, L'empire contre-
attaque ; 10 h 30, Mein Kampf (dès
14 ans) ; 17 h 45, Solo Sunny.

Studio: permanent dès 14 h 30, Fella.

EXPOSITIONS
Exposition de photos à la salle Farci , « Emi-

gration ».
Société des beaux-arts : exposition de

Noël , 10-12 h , 16-18 heures.
Exposition de photos, rue Basse 17, photos

de P. Dahinden , 10 h - 18 heures (der-
nier jour) .

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre municipal , à 20 h. Le mariage de

Figaro, opéra de Woll gang Amadeus
Mozart.

Maison Calvin , Mâche : concert de Noël de
La Société de musi que de Mâche , à
16 heures.

Pharmacie de service: Seeland , rué de
Nidau 36, tél. 22 43 54.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. W/ ï/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Pro Jura a annoncé mercredi dans
une conférence de presse qu'un bureau
serait ouvert à Delémont (voir notre
édition de jeudi. Les deux procès qui
opposent l'office jurassien du tourisme
à la SEVA et au canton de Berne ont
également été évoqués.

Quant au poste de délégué aux rela-
tions extérieures confié à M. René Sie-
grist, il devrait permettre de décharger
le directeur de Pro Jura, M. Francis
Erard, d'une charge qu'il ne pouvait
matériellement plus complètement
assumer en raison de ses nombreuses
autres occupations professionnelles. Le
nouveau délégué devra effectuer des
voyages de propagande et de promo-
tion à l'étranger, vendre des arrange-
ments forfaitaires auprès des agences
de voyages et des offices nationaux de
tourisme, participer à des foires et à des
manifestations touristiques. Cet effort
de promotion extérieure que Pro Jura
entend accomplir s'identifie au pro-
gramme de développement économi-
que arrêté par le gouvernement et le
parlement jurassiens, qui prévoit, en
particulier, un accroissement des
nuitées en hôtellerie et en parahôtelle-
rie. ^Enfin, dans la conférence de presse
qu'ils ont donnée récemment à Delémont
pour annoncer ces décisions,
MM. Erwin Montavon et Francis Erard
ont été amenés à parler aussi de la situa-
tion financière de leur association, à'
laquelle le canton de Berne a complè-
tement coupé les vivres depuis avril
1980, tandis que le canton du Jura a ins-
crit un poste de 120.000 fr. à son budget
pour la promotion touristique.

Prospecteur
touristique



Nouvelle GTV 6/2.5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes.
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GARAGE DES GOUTTES-D'OR
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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
ALFETTA GTV 6/2500
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SAURER
Dans le cadre du développement de notre service de vente pour la représenta-
tion des produits IVECO, nous cherchons

plusieurs représentants
pour véhicules utilitaires

Il s'agit d'une mission intéressante, indépendante et multilatérale qui est
soutenue par des mesures efficaces par la maison mère qui vous offrira de
très bonnes chances de gains.

Nous nous adressons à des personnes entre 30 et 40 ans qui peuvent justifie r,
sur la base d'une formation technique, un perfectionnement dans la branche
commerciale.

Une expérience dans la vente des véhicules utilitaires est désirée.

Comme il s'agit d'une place de confiance, la signification de l'initiative et de
l'art de la négociation est très importante. La connaissance de la langue alle-
mande est demandée.

Nous sommes également à dispositions pour des entretiens d'information
avec de jeunes cadres pour toutes les autres régions de vente I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service écrites à :

® 

Direction département du personnel
SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPHE SAURER
9320 Arbon.

118564-0
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31 décembre

GRAND BUFFET
froid et chaud

Fr. 65.—
Tenue de ville

Réservation :
tél. (038) 53 33 23

ORCHESTRE
DANSE

AMBIANCE
117943-A

NOËL CADEAUX
tapis d'Orient, turcs et indiens, laine
et soie.
40% rabais jusqu'aux Fêtes.
Téléphonez-moi (038) 33 71 86,
le soir. 133032-A

1981
TERRE SAINTE

dès Fr. 1435.— tout compris

PROCHAINS DÉPARTS

14 au 21 février
21 au 28 février
28 février au 7 mars
11 au 21 avril (Pâques), etc.

PROGRAMME et INSCRIPTION
chez >*M*s* ¦ •

Case postale 752 - 1001 Lausanne

Tél. (021) 22 61 86. H8S62-A

GRYON
CAMP DE SKI

pour enfants jusqu'à 13 ans
du 26.12.80 au 4 janvier 81,
du 26.12.80 - 7 janvier 81.

Tél. (025) 68 1257. 118563-A
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AVIS
de la Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâtel, domiciliés
dans la circonscription communale, inscrits
au registre du commerce, faisant du com-
merce leur occupation habituelle et ayant
dans ce but, magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouverts et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de
cette compagnie; ' v : v

* > ~-*~^

Martin LUTHER,
place Pury 7

avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité avant la prochaine assemblée du
jour des rois.

Faute par eux de se conformer au présent
avis, leur demande ne pourrait être prise en
considération dans ladite assemblée.

118626-A
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La Certina-DS: qu'a4-elle
à voir avec la tortue?

BS£tf /j f  "r-mmm: ^^"WM Une tortue est gravée au dos de w rM .. ,. .
W/m.  é** - s, 4 Al toutes les Cert ina-DS. Et ceci pour * n

e est garantie etanche j usqu a

W / m*  °+ 1 une bonne raison: la CERTINA-DS est 10° m sous ' eau -

mlÊË^ % $ -  ̂ ^1 spécialement protégée contre l' eau et -U- Elle a un verre saphir mrayable.

Hf / ' £ T/CpÇ  ̂ a \|| les chocs. Et il 
n'y a pas de meilleur g. E( |g a une durée de marche de 3 ans

igi g (-KCr _ ill symbole de ses qualités que la tortue. m r.,;nn ror> .
Pli % C^STïKŜ BS- ® ! ,/|l . m- Elle a un styling race.
¦ lu % ^''\<r

 ̂ -̂ / I M' Elle est spécialeme nt protégée

1\ *¦¦:*u **
¦& /'/I Certina-DS Quartz. ».*. 1.. «up, .t les *.«.

|và *ns - i?° / / m  ' i  ™' Elle est exacte: précision quartz:
¦¦v vw - . *«-•-* y M La montre a la tortue. +/- 1 minute par an.

CERTINA- DS QUARTZ
mrm Les horlogers
y3 spécialises recommandent

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marche suisse) SA, 2540 Grenchen __ cenir».

Concessionnaires CERTINA du canton de Neuchâtel Neuchâtel: D.~ChappuisT3, Faubourg de l'Hôpital. Palladium, 10, Saint-
Maurice. Couvet: D. Berthoud, 1, Grand-Rue. La Chaux-de-Fonds: Orwa SA, Le Diamant, 41. avenue Léopold-Robert. A Vuilleu-
mier, 10, rue Neuve. Le Landeron: R. Lack , 7, rue du Centre.

1 _ „ CIA
_ ^wffl -et des centaines "̂ ^

1 du Garigl l^\ A 
d'aUtreS PR,X 

\

¦B̂  MmeViolett e Marilli, rue des Parcs 77, à Neuchâtel.

^Hk Elle lui sera remise jeudi soir 18 
décembre à 

20 
h

^^^_ 
au Super-Centre.

f̂c^  ̂portes-rouges NEUCHâTEL

La publicité
rapporte à ceux

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

Bar- Club
cherche

BARMAIDS

HÔTESSES
pour le mois
de janvier.
Bon gain assuré.

Tél. (022) 32 74 04,
dès 17 h. 118468-0

Nous-sommes le plus important commerce de Suisse en
électro-ménagers.
Pour nos succursales de Bienne, Fribourg et Marin (NE),
nous cherchons un jeune

VENDEUR
capable.
Exigences: présentation sympathique et soignée, parlant
allemand et français, dynamique, correct et de bonne
intelligence.
Nous offrons salaire intéressant et excellentes presta-
tions sociales.
Prière de nous écrire ou de nous téléphoner.
Ing. dipl. FUST S.A., Bienne, rue Centrale 36,
tél. (032) 22 85 25. 118645-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Un atout : le choix ; une devise : la qualité !

M. Pierre-Alain Tinembart, gérant: une personne dévouée et compétente. (Avipress P. Treuthardt)

Urech SA, horlogerie, bijouterie-joaillerie,
rue de l'Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel

La maison Urech, c'est 37 ans
d'existence neuchâteloise.
C'est aussi une entreprise qui,
depuis juin 1978, a pris une
incontestable extension au
cœur de la ville. Depuis ce
temps en effet, on y voit son
magasin certes de modestes
proportions, mais impression-
nant d'un choix qui étonne. A
témoin ses cinq vitrines, rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Un choix qui étonne oui* car
tout y est découvert |̂ |Ê̂ b!̂ rjo^;:
gerie et joaillerie. àvetrcér trSà""
plaisant relief en bi]ouxene. rçi;
nulle perte de temps * t e '.plus '
modeste des articles rï'çrripê-
che pas la trouvaille du .plus,
beau bijou. La réciproque est
vraie, même si lé/s plus petites <¦
choses sont toujours exécutées

avec de seuls métaux vérita-
bles. Et même très diversifiée,
cette gamme sera toujours de
parfaite exécution.

UNE AUBAINE!
- Une exclusivité : les pendules
neuchâteloises, sans doute un
des plus grands choix de la ville
faisant honneur à une marque
de pr.estigêvduânt aux montres,
,iritv-̂ t5r̂ otiç*^^;̂ y;*attarder
iongiremenï^ ^â^çtefrat, une
''̂ rfrfl̂ a^lfârf̂ Wîrrnre pfr
ia maisûrr .suffit à témoigner
d'une qualite'.exceptibnnëlle.

Un » seryice , après-vente
sérîeÇix caractérise d'autre part
cette maiso.ri déjà-J3(jafeè.;On est
apte ici à assumer toutes les

réparations qui seront exécu-
tées par des spécialistes de
l'entreprise.

Au vu de ce qui précède, on
comprendra que mille possibili-
tés de cadeaux sont facilitées.
Une aubaine donc en ce
domaine quelquefois si délicat !
Notons d'autre part qu'on atta-
che un grand soin aux étains, en
veillant particulièrement à
s'assurer des fournisseurs prêts
à répondre à toutes les normes
de qualité qu'on exige actuel-
lement pour cette belle matière.
En ce domaine aussi, on n'hési-
tera pas à l'achat du plus petit
objet.

La maison Urech, c'est réel-
lement cette multitudes de pos-
sibilités avec une solide devise
de qualité.

Avant tout, le contact humain!
Cercle national, place Pury, à Neuchâtel

La fraternité, l'amitié animent
pleinement ceux qui fréquen-
tent le cercle. Donc un but prin-
cipal: rétablissement est
ouvert après minuit à ses mem-
bres qui y disposent de locaux
pour discuter de divers problè-
mes.

Ouvrant ses portes à 8 h, il
reste la journée un établisse-
ment comme un autre. Depuis
quelques années toutefois, il
s'est fait une réputation en
cuisine. Il est devenu ce lieu de
rencontres apprécié à la fois des
gastronomes et de qui désire y
trouver un bon repas du jour.
Quotidiennement ce sont tout
de même trois menus qui sont
proposés aux consommateurs,
en plus de la carte richement
pourvue. Et le patron voue un
soin particulier aux spécialités
qui lui tiennent à cœur. Devenu
Suisse il n'en garde pas moins
ce goût de la cuisine de son

Un exemple du dynamisme de l'établissement : ce repas surprise qui vient d'avoir lieu, pourtant un jour comme les autres, à
midi... (Avipress P. Treuthardt)

pays d'origine: l'Italie. Tenan-
cier de rétablissement depuis
9 ans, M. Joseph Zeliani s'est
tout récemment vu décerner la
coupe d'or de la gastronomie
internationale ainsi que l'oscar
du tourisme par le CIPEM
(centre italien de promotion
économique mondiaie.

UN CERTAIN CHARME
C'est un certain charme qu'il a

amené au cercle avec ce petit
croissant offert tous les matins
au café, avec ce service perma-
nent de fameux gâteaux à
l'oignon ou au fromage. Sans
omettre ces excellents vins
fournis à des prix extrêmement
bas, autre but du cercle envers
sa clientèle.

On reste ici spécialisé pou r les
banquets, ainsi que pour
d'autres manifestations. On ne

redoute pas davantage les
réceptions ou les cocktails dont
on n'hésitera pas à livrer le
menu à domicile. Un appel suf-
fit et des délais minimums
seront respectés.

Mais on a ici de grands
projets puisque le Cercle natio-
nal s'apprête à une transforma-
tion totale de ses locaux. Au...
menu : une cuisine ultramo-
derne, un restaurant complè-
tement rénové, de nouvelles
salles pour sociétés qui place-
ront l'établissement dans des
proportions d'accueil excep-
tionnelles. Et bien sûr, les idées
suivront !

Avant tout, c'est bien ce
caractère de rencontres qu'on
souhaite promouvoir pour
favoriser la réunion. Le contact
humain, on ne veut pas ici qu'il
disparaisse !'

¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦-
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i PSjr Produits Sikkens - Couleurs et vernis - Comptoir des papiers peints
11 wFT Papiers peints - Tissus assortis R
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CERCLE 
^é£Hà& NATIONAL I

Hl'Mj'J.' ( '' ¦' ] Chez Joseph M\
W'iï r) f •"''¦'• Place Pury - NEUCHÂTEL Hfl\ r - .ï ' ;UA,l n - i \  Tél. (038) 24 08 22 MA

Pour groupes d'entreprises, bureaux ou pour le ^mcommun des mortels 1
Tous les midis et soirs

NOS MENUS BIEN MIJOTES
avec nos conditions d'abonnement fS

1 REPAS GRATUIT M
avec chaque carnet

. , NOS VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ffl
ITALIENNES

TOUS LES SOIRS : MENUS SPÉCIAUX
potage dessert café compris |

FERMÉ LE DIMANCHE i
FAMILLE J. ZELIANI

SOCIÉTÉS : Pour vos LOTOS - SALLES À DISPOSITION .. j
Contactez-nous dès maintenant, nous réservons. I En

' ' ' Js9

IM l,# LULUKI fflvl ii i B̂> B̂r WV*kWV+il \cmim
mmm * I RUTO-/HOP
BBBBBW B̂BBBMk Rue de l'écluse 15
f̂eT Z-W* Tél. 038/251780

^̂ BW
^̂ ^^

2000 Neuchâtel

0* 4f^

beaux-arts
Bel assortiment pour aquarelles

Blocs grand et petit format
Beaux choix de chevalets de campagne et d'atelier

COLOR CENTER ?
vous aide chaque jour à économiser £
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

«¦I WI I iimiiti
)

M iYiNNT LE M!Mi?|AS M

t 

SHOPPING
Spécialiste
de l'amerlcan
sportswear
— Jeans de marques

américaines
— Bottes western

et mexicaines
— Pulls bretons
— Cabans marins
— Vestes et chemises

américaines

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel
117954- 9

Ouvert sans interruption de 9 h à 18 h 30

VOTR E MAGASIN SPÉCIALISÉ À DEUX PAS DU PARKING DU SEYO N
UN CHOIX UNIQUE POUR CLIENTS EXIGEANTS ET POUR TOUS t
_^____ BUDGETS 
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Claudine
V. Corsets • Lingerie

MAGASIN SPÉCIALISÉ
CHAVANNES 6

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22

POUR VOS CADEAUX :
Robes de chambre
Chemises de nuit

POUR LE SPORT:
Sous-vêtements

chauds
Nous réservons pour les fêtes !

SPÉCIALISTE EN PROTHÈSE DU SEIN
C. Vautravers suce. M. Eckert

117560-9 '



^sŝ flffi fflfatfcdhffllilIfadMhtfKIjAiM^i^ '

i NEUCHATEL-SPORTS I

IBASKETBALL ^SSj B
\ tm II 'I AU PANESPO AUJOURD'HUI à 20 h 30 Yjf 1

I NEUCHÂTEL-SPORTS - MARTIGrMY 1
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Automobilistes !
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule ,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée , prix compétitif.
La bonne adresse: 78288- A

li.l.m.-"Jitj|-ïa
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -

Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
VOLVO 264 GL aut. 03-1976 61.700 km GOLF GLS 5 p. 01-1979 16.000 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km PASSAT-VARIANT 5 p. 01-1979 18.200 km
PEUGEOT 504 GLaut. 04-1975 57.650 km AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km
FIAT 127 Sport 10-1978 31.300 km AUDI 80L4p.  01-1976 49.100 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km AUDI 80 L 4 p. 11-1975 54.500 km
ALFA GIULIA AUDI 80 LS 2 p. aut. 03- 1973 49.800 km
NUOVA 1600 4 p. 04- 1975 48.500 km AUDI 80 GLS 4 p. 1977 09-1976 71.400 km

1 PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 1978 10-1977 78.200 km
MINI ESTATE Clubman 07-1975 54.400 km AUDI 100 GLS 4 p. 01-1977 66.700 km
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km OPEL ASCONA*
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
PEUGEOT504 10- 1977 57.000 km OPEL KADETT
SIMCA1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km Caravan 3 p. 07-1977 22.200 km
POLO M 01-1980 4.000 km PORSCHE 924 05-1977 52.500 km
GOLFGTI 05-1979 28.000 km VW COCCINELLE 1300 02-1974 66.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
¦ nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

j pour récupération de pièces détachées.

| La maison de confiance, aussi pour vous

A vendre très belle

Jaguar XJ6 4,2 L
décembre 1972, 101.000 km, auto-
matique.
Expertisée juillet 80, radio-cassettes ,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 24 17 44. 133331-v

CITROËN VISA SUPER
1979,21.000 km Fr. 7.100.-

Lancia Beta 2,0 neuve prix spécial

Volvo 343 06/80,
automatique, 10.500 km Fr. 10.500-

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA
Travers. Tél. (038) 63 34 63.

118513- V

Occasions ]
expertisées

livrables tout de suite
GIULIETTA 1600 1978 50.000 km , i
ALFASUD Super 1500 1979 17.000 km ¦
ALFETTA 1600 1976 i j
FIAT RITM0 75 CL1979 i
PEUGEOT 304 1976 j
SIMCA TALBOT 1307 1976

Garage des Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 | j

¦̂ L 118575-V ^B

A vendre
COMMERCIALES

Peugeot 504
automatique, modèle 1978, bleu
métal, 48.000 km, expertisée ;

Opel Rekord 2.0
modèle 1978, rouge, 49.000 km,
expertisée.

Tél. (037) 61 49 79. ii8646-v

Garage La Cité SA
ĵjj l̂  PEUGEOT

wjnT p*k/ Boubin 3 - Peseux
yj /  ̂ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 304 SLS
1978-04, 16.000 km, to, vert métal. ¦

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve, état mécanique
impeccable.

OPEL REKORD CARAVAN 2000
1979-11, 38.000 km, blanche, roues hiver
+ radio.

TOYOTA COROLLA COUPÉ 1200
1974-05, 67.000 km, rouge, embrayage
neuf, roues hiver.
Vendues expertisées et garanties.

118576-V
' !

A vendre

Mini 1000
Modèle 1974.
Expertisée, bon état,
2000 fr.
Tél. 31 30 40,
de 12 à 14 heures.

133050-V

A vendre

CAMION
SAVIEM G 2
permis A,
bâché, eu.,
1550 kg,

¦ 60.000 km,
expertisée.

Tél. (037) 61 49 79.
118666-V

A vendre

Fiat 128
Rally,
non expertisée,
bas prix.
Tél. 31 56 85 dès
19 heures. I.TXMB- V

Maculature en vente
au bureau du Journal

I Nous vendons nos II
s voitures de service i
S Nous offrons 4 FIESTA 1100 L-1300 L m*
J (environ 6000 km ) v

Jo avec des rabais substantiels. En plus: ,¦
j  4 PNEUS NEIGE K
5 1 PORTE-SKIS 5
[Z 1 PAIRE DE CHAÎNES à NEIGE 5

H™ Pierre-à-MazeM 1 t_!̂ ^7Bw)T S
B_ — TT a 2000 Neuchâtel BBBWjV B̂MWji H™
D10 BTO&*RB) TéL (038) 25 83 01 îiWjî Pfcr̂ B ¦?
™" -UBLI -BẐ  ii8G8<>v WMImaBÉÉmmaÊÈIÊÈÊMm pjp

|TXrVWWrVWWWWW rWW^^

Occasion rare.
Cause maladie ,
à vendre

COUPÉ
MERCEDES
250 CE
neuf,
9000 km garantis.
Offres et détails
dès 20 h au
(038)46 12 76. 118004-V

A VENDRE

Opel 1900 !
parfait état ,
expertisée ,
Fr. 2200.—

Audi 90
expertisée ,
Fr. 1800.—

Mini 1000 i
1972, expertisée ,
état impeccable ,
Fr. 2000.—
Tél. (038) 61 32 17.

118598-V

Moto Honda
250 cm 3,
1979, 1500 fr.

Tél. 31 45 82'
OU 31 56 19 133354-V

A vendre

Ford Consul
2 litres ,
modèle 1973,
très bon état ,
non expertisée ,
Fr. 500.—

Tél. (038) 53 35 66.
118033-V

A vendre

Caravane
4 places
complètement agen-
cée,
prête à l'expertise.
Très très bas prix.
Tél. 33 10 38. 133075 V

ALFA ROMEO
1600 GTV
Expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 25 43 67.

118003-V

A vendre

camionnette
VW
pick-up modèle 1973, |
21.100 km. Expertisée.
Tél. 31 53 63. 133008-V I

ĴB> BJTW HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.-
^% 

J% FORD TAUNUS 1.3 1976 6.300.-
BB.mMBBBM^m* CITRO ëNGS 1220 1975 4.900.-

——JB9AT "*HTfciHIHMl . HONDA ACCORD 3 P 1979 10.800.-
I I , YTYTYTYTT T i 1 ï AUDI 100 GL SE Avant 1977 10.900-

U < L I A CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-
P I I ! i 1 CITROËN MÉHARI 1980 8.400.-

I L J I L  À J I L  J i J M TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
I ujMuyiî  m̂rmmw——1 LADA 1500 1976 4.900.-

^P OW BW FORD GRANADA 2.3 L bk 1977 11.400. - f
T»» «àg" j m Ltw ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-
>W.nr LANCIA GAMMA 2.5 copé 1978 19.900.- |¦̂¦¦¦W*̂  ̂ MAZDA RX2 1976 6.900.-

. . AUDI 80 LS 1973 5.200.-.
GARANTIE IT CONFIANCE lt PONTIAC FORMULA400 1975 "13.800.-

PEUGEOT 304 S 1974 3.900.- >
Pa« seulement un nom c.l™OËN

/?.xI.2400 bk 1979 15- 90°-
m»i. .... .-»««.m»n* FIAT 132 GLS 1976 6.900.-man un engagement CITROËN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.-

; „ „ . .. LADA 1300 S 1978 6.700.-Prenez I avis de nos clients VOLV0 343 GL 1978 7.300-
TOYOTA COROLLA LIFT 1.6 1978 11.400.-

CVDCDTICCCC BMW3.o cs 1972 12.600.-
CAr CnlIdCCd PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900 -
Livrables immédiatement HONDA ACCORD GL 1979 12.600.-...... _- SIMCA 1307 1976 5.700.-

iy?tl2l.. ~ 
1975 69°0- FORD CAPRI II 1977 8.800.-OPEL COMMODORE 2.5 1980 14.900.- OPEL ASCONA 1.6 AUT. 1975 4.900.- !CITROEN CX 2400 C-matic 1977 11.900- VW BUS 9 ni 1978 17400 -

HONDACIVIC5P 1979 8.900- "»»»!"• 3 ° ^¦',uu-
FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.-
CITROËN CX GTI 1979 16.800.-
ALFETT A1.8 i975 6.900.- BIBBll*BBBà k̂nmW!BàmWBBBB'*9BBiA UDI 100 GL SE 1978 11 .900.- '¦Mj^Bffff|HW^BMj|
CITR OËN GS 1220 BK 1976 4.700.- ¦R̂ M11M f I T f̂ij BiIRSH

H 

MÂ d̂X \ MERCEDES 200 D 1976 14.400.-
- mflB ' MERCEDES 2304 1975 13.800.-

¦¦TTi7' ; i : ;.fi MERCEDES 24O D 3.O 1975 12.900.-
¦TTTTTJI ; MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-¦¦HWîTltflH ' MERCEDES 250 C 1972 10.500.-

nW IU II \ I faSM MERCEDES 280 1972 11.800.-
FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.- "SUEDES 280 E 1974 15.500.-
CITROËN CX PALLAS inj. 1978 14.900.- K1S?S«5S2« Î2Î £222"
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1976 5.500- Ïïl5~™ff ?!? ~~ 197 „ „ „22"
LADA 1200 1976 4.950 - MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
FIAT 132 1974 4 900- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-

j CITROËN CX 2200 118589.v 1976 6600:1 MERCEDES 350 SE 1974 20.850-

! HMMH / \ tmW *m. V - gff- jT ' J / Pi; j &mtWlwÇftïï  ! Pour la vj lle [ Hr S Bà 17 M Êà 1
MTTjfWJWlTH mieux qu'en ville WB «g» M JJJ YÊB W f m BBt H,, '- m̂W^WÊMfjÊBÊB ¦ ¦ '. j UW êBBBJ BJ *** m̂  k\Y *̂BBV àJ Bj B\ B̂BBB7 OM¦;¦ mjfciii ' ViiiBil ¦ kw%B3_MI «§MBiB̂ Œb̂ ^̂ rfitî ii« î«ilMB »̂™̂ É̂ H ¦! ¦ Faiios I L-SSJ,1 ¦ ¦ ¦ " - . ~~JB fl ¦ ".. -',.;*,BBBWBMt'¦'"'.' ¦ ''W9 F̂ï9 t̂- ' <

muà la ¦¦ ' ¦ B H_fe I^.T LiiJLfciÊfi

A saisir pour cause
de double emploi

Peugeot J9
Diesel
à immatriculer,
couleur rouge, avec
13% de rabais.
Facilités
de paiement.
Tél. (032) 53 38 28.

134176-V

A vendre

Ritmo 75 CL
neuve,
5 portes,
peinture métal.
Prix
très intéressant.

Tél. (038)31 62 25.
134149-V

A vendre
magnifique

MERCEDES
230-6
1975,85.000 km,
6 cyl., intérieur
simili, radio.
Fr. 12.500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
134150-V

¦ GARAGE D U!" MARS S A  1
; BMW AGENCES TOYOTA |
! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 9

I VOITURES EXPERTISÉES
! ET GARANTIES

;l  TOYOTA carina DL 1976 63.000 km I \
t TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900.— I |

EH TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— I
| TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— I
¦ BMW 316, radio 1978 9500.— I
¦ GOLF 1500 GLS 1980 6700 km \M89 PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.— I
1 SUNBEAM 1300 1975 3200— \M
I OPEL Commodore 1976 9900.— I
i OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900.— ¦
H VOLVO 343 DL automatique 1978 9200.— I
« BMW 520 1977 40.000 km I

S OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.— I

' Conditions de crédit avantageuses
i ! Reprises • Leasing 1

| Tél. (038) 24 44 24
i I ; Pîerre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel

| ! Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h [ 118581-v I

LOCATIOK SANS CHAUFFEUR I
VOITURES DE TOURISME

I ET PETITS UTILITAIRES M

¦ \wa\ ] S3 Z3 -: '"̂ :] • - Imt
PEUGEOT 104 GL6 1977 Fr. 5.400 —
PEUGEOT 204 SLS 1978/10 27.000 km
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979,06 37.000 km
PEUGEOT 504 Tl cuir 1976 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.SOC -
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700 —
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

! RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800 —
R 16 TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES mn&v

iJliPÉl&li
l Siables i
• et prêtes à partir. •

NOS SÉLECTIONS A
WW BUICK SKAHAWK COUPÉ, 1976, 2 portes, grenat.
A 68.900 km A
Bf OPEL Commodore 2500 CL, 1976/11, 4 portes, brune, ^
A 66.250 km Bà
B OPEL Kadett 1200 S Caravan, 1976, 3 portes, blanche . ™

80.000 km A
A OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978 , 3 portes , beige , 14 .600 km V
 ̂ OPEL Kadett 16O0 S. 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km 

^
A OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km B
w ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km
A VAUXHALL Chovetto , 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km A
B OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km
A OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km A
B FIAT 128 Caravan, 1972 , 3 portes , rouge , 79.000 km ™

AUDI 10O GL, 1979, 4 portes, bleue, 38.500 km A
A RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige. 56.800 km B~ OPEL Aacona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km 

^Bh OPEL Atcona 2000 Silver-Bird, 1979, 4 portes, grise, B
W 18.500 km ^A TOYOTA 1600 Liftback , 1976/12 , 3 portes, rouge , %B.
^B 82.500 km, radio + 2 pneus hiver
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j f r^*.  *ki 1 Fantastique tir-groupé des Suissesses à Piancavallo

Grande dominatrice des entraînements, Marie-Thérèse Nadig a
confirmé le pronostic à Piancavallo. La Saint-Galloise a en effet remporté
sa deuxième descente de Coupe du monde de la saison - la onzième de sa
carrière - après celle de Val d'Isère. Elle s'est du même coup attribué la
victoire dans le combiné qui tenait compte du classement du slalom géant
de Limone. Ainsi, après six épreuves, Marie-Thérèse Nadig totalise-t-elle
136 points en Coupe du monde, soit presque le total idéal de 150 points
puisqu'elle a remporté cinq succès pour une cinquième place dans le
slalom géant de Val d'Isère.

Si l' on attendait Marie-Thérèse Nadi g
sur la plus haute marche du podium , la
deuxième p lace de la Norvégienne Torill
Fjeldstad est plus surprenante. Battue de
26 centièmes de seconde seulement sur
les 2604 mètres (565 mètres de dénivella-
tion) de la piste de Piancavallo , Torill
Fjeldstad , deuxième de la Coupe
d'Europe 1979, a obtenu ainsi son meil-
leur résultat au niveau de la Coupe du
monde. Elle a par ailleurs empêché un
tiercé helvéti que qui aurait constitué une
première dans une épreuve féminine au
plus haut niveau.

Torill Fjeldstad a en effet relégué à la
troisième p lace Doris de Agostini ,
laquelle faisait également fi gure de favo-
rite au terme des entraînements. La Tessi-
noisc, pas encore totalement libérée de
son propre aveu , n 'en a pas moins obtenu
un résultat intéressant. Quant à Annema-
rie Bischofberger , elle est venue accen-
tuer cette domination helvétique en ter-
minant à la quatrième p lace, à 73 centiè-
mes de Marie-Thérèse Nadi g. Une
quatrième Suissesse, Ariane Ehrat , a
encore terminé dans les points.

Cette suprématie suisse se retrouve
également dans le combiné où , outre la
victoire de Marie-Thérèse Nadi g, on
relève la troisième place de Erika Hess, la
septième de Maria Walliser et la huitième
de Zoe Haas. A l'heure où les skieurs suis-
ses marquent quel que peu le pas, l'équi pe
féminine se comporte avec un rare brio.
Cette sortie dans la station du Frioul en
atteste.

DE BOUT EN BOUT

Sur une neige douce et une piste relati-
vement facile , Marie-Thérèse Nadi g a été
en tète de la course de bout en bout. Au
poste de chronométrage intermédiaire , la
Saint-Galloise passait en effe t déjà avec le
meilleur temps. En l'08''45, elle précé-
daitalorsTorill Fjeldstad (l'08"64), Doris
de Agostini (l'08"67), Annemarie Bis-
chofberger (l'08"96), Laurie Graham
(l'08"98) et Cornélia Proell (l'09"60).

Jusqu a 1 arrivée, ces positions ne
devaient p lus être modifiées, si ce n 'est
que les écarts se creusaient légèrement
entre les meilleures.

Sur cette même piste , l'an dernier .
Marie-Thérèse Nadi g l' avait déjà
emporté , dans un temps de l'41"29. Elle
avait alors battu l 'Autrichienne Annema-
rie Moser. Cette fois , la Suissesse a bouclé
le parcours en l'41"38, soit 19 centièmes
de seconde seulement de plus qu 'en
décembre dernier. Mais elle s'était
montrée plus rapide la veille a l' entraîne-
ment , dans des conditions il est vrai p lus
favorables. A relever que les éliminations
ont été exceptionnelles sur ce tracé facile
à négocier. On retrouve pourtant parmi
les rares concurrentes à être tombées
l'Autrichienne Lea Soelkner , laquelle
avait créé la surprise à Val d'Isère en ter-
minant  au quatrième rang. Mais, au
moment de son élimination peu avant
l'arrivée , l 'Autrichienne était déj à nette-
ment dominée par les meilleures.

CLASSEMENTS

• Descente féminine de Piancavallo
(2604 ni , 565 m dénivellation) : I.  Marie-
Thérèse Nadi g (S) l'41"38; 2. Torill Fjeldstad
(No) l'41"64 ; 3. Doris de Agostini (S)
l'41"93 ; 4. Annemarie Bischofberger (S)
l '42"l 1 ; 5. Laurie Graham (Can) l'42"19 ; 6.
Cornélia Proell (Aut) l'42"92; 7. Holl y Flan-
ders (EU) l'43"25 ; 8. Marie-Lucc Waldmeier
(Fr) l'43"30; 9. Edith Peter (Aut) l'43"48 ;
"10. Jana Soltysova (Tch) l'43"72; 11. Cind y
Nelson (EU) l'43"85 : 12. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) l'43"98; 13. Ariane
Ehra t (S) T44"00; 14. Ingrid Eberle (Aut)
l'44"01 :15. Maria Raritich (EU) l'44"07; 16.
C. Oak (EU) l'44'15; 17. E. Kraml (Aut)
l'44"18 ; 18. C. Kreiner (Can) l'44'24 ; 19. M.
Zechmeister (RFA) l'44 "25; 20. H. Preuss

(EU) l'44'52. Puis les Suissesses: 25. Maria
Walliser l'44"83 ; 27. Erika Hess 1 '44"92 ; 28.
Zoé Haas l'44"94; 39. Gabi Infanger
l'45"92 ; 50. Christine Klossner 1*47**49 ; 58.
Marlies Wittenwiler l'49"78. - 84 concurren-
tes au départ , 82 classées. — Eliminées : Lea
Soelkner (Aut). Andréa Haaser (Aut) .

• Temps intermédiaires. - Dé part-poste
intermédiaire: L Nadig l'08"45 ; 2. Fjeldstad
à 0"19 : 3. de Agostini à 0"22 ; 4. Bis-
chofberger à 0"51 ; 5. Graham à 0"53; 6.
Proell à 1"15: 7. Peter à 1"31; 8. Flanders à
1"34; 9. Nelson à 1"40; 10. Soltysova à 1 "48.
- Poste intermédiaire - arrivée : 1. Nadi g
32"93 ; 2. Fjeldstad à 0"07 ; 3. Bischofberger à
0"23; 4. Graham à 0"28; 5. de Agostini à
0"33 ; 6. Waldmeier à 0"34 ; 7. Proell à 0"39 ;
8. Flanders à 0"53 ; 9. Gros-Gaudenier à 0"57;
10. Zcchmeister à 0"65.

• Combiné slalom géant de Limone -
descente de Piancavallo : 1. Marie-Thérèse
Nadi g (S) 0,00 p ; 2. Fabienne Serrât (Fr)
27 ,88; 3. Erika Hess (S) 33,09: 4. Périme
Pelen (Fr) 36,92: 5. Christine Cooper (EU)
38,72 ; 6. Cind y Nelson (EU) 40.66: 7. Maria
Walliser (S) 40.68 ; 8. Zoe Haas (S) 40,83 ; 9.
Cath y Kreiner (Can) 42 ,50; 10. Heidi Preuss
(EU) 52 ,62 ; 11. Heidi Wiesler (RFA) 62 ,11;
12. Gerry Sorcnsen (Can) 65,79; 13. Traudl
Haecher (RFA) 76,02 ; 14. Diana Hai ght (Can)
87,34 ; 15. Monika Hcnkcl (RFA) 88.00.

• Coupe du monde féminine. - Général : 1.
Marie-Thérèse Nadi g (S) 136 p ; 2. Irène Epple
(RFA) 60; 3. Fabienne Serrât (Fr) 58; 4. Per-
rine Pelen (Fr) 54; 5. Erika Hess (S) 45; 6.
Cath y Kreiner (Can) et Christa Kinshofer
(RFA) 36 ; 8. Zoe Haas (S) 34 ; 9. Daniela Zini
(It) et Lea Soelkner (Aut) 28. - Descente (2
courses): 1. Nadi g 50; 2. Fjeldstad et Kreiner
20 ; 4. Proell 19 ; 5. Waldmeier 1.8 ; 6. de Agos-
tini et Epple 15. - Combiné 2 classements) : 1.
Nadi g 50; 2. Serrât 31; 3. Pelen 24; 4. Hess
23; 5. Haas 17; 6. Kinshofer 15.

• Par nations: 1. Suisse 291 p (messieurs 25
+ dames 266) ; 2. France 156 (14 + 142) ; 3.
Autriche 143 (79 + 64) ; 4. Canada 120 (67 +
53) ; 5. RFA 118 (1 + 117) ; 6. Italie
110 (50 + 60).

BCFLEURIER 1980-81.-Debout, de gauche à droite : Michel Rinaldi, Pierre
Calame, François Gubler (entraîneur), Jean-Marc Jaccard , Adrien Simon-
Vermot. - Accroupis: Jean-Michel Brunner, Stéphane Ricchiuto, Patrick
Jacot, Raphaël Fasano - Manque sur la photographie : Pierre-Alain Cour-
voisier. (Avipress Tâche)

r̂- basketbaii Coupe de Suisse

C'est a un événement sans précè-
dent que tous les sportifs du Val-de-
Travers sont conviés, dimanche
après-midi à Fleurier. La coupe de
Suisse et son tirage au sort ont en effet
désigné le champion de Suisse en titre,
Viganello, pour affronter les joueurs
locaux dans le cadre des lfl"ts de
finale de la Coupe.

La découverte de cette presti gieuse
formation justifie à elle seule
Faffluence record qui est attendue
dans la salle de Longereuse. A cet
effet , des gradins ont été aménagés pou r

©m
recevoir au moins 250 spectateurs. Il
est certain qu 'aucun intéressé du
basketball ne voudra manquer
l'évolution du fameux Américain
Yelverton , surnommé le « magicien» .
A ses côtés , le géant Brad y dont les
208 cm de stature font des ravages
depuis plusieurs années au p lus haut
niveau de la compétition. Ces deux-
Noirs sont entourés d'excellents
joueurs suisses dont Stockal per
demeure le plus en vue.

Mais , plus que la valeur de cet
adversaire , c 'est surtout l'impact de
cette rencontre qui sensibilise la popu-
lation du Val-dc-Travers.v C'esl égale-
ment le mérite des Fleurisans qui est à
saluer puisque l'é quipe est formée
uni quement de joueurs du lieu. Face
au détenteur actuel de la Coupe, c'est
le rêve de beaucoup de joueurs qui se
réalise alors que l'actualité met occa-
sionnellement en évidence un club qui
n 'a habituellement pas les honneurs de
la «Une» , et qui se bat avec les pro-
blèmes de la lrc ligue nationale.

Autour d'une phalange d'anciens
joueurs , milite une pléiade de juniors
qui font un apprentissage difficile de la
compétition dont le maintien dans
cette catégorie constitue le but de la
présente saison. La formation de
jeunes joueurs «du cru » est également
le souci majeur des dirigeants Fleuri -
sans. Elle est directement liée à la
construction actuelle d'une nouvelle
salle de sport dont la mise en service
permettra un réel progrès dans ce
domaine. Il ne fait aucun doute que
l'aventure de la coupe de Suisse se
terminera demain pour les Fleurisans
mais quel honneur de tomber devant
un «grand» ! M.R.

L'ordre des départs
Slalom de Piancavallo

Erika Hess, l' unique Suissesse à figurer dans
le premier groupe , partira en quatrième posi-
tion du slalom spécial de Coupe du monde de
Piancavallo dont le départ sera donné à 09.15.
L'ordre des départs : V manche à 09.15 : 1.
C. Giordani (It), 2. P. Pelen (Fr), 3. P. Macchi
(It). 4. Erika Hess (S), 5. D. Zini (It),  6. R. Sackl
(Aut), 7. I. Eberle (Aut), 8. A. Fisher (EU). 9.
C. Kinshofe r (RFA) . 10. F. Serrât (Fr), 11.
M. Quario (It),  12. T. McKinney (EU), 13.
L. Soelkner (Aut). 14. N. Patrakeieva (URSS),
15. R. Moesenlechner (RFA). - Puis: 17.
Marie-Thérèse Nadi g, 27. Brig itte Glur , 31.
Bri gitte Nansoz , 43. Rita Nacp flin, 50. Maria
Walliser , 64. Vreni Hummel , 66. Bri gitte Oer-
tli , 81. Elisabeth Kaufmann , 88. Monika Hess.
- 2 rac manche à 12.00.

Val Gardena : revoilà Klammer
.Pour la première fois depuis longtemps ,

Franz Klammer se retrouve aux avant-postes.
Lors du premier entraînement chronométré en
vue de la descente masculine de Coupe du
monde, à Val Gardena , l' ancien grand domina-
teur de la spécialité a en effe t réussi le meilleur
temps. Dans la deuxième manche , c'est Uli
Spiess, le vainqueur de Val d'Isère , qui s'est
montré le plus rap ide. Si les Canadiens n 'ont
guère eu l' occasion de se mettre en évidence .
Peter Muller semble revenu à son meilleur
niveau. Le Suisse a en effet signé le troisième
temps du premier entraînement et le deuxième
lors de la seconde manche. Par ailleurs ,
plusieurs chutes ont été enreg istrées , notam-

ment celles de Sepp Walcher , de Doug Powell
et de Jacques Luth y. Mais le p lus malchanceux
a été l 'Autrichien Anton Steiner, lequel a dû
être conduit à l'hôpital d'Inssbruck après une
perte de connaissance d'un quart d'heure.

• Les meilleurs temps de vendredi :
V manche: L. Klammer (Aut) 2'04"80; 2.
Spiess (Aut) 2'05"24 ; 2. Muller (S) 2'05"79:
4. Hocflchner (Aut) 2'06"10; 5. Mill (EU)
2'06"2S; 6. Wirnsberger (Aut) 2'06"44; 7.
Read (Can) 2'06"70; 8. Resch (Aut) 2'06"70;
9. Josi (S) 2'07"14 ; 10. Enn (Aut) 2'07"15 ; 11.
Vesti (S) 2'07"20. - Puis les autres Suisses : 19,
Meli 2'08"25 ; 22. Burg ler 2'08"62 ; 30.
Raeber 2'09"16; 40. Cathomcn 2'09"70; 42.! Kernen 2'09"84 : Jacques Luth y a chuté , Peter
Luscher n 'a pu partir en raison de la chute de

I Steiner. - 2 ""' manche: 1. Spiess 2'04"25 ; 2.
Muller 2'04"56 ; 3. Weirather (Aut) 2'05"21 ;
4. Read 2'05"53 ; 5. Walcher (Aut) 2'06"32 ; 6.
Burg ler 2'06"41. 7. Stock (Aut) 2'06"45 ; 8.
Wirnsberger 2'06"49 ; 9. Plank (It) 2'06"6S :
10. Enn 2'06"80. - Puis : 17. Meli 2'07"16 ; 1 S.
Cathomen 2'07"30; 13. Vesti 2'07"74 ; 24.
Luscher 2'08"01 ; 27. Josi 2'08"02 ; 31.
Kernen 2'08"37 ; 56. Luth y 2 '10"65; 58.
Raeber 2'10"83. - 80 coureurs à l'entraîne-
ment.

Neuchâtel: une
occasion à saisir

Le championnat de ligue nationale
B se poursuit ce soir au Panespo où
Neuchâtel reçoit Martigny.

Pour les Neuchâtelois , qui viennent
de traverser une période difficile ,
l'occasion se présente au bon moment
pour tenter d'améliorer une situation
qui n 'a rien de confortable.

Au contraire , les Valaisans sont en
pleine reprise après un départ p lutôt
laborieux dans cette compétition. Ils
viennent en effet d' obtenir une belle
série de victoires qu 'ils entendent
confirmer ce soir.

Les coéqui piers de Lockhart
n'auront donc rien à perdre dans cette
confrontation qui promet un spectacle
équilibré dans la salle des Jeunes
Rives. M.R.

Bientôt le
tournoi de Fleurier

C est désormais une tradition: fin
décembre, le CP Fleurier organise son
traditionnel tournoi sur sa patinoire de
Belle-Roche. Cette année, trois équi pes
de première li gue et une de li gue B se
donneront rendez-vous les 27 et 28
décembre : Serrières, Forward Morges -
une des meilleures équi pes du groupe 4 -
et Fleurier pour la première ligue, Young
Sprinters, le néo-promu de Ligue B.

Le samedi, en fin d'après-midi , Young
Sprinters affrontera Forward Morges et
en soirée l'équi pe locale et Serrières se
lanceront dans un derb y neuchâtelois tout
amical. Le dimanche est réservé aux fina-
les.

Un programme démentiel en Amérique du Sud

J0&£ football Départ demain de l'équipe de Suisse

Projetée au printemps déjà , la tournée
de l'équi pe de Suisse en Amérique du Sud
a été longtemps remise en question.
Récemment encore, les présidents des
grands clubs de LNA manifestèrent leur
hostilité à une entreprise jugée pleine
d'embûches. Les deux défaites concédées
lors des deux premiers matches du tour
éliminatoire de la Coupe du monde ont
renforcé le sentiment de scepticisme
d'une opinion publi que lassée par une
succession de revers.

Le programme établi pour ce voyage
apparaît démentiel aux yeux de beau-
coup. En l'espace de dix jours , les sélec-
tionnés helvétiques passeront des heures
et des heures en avion ou en attente dans
les aéroports , souffriront d'un brutal
changement de climat et se heurteront ,
enfin , à des adversaires redoutables. Le
pire est à craindre de ces confrontations
contre l 'Argentine , le 16 décembre à Cor-
doba , l 'Uruguay le 18 à Montevideo et le
Brésil le 21 à Cuiaba. La dernière station
sera la plus éprouvante. La cité du Mato
Grosso est une fournaise à cette époque
de l'année.

DES ABSENTS

Le « coach » Léo Walker a dû , dans un
premier temps , se passer des services de
«Bertine » Barberis et Roger Berbi g, qui
l' un et l' autre sont certainement les meil-
leurs à leur poste. D'autre part , Bri gger et
Coutaz ont déclaré forfait après avoir été
désignés. Sulser, Maradan et Stohler
avaient communiqué, d'entrée de jeu ,
leur refus. La Suisse ne disposera donc pas

de tous ses atouts. Néanmoins,  ce voyage
ne sera pas inut i le  si le responsable
techni que , au fil des rencontres , parvient
à incul quer les automatismes recherchés
depuis si' longtemps. Il aura la possibilité
de se livrer a certaines exp ériences. Ainsi
en défense, le « libero » sédunois Geiger et
le «stopper» des Grasshoppers Egli pour-
suivront l' essai esquissé en seconde mi-
temps à Wembley contre l 'Angleterre.

RETOUR

Le «corne back » de Claude Andrey est
également un fait intéressant. L'ex-
Servettien s'était imposé la saison der-
nière comme le stratège de la formation
nationale. Son retour rééquilibrera la
ligne médiane. Andrey, enfin , possède
une expérience toute fraîche du football
sud-américain. En février de cette année,
il avait grandement contribué aux bonnes
performances du FC Servette, tant en
Argentine qu 'au Paraguay. Un jeune
attaquant obtient une chance méritée,
Hanspeter Zwicker du FC Zurich. Ce
garçon formé avec son coéquipier Rudolf
Elsener, la meilleure paire d'ailliers au
pays... Le FC Sion avec deux joueurs
(Geiger et Andrey) et Lausanne-Sport
avec Burgener représenteront le football
romand , qui pouvait espérer mieux. Les
forfaits de l' avant-centre Brigger et du
«stopper » Coutaz sont regrettables.

EN PRÉPARATION

Les . trois adversaires prévus sont en
pleine phase de préparation en vue du
« Mondialito» , cette mini-coupe du
monde organisée à Montevideo du 30

décembre au 10 ja nvier  et à laquelle par-
tici peront les Allemands , les Italiens et les
Hollandais.

C'est la première fois depuis 1962 , que
l'équi pe de Suisse se rend en Amérique du
Sud. Il y a dix-huit  ans , elle était engagée
dans le tour final de la Coupe du monde.
La formation helvéti que a rencontré une
fois l 'Argentine, soit en 1966 à Sheffield
(défaite 2-0) en Coupe du monde. Contre
l 'Uruguay,  la Suisse a joué la finale du
tournoi ol ymp ique de 1924 (défaite 3-0)
et trente ans plus tard un match amical à
Lausanne (3-3). Enfin , contre le Brésil , les
joueurs à croix blanche avaient signé l'un
de leurs plus beaux exploits (2-2 à Sao
Paulo, Coupe du monde 1950) puis, il y
eut encore un match nul six ans plus tard à
Zurich (1-1).

Le programme
14-15 décembre , voyage pour Buenos

Aires.- 16 décembre , Argentine - Suisse à
Cordoba.- 17 décembre : voyage à Monte-
video- 18 décembre : Uruguay - Suisse à
Montevideo.- 20 décembre : voyage à
Cuiaba.- 21 décembre : Brésil - Suisse à
Cuiaba , puis vol sur Rio de Janeiro.- 23
décembre : retour en Suisse.

Sélection définitive:

Gardiens: Eric Burgener , Karl Engel -
Défense: André Egli , Alain Geiger , Heinz
Ludi , Mart in Weber, Roger Wehrli , Gian-
pietro Zappa.- Demis et avants: Claude
Andrey, René Botteron , Hanspeter
Kaufmann , Rudolf Elsener, Heinz Her-
mann , Erni Maissen, Peter Marti , Hans-
joerg Pfister, Fredy Scheiwiler, Markus
Tanner et Hanspeter Zwicker.

HIPPISME.- Paul '. Schockemoehle a
remporté la 4"K' épreuve du CSI de Paris. Dans
cette épreuve , 9 cavaliers se sont ret rouvés au
barrage, et le public a été servi en matière de
beau et grand sport.

HIPPISME. - Les délégués de la fédération
équestre internationale (FEI) ont adopté .à
Berne des mesures sévères de contrôle du
dopage des chevaux.

BOXE.- Le mexicain Rafaël Limon est
devenu champion du monde (WBC) des
super-plume en battant à l'auditorium de Los
Angeles, le Vénézuélien Ildefonso Bethlimi par
KO au 15mc «round» .

TENNIS.- Le Polonais Wojtek Fibak a battu
le Roumain Ilie Nastase 6-4 7-6 dans le premier
match de la 3'"° journée de la Coupe du défi .

CYCLISME.- A la neutralisation d'hier
matin , la paire allemande Gunther Schumacher
- Udo Hempel occupait la tête des Six jours de
Herning.

BASKETBALL - Tenant du trophée , Real
Madrid a été battu par Maccabi Tel Aviv lors de
la première journée du tour final de la Coupe
d'Europe des champ ions.

TENNIS DE TABLE.- L'Ang leterre en
dominant  net tement l 'URSS a préservé son
invincibil i té  lors de la quatrième journée du
champ ionnat de la super-li gue europ éenne.
ESCRIME. - Le Hongrois Irnoe Kolczonai ,
médaille d' argent des championnats du monde
et des Jeux ol ymp i ques , a remporté le tournoi
international ù l'épée de Budapest en battant ,
en finale , son compatriote Szikil y.

DIVERS. - L'athlète éthiopien M. Yifter a
été élu le meilleur sportif africain 1980,

sports - télégrammes

Serrières: le Sentier
...de la victoire?

Serrières se rend , ce soir , au Sentier pour
y affronter le HC Vallée-de-Joux , néo-
promu en première li gue. On connait les
problèmes des Neuchâtelois qui ont tou-
ché, dimanche dernier contre Sion , le fond
du gouffre. Au Sentier , Serrières se doit de
réagir. Il est certain que l'équipe de Michel
Wehrl i ne pourra pas jouer plus mal qu 'il y
a six jours. Alors...

Vallée possède ses atout s dans son jeu.
L'équi pe du président Serg e Carrard avait
gagné au match aller à Monruz , Serrières a
donc une revanche â prendre... et un besoin
urgent de points!

• Championnat de Suisse de première li gue,
groupe 3 : Thoune-Steffisburg - Moutier 2-13.
- Groupe 4 : Forward Morges - Champéry 7-1,
Martigny ¦ Montana Crans 13-4.

Pari-Trio en Belgique

, ¦ -n .. . 

ĝg hippisme

Dix-huit trotteurs prendront part samedi
à la course de trot attelé servant de support
au Trio suisse et au tiercé belge. Longue de
1800 mètres , cette épreuve s'annonce très
ouverte car de nombreux concurrents
restent sur de bonnes performances.

Odon Boy, qui reste sur deux victoires ,
sera l'une des princi pales bases de ce Trio.
Ce mâle de quatre ans , bien p lacé à l'éche-
lon intermédiaire , sera en outre sur sa
distance de prédilection. Les concurrents
du premier poteau , emmenés par Orlof
Terwall et Ove, ne partiront pas battus
d' avance. Très à l' aise sur ce genre de par-
cours, ils auront un rôle intéressant à jouer.

Les deux juments  Orielle d'Aiseau et
Natacha d'Anned ge peuvent aussi être
retenues. La première , très régulière , est en
progrès constants. Quant à la deuxième , sa
classe peut lui permettre de terminer dans
la combinaison gagnante. Au chap itre des
« outsiders » , on peut citer encore Oregon ,
qui aura toutefois le désavantage de rendre
40 mètres , la régionale Nordmande Genti-
ne , ainsi que les réguliers Luc van Daknam
et Overpower.

Favoris : Odon Boy - Orlof Ter Wall -
Ove

Outsiders : Orielle d'Aiseau , Natacha
d'Annedge - Oregon.

Surp rises: Nordmande Genteine - Le
van Daknam - Overpower.

La descente messieurs de Cortina d'Ampez-
zo . comptant pour la Coupe du monde , et qui
devait avoir lieu le mercred i 17 décembre
1980, a été annulée en raison d' un manque
d'enneigement.

Cette épreuve aura lieu le lundi 15 décem-
bre à Val Gardena.

Les téléspectateurs pourront suivre cette
descente en direct le lundi 15 décembre de
11.25 à 12.30 environ. Le commentaire sera
assuré par Jacques Deschenaux.

Descente de lundi
en direct à la TV

j<7 hockey sur glace En championnat

Voici comment se présentent les classements
des catégories novices et minimes à la date du
5 décembre :

Catégorie novices

Groupe «Areuse»
Les résultats : Chx-de-Fds B - Neuchâtel 5-0

(forfait) ; Chx-de-Fds B - Pts-de-Martel 18-1;
Fleurier - Neuchâtel 18-2 ; Serrières -
Chx-de-Fds B 0-10; Chx-de-Fds B - Fleurier
6-6: Fleurier - Serrières S-0; Chx-de-Fds B -
Serrières 8-0 ; Neuchâtel - Chx-de-Fds B 6-15 ;
Serrières - Fleurier 2-5 ; Pts-de-Martel - Fleu-
rier 2-12; Fleurier - Chx-de-Fds B 5-11; Ser-
rières - Pts-de-Martel 5-1 ; Neuchâtel - Fleurier
0-10 ; Fleurier - Pts-de-Martel 13-2 ; Serrières -
Neuchâtel 8-3.

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds B 7 6 1 0  73-18 13
2. Fleurier 8 6 1 1  77-25 13
3. Serrières 6 2 0 4 15-35 4
4. Pts-de-Martel 4 0 0 4 6-48 0
5. Neuchâtel 5 0 0 5 11-56 0

Samedi : Neuchâtel - Ponts-de-Martel 12-0.

Groupe « Chasserai »

Les résultats: Chx-de-Fds A - Chx-de-Fds C
17-1 ; Chx-de-Fds A - Ajoie 11-0 ; Chx-de-Fds

C - Ajoie 2-3 ; Moutier - Chx-de-Fds A 2-19 ;
Ajoie - Chx-de-Fds C 5-2; Ajoie - Moutier 3-3 ;
Le Locle - Chx-de-Fds C 1-6 : Ajoie - Le Locle
4-0; Ajoié - Chx-de-Fds A 0-11 ; Le Locle -
Chx-de-Fds A 0-3Ô; Moutier - Chx-de-Fds C
4-2; Chx-de-Fds A - Moutier 22-1; Moutier -
Le Locle 5-2 ; Moutier - Ajoie 1-4 ; Chx-de-Fds
C - Le Locle 2-0; Le Locle - Ajoie 0-11;
Chx-de-Fds A - Le Locle 15-0; Chx-de-Fds -
Ajoie 8-3 ; Chx-de-Fds C - Chx-de-Fds A 1 -18 ;
Chx-de-Fds C - Moutier 3-5.

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds A 9 9 0 0 151- S 18
2. Ajoie 9 5 1 3  33-38 11
3. Moutier 7 3 1 3  21-55 7
4. Chx-de-Fds C 8 2 0 6 19-53 4
5. Le Locle 7 0 0 7 3-73 0

Catégorie minimes

Groupe «Tête de Ftan»

Les résultats: Chx-de-Fds A-  Fleurier 37-0;
Neuchâtel - Noirai gue 10-1 ; Noirai gue -
Chx-de-Fds A 0-54 ; Chx-de-Fds A - Fleurier
33-1; Fleurier - Noirai gue 7-1? Neuchâtel -
Fleurier 5-3 ; Fleurier - Neuchâtel 2-1.

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds A 3 3 0 0 124- 1 6
2. Neuchâtel 3 2 0 1 16- 6 4
3. Fleurier 5 2 0 3 13-77 4
4. Noira igue 3 0 0 3 2-71 0

Dimanche: Noirai gue - Neuchâtel 0-14.

Groupe « Franches-Montagnes»

Les résultats : Le Locle - Ajoie 0-1 ; Moutier -
Chx-de-Fds B 2-13; Chx-de-Fds B - Le Locle
3-3 ; Moutier - Ajoie 2-18 ; Ajoie - Le Locle
5-0; Chx-de-Fds B - Moutier 7-2; Le Locle -
Chx-de-Fds B 3-5 ; Moutier - Saint-lmier 2-3 ;
Ajoie - Chx-de-Fds B 10-2 ; Ajoie - Saint-lmier
8-0 ; Ajoie - Moutier 11-0 ; Saint-lmier - Ajoie
1-14.

CLASSEMENT

1. Ajoie 7 7 0 0 67- 5 14
2. Chx-de-Fds B 5 3 l 1 30-20 7
3. Saint-lmier 3 1 0  2 4-24 2
4. Le Locle 4 0 1 3  6-14 1
5. Moutier 5 0 0 5 8-52 0

Chez les novices et minimes

SET ALPIN
COMPACT

— Skis Compact
Intersport

— Fixations Look 27
— Assurance

. Fr. 249 -
Ce n'est pas plus cher
chez le spécialiste

\ 118379-R J

Deuxième ligue:
que de faiblesses...

Union Neuchâtel — Abeille
80-58

Dire que ces deux équi pes se rencon-
traient pour désigner le « leader» du grou-
pe. En réalité , ce fut la rencontre de la
vieille garde. Seuls les contacts furent
nombreux. Beaucoup de maladresses! II
est vrai que la salle de la Promenade ne
permet pas de réaliser de beaux mouve-
ments de jeu. Très vite, les Unionistes
prirent leurs distances et Abeille ne fut
jamais en mesure de combler son retard.

A noter , chez les visiteurs , la très bonne
tenue de Guinand (15) et Benoît (20). Du
coté d'Union , le toujours jeune Ribaux
(11), le bouillant Witschi (14), le véloce
Jung (14) et l'adroit Blanc (18) ressortirent
du lot. Corcelles , pour sa part , continue sa
lente progression en attendant Union dans
un choc qui promet. Val-de-Ruz , quant à
lui , a fêté sa première victoire , aux dépens
du bien pâlot Auvernier.

Résultats : Auvernier III - Val-de-Ruz
66-85; Corcelles - Olymp ic 62-40.



L'Office Neuchâtelois du Tourisme
désire engager, pour son service de récep-
tion et secrétariat, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Nous demandons:
- bonne sténographie et dactylographie
- connaissances d'allemand
- aptitude à travailler d'une manière

indépendante.
Nous offrons :
- salaire en rapportavec les capacités
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
Entrée en fonction: le 5janvier 1981 ou.
date à convenir.
Prière de faire offres écrites,
avec curriculum vitae, à :
O.N.T., rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. 134152 0
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LE CENTRE ÉDUCATIF
CLOS ROUSSEAU,
À CRESSIER

désire engager, pour janvier 1981
! (ou pour date à convenir),

UNE VEILLEUSE
DE NUIT

Prière de téléphoner dès lundi au
(038) 47 16 33. 134177 0

CLAIR BOIS, Foyer d'éducation pour enfants
, et adolescents I.M.C., à Genève,

cherche

un (e) adjoint (e)
du directeur

capable de le seconder dans ses tâches d'animation et de
gestion.

Formation pédagogique et expérience de travail en
groupe exigées.

Faire offres, avec curriculum vitae à Clair Bois,
7, av. du Petit-Lancy, 1213 PETIT-LANCY. 118643-0

f  Exposition \
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ADIA
marketing
En temps qu'organisation spéciale du groupe Adia
Intérim nous assumons les tâches de promotion,
de vente et de merchandising. Pour nos prestations
auprès de notre clientèle de la Suisse occidentale
nous cherchons un

RESPONSABLE
DES PROJETS
DE PROMOTION

Cette tâche exige d'une part une grande compé-
tence dans le domaine de la vente, d'autre part de
fortes qualités de planning et de réalisation des
mesures de promotion.
Les conditions requises sont une solide formation
commerciale , une grande expérience dans le
domaine de la vente et de la promotion ainsi qu'un
talent d'organisation.

Envoyez votre curriculum vitae au Dr A. Rieder ,
c/o Adia Marketing, Lohweg 6, 4010 Bâle.

Pour tous renseignements complémentaires télé-
phoner au (061) 22 21 06 (demander Madame
Steiner). 117901 0

g#s f̂f skï COUPE DU MONDE NORDIQ UE: LES TROIS COUPS À DAVOS

La Coupe du monde de fond 1980-81,
dont la « première» aura lieu ce week-end
à Davos, comprendra dix épreuves
masculines et dix épreuves féminines. Les
sept meilleurs résultats par concurrent ou
concurrente seront pris en considération.
Mais il faudra que deux au moins de ces
résultats aient été obtenus sur 30 ou
50 km chez les messieurs, sur 20 km, chez
les dames.

Malgré les obstacles qui restent encore
à surmonter, il semble bien que, désor-
mais, la Coupe du monde est entrée dans
les mœurs des skieurs de fond , de ceux de
Scandinavie et des pays de l'Est notam-
ment. Pour l'heure, la coupe a fait, cette
saison, deux « victimes » : les traditionnel-
les épreuves de ski nordique organisées
au Brassus et à Reit im Winkl (RFA). En
Suisse, les épreuves de la Vallée de Joux
se sont vu préférer celles de Davos alors
qu'aucune épreuve de Coupe du monde
n'a été attribuée à la RFA.

Habituellement , les épreuves de fond
de Davos arrivaient trop tôt dans la saison

pour que l'on puisse en tirer des ensei-
gnements vraiment sérieux. Il semble
bien qu 'il en ira autrement cette année.
Tout ce qui se fait de mieux actuellement
en ski de fond sera présent dans les
Grisons. C'est ainsi que deux seulement
des médaillés des Jeux olympiques de
Lake Placid seront absents : les Soviéti-
ques Nikolai Bajukov (or en relais) et Vas-
sili Rochev (or en relais et argent sur
30 km). Ces deux absences n'empêche-
ront pas l'URSS d'être fort bien représen-
tée à Davos, avec une équipe emmenée
par Nikolai Zimiatov, le triple champion
olympi que de 1980.

Les Scandinaves seront aussi présents
en nombre et en qualité. C'est ainsi que
l' on trouvera au départ du fond 15 km le
Norévg ien Oddvar Braa , le vainqueur de
la première Coupe du monde officielle ,
en 1978-79, le Suédois Thomas Wassberg
et aussi le géant finlandais Juha Mieto , le
vainqueur de l'an dernier à Davos, qui a
finalement décidé de poursuivre sa
carrière.

La vedette attendue samedi à Davos,
est un Soviétique : Nikolai Zimiatov. Cet
étudiant de 25 ans a remporté trois
médailles d'or aux derniers Jeux olympi-
ques de Lake Placid. Un seul homme
semble capable de s'opposer à ce nouveau
roi du fond : le Suédois Thomas Wassberg.

A un an des championnats du monde
d'Holmenkollen (No), cette deuxième
Coupe du monde — organisée pour la
lrc fois en 1979 et remportée par le
Norvégien Oddvar Braa , elle n 'eut lieu
l' an dernier qu 'à titre officieux en raison
des Jeux - marquera sans doute l'arrivée
d'une nouvelle génération de skieurs.

Zimiatov , médaille d'or au terme des
30 km , 50 km et au bout du relais 4 x
10 km le plus rapide de l'histoire olympi-
que , sera à la tête d'une équipe soviétique
qui a les moyens de son ambition avec
Vassili Rochev (médaille d'argent du
30 km à Lake Placid), Nikolai Bajukov
(médaille d'or du 15 km à Innsbruck
en 1976), Eugénie Beliaev (5mc sur

15 km, 6mc sur 50 km aux derniers Jeux)
enfin Alexandre Zavialov (médaille de
bronze sur 50 km à Lake Placid).

Le Suédois Thomas Wassberg (24 ans) ,
vainqueur du 15 km de Lake Placid por-
tera lui tous les espoirs d'un pays telle-
ment inspiré par les disciplines nordiques
qu 'il l'a sacré « meilleur sporti f suédois
pour 1980», de préférence au joueur de
tennis Bjorn Borg et au champion de ski
alpin Ingemar Stenmark soi-même.

Autres postulants à une place d'hon-
neur, surtout avec la retraite probable du
Finlandais Juha Mieto, et le choix du
Suédois Lundbaeck de se consacrer aux
courses de grand fond: les Norvégiens
Ove Aunli (médaille de bronze du 15 km
de Lake Placid) et Eriksen (4mc au 50 km),
le Finlandais Pitkanen (6 rac au 30 km) , le
Polonais Josef Luszchek (5mc du 30 km et
6""-' du 15 km) , le Bul gare Lebanov, sur-
prenant médaillé de bronze dans le
30 km. L'Allemand de l'Ouest Jochen
Beyle, le Français Jean-Paul Pierrat, les
Italiens (6""-' du relais olympique) et les
Suisses Hauser (7me du 50 km) et Renggli.

Young Sprinters reçoit Viège

À SURVEILLER !-Le Canadien Devaney (à gauche) et Bruno Zenhausern (à
droite) deux des atouts de l'entraîneur viégeois Harrigan. (ASL)

gy hockey sur glace Championnat de ligue B

Dans quel état d'esprit les Neuchâ-
telois de Young Sprinters se trouvent-
ils à force de perdre ? Entraîneurs ,
dirigeants et proches de l'équipe sont
bien incapables de le définir avec
exactitude. Une telle succession de
défaites laisse des traces même si cer-
taines affirmations, si certaines confi-
dences témoignent d'une volonté de
s'en sortir pour les uns, d'une résigna-
tion pour d'autres.

N'empêche que Young Sprinters va
poursuivre sa traversée du désert. Et il
ne semble pas bifurquer sur le chemin
de Damas. Pas encore, d'autant plus
que Viège ne peut se permettre
d'abandonner le moindre point à
Monruz , sa victoire sur Villars lui lais-
sant espérer une partici pation au
tour de promotion-relégation

Ligue B/Ligue A. Sauf accident , Viège
fera le plein de points.

Dès lors que peut espérer Young
Sprinters? Mettre à profit cette
rencontre pour s'améliorer notam-
ment dans son jeu défensif , un de ses
gros points faibles. Les carences furent
éclatantes mardi à La Chaux-de-
Fonds, notamment la ligne Hub-
scher-Bucher. Or , l' entraîneur neu-
châtelois évolue-t-il en toute tranquil-
lité d'esprit?...

Pour préparer le tour de relégation
Young Sprinters a besoin de calme , de
sérénité.

Ce soir donc, face à Viège, il n 'a rien
à perdre. Avec l'apport de son dernier
carré de «supporters » il peut réaliser
de bonnes choses à défaut de grandes
choses! P.-H. B.

flgg  ̂ aotomobitisme | À UN MOIS DU DÉPART DU RALLYE DE MONTE -CARLO

Dans un peu plus d'un mois, de Bad
Hombourg (Allemagne), Lausanne, Lon-
dres, Monte-Carlo, Paris, Raamsdonk
(Pays-Bas), Rome, Saragosse et Varsovie,
sera donné le départ du 49rat ' rallye auto-
mobile de Monte-Carlo, première man-
che du championnat du monde de la
spécialité.

Un mois, c'est à peu près le délai
qu 'emploient les principaux favoris à la
préparation de l'épreuve. A cinq semai-
nes du départ, il est peut-être bon de faire

le point sur les engagés actuels, sur ce que
l'on sait et sur ce que l'on imagine.

A ce jeu , il faut commencer par la Suisse
puisque notre pays sera représenté en
masse à cette épreuve, certainement la
plus cotée sur le plan international.

Parmi les engagés certains, notons une
présence importante de Neuchâtelois
puisque, comme il y a deux ans, trois
voitures portant les couleurs de l'Ecurie
des 3 Chevrons seront au départ. Elles

seront pilotées par François Perret -
Michel Barbezat (Opel Kadett , groupe 1),
Michel Scemama - Jean-Claude Scherten-

' léib (Opel Kadett , groupe 2), et par le
Tramelot François Bourquin associé à
Biaise Moulin (VW Golf GTI).

Sur le plan national , les autres certitu-
des sont les suivantes : trois Daihatsu de
l'importateur pour notre confrère Mario
Luini associé à Michel Wyder , pour
Philippe Carron-Philippe Schaer et pour
Eric Chapuis - Edy Bernasconi. Claude
Haldi et son navigateur chaux-de-fonnier
Bernard Sandoz seront présents sur une
Porsche Turbo alors que le Genevois
Gérard Stierli rééditera son aventure de
1979, cette fois avec Jean-Pierre Siegrist
sur une VW Golf groupe 2. Enfin , le
Genevois Daniel Brillât a inscrit sa petite
Autobianchi avec laquelle il a réussi des
exploits cette saison en France (Rallye du
Mont-Blanc , Critérium des Cévennes,
Tour de France) . Nous retrouverons
également Jean-Claude Waelti de Reu-
chenette (Opel Ascona).

Parmi ceux «dont-on-dit-que... mais-
qui-ne-sont-pas-sûrs », notons Jean-
Robert Corthay (Porsche), le Jurassien

Kudi Erismann et Andréas Bart
(BMW 2002).

Voilà pour le plateau, prometteur, des
Suisses. La lutte devrait être également
d'un très haut niveau pour le classement
général avec la présence de deux Audi
Quattro (Hannu Mikkola et Michèle
Mouton), de deux Renault 5 Turbo
(Bruno Saby et Jean Ragnotti), de trois
Fiat 131 Abarth (Alen, Bettega et Cerra-
to) , de plusieurs «bonnes » Porsche
privées dont celles de Sanson, Jacques
Aimeras, Jean-Luc Thérier , Antonio
Zanini (le champion d'Europe), de Ford
Escort groupe 4 pour Ari Vatanen et
éventuellement Snobeck , de Porsche 924
Turbo (Barth et Waldegaard) , de deux
Talbot Lotus (Fréquelin et Toivonen) , de
la Stratos de Bernard Darniche, de trois
Mercedes dont une pour le champion du
monde Rohrl , d'une VW Golf groupe 4
pour Per Eklund et pourquoi pas d'une
Ferrari pour Jean-Claude Andruet.

Si pour plusieurs cas, ce ne sont que des
suppositions, les trois Fiat , les Talbot , les
Mercedes, les Renault et les Audi sont
déjà «certains ». Ce n'est que plus
prometteur... i,-C S.

Vers une participation helvétique importante

Interdiction de perdre!
LA CHAUX-DE-FONDS À SIERRE

La 23™ journée de ce championnat de
Ligue B groupe Ouest... un tour , où se joue
au couteau , les premières places. Dès lors,
le déplacement des Neuchâtelois du Haut
sur les bords du Rhône prend une tournure
périlleuse.

Un rapide coup d'œil sur les précédents
résultats démontre que la situation est
favorable à Sierre : tout d'abord une victoi-
re neuchâteloise (5-3), le deuxième et le
3mc match revenant aux Valaisans (5-1 et
5-4). On s'achemine donc vers une confron-
tation serrée, d'autant plus qu 'il est impéra-
tif pour les Jurassiens d'enlever la totalité
de l'enjeu , non pas pour revenir sur Sierre ,
mais bien sur Olten. Il reste six rencontres
pour désigner les deux clubs qui seront
dans le tour final de promotion.

Les Montagnards ont toujours pensé se
trouver dans les bienheureux afin de
pouvoir terminer cette saison sur une note

sympathique , tant il est vrai que ce tour
sera des plus valables. Il intéressera les
amateurs de sensations fortes !

Or, Jean-Guy Gratton affirme : « Il n'y a
pas d'autre issue possible: nous devons
gagner. Nous nous déplaçons avec l'équi pe
victorieuse de Young Sprinters plus Nagel ,
Guy Dubois et Valenti. Je pense ali gner
Nagel dans le but? Il est plus calme que le
jeune Riedo. Sur la patinoire des bords du
Rhône , il est très important d'avoir des
nerfs d'acier. Notre succès est possible si
nous nous engageons sans restriction. Tous
les joueurs sont conscients de la situation.
Pour nous, les 6 dernières parties doivent
se solder par 12 points. Ce n'est pas de la
prétention , c'est la situation par rapport à
Sierre, Viège, Olten et Villars qui nous dicte
cette impérative fin de champ ionnat. »

P. G.

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 1e' 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

Bureau Fiduciaire de Neuchâtel cherche

comptable
expérimenté

Age idéal: 30 à 35 ans.

Contacts permanents avec la clientèle; poste très indé-
pendant, travail varié.

Avantages sociaux.

Faire offres détaillées à :
Société Suisse de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux. 118022-O

MO Garage de Neuchâtel cherche, tout de suite ou
H pour date à convenir,

1 VENDEUR
1 DE VOITURES

1 pour une marque de voiture et de véhicules i
j utilitaires bien implantée. Une certaine expé- j

rience serait souhaitable mais pas indispensa-
ble car une formation complète peut être envi-
sagée.

\ Les candidats intéressés par ce poste sont
priés d'envoyer leurs offres sous chiffres
87-593 à Annonces Suisses S.A. «ASSA», rue
de Morat, 2500 Bienne. 118647-0

Formule promotionnelle en Suisse
Dans le but de promouvoir le sport

automobile chez les jeunes en leur don-
nant la possibilité de participer à des
épreuves à égalité de chances avec leurs
rivaux , et aussi, à frais réduits, « Mazda
Suisse S A » a décidé de mettre sur pied au
cours de la saison 1981 une «Coupe
Mazda ». Elle mettra à disposition de ceux
que cela intéresse, à des conditions finan-
cières spéciales, sa nouvelle
GT 323 1500 cmc. Le vainqueur de la
coupe recevra une Mazda RX-7. Des prix
et primes d'un montant total de

30.000 francs seront par ailleurs attri-
bués. A l'image d'autres formules promo-
tionnelles, le constructeur japonais orga-
nisera dix épreuves en 1981 dans le cadre
du championnat de Suisse (circuits,
courses de côte et slaloms). La «Coupe
Mazda » est ouverte à tous les possesseurs
de la licence nationale ainsi qu 'aux débu-
tants qui auront suivi avec succès le cours
de formation organisé en février au
Castellet par la section vaudoise de
l'ACS.



Entreprise en plein développement
dans le domaine de l'économie
d'énergie et du confort d'appartement

cherche

collaborateurs (trices)
de vente

pour les cantons de Neuchâtel, Jura, Berne,
Fribourg.
Nous offrons :
- un travail captivant
- des articles d'actualité
- une formation assurée

Nous demandons: < .
- une bonne présentation et de l'entregent
- du dynamisme et de l'ambition
- d'être romand (bilingue si possible).
- Voiture personnelle indispensable.
Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à DYNAMEX S.A.
6, route de Meyrin, 1202 GENÈVE.tél. (022) 33 17 30.

118644 0

(CTR) —
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Nous cherchons

dessinateur
pour notre bureau de construction.

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

sous-ensembles.

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

118335-0
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Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons «ÉPAIUT10W TOUTES BARQUES

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

IMS -YOUNG SPRINTERS

SAMEDI 13 DECEMBRE 1980
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ
Championnat suisse de LNB

Les matches contre La Chaux-de-Fonds laisseront un goût amer
aux partisans des « orange et noir». Le dernier en date, mardi aux Mélè-
zes, s'est à nouveau soldé par une lourde défaite qu'il faut à tout prix
faire oublier par une prestation positive. Face aux hommes de Gratton,
les gars du Bas ont joué trop naïvement pour espérer obtenir un résultat
satisfaisant. Leur manque d'agressivité et de discipline défensive leur a
coûté une cuisante défaite. Espérons que cette cruelle leçon aura porté
des fruits et que, dès ce soir, chacun aura retrouvé ses esprits afin
d'affronter un autre meneur du groupe, Viège.

Lors de son premier passage à Monruz, l'équipe haut-valaisanne
s'était imposée par 6-2, un résultat « honorable» si l'on considère cer-
tains autres. Comment les choses iront-elles cette fois? Chez les Neu-
châtelois, les militaires sont maintenant rentrés et ils devraient consi-
dérer un apport appréciable pour une formation qui ne repose pas sur
un très large contingent de bons joueurs, si bien que les absences sont
vite ressenties. Mais, plus que le nombre des joueurs, c'est l'esprit de
corps, la rage de vaincre, la volonté de se battre avec discipline et humi-
lité pour «arracher chaque puck» à l'adversaire, qui comptent. Savoir
se replier, se recroqueviller, accepter la domination de l'adversaire, cela
pour mieux le surprendre par des contre-attaques décidées et perni-
cieuses, c'est sans doute la seule voie du salut pour nos représentants
qui ne doivent pas chercher à faire du spectacle. Le public l'a compris et
il serait bien plus heureux de pouvoir applaudir une victoire à l'arraché
que de belles actions aboutissant ... sur une défaite !

La venue de Viège annonce en tout état de cause une partie difficile
pour les hommes d'Hubscher. Mais ils feront tout leur possible pour
obtenir leurs premiers points avant la fin de l'année. Cet ultime match
joué à Monruz constitue bel et bien la dernière occasion. Il faut la saisir
et même ... l'arracher ! Espérons que le temps sera une fois favorable et
que le public se rendra enfin nombreux à la patinoire pour soutenir les
«orange et noir» dans leur périlleuse entreprise.

Billet du Fan's
du samedi 13 décembre 1980

Chers amis sportifs ,
Il faut bien dire que le classement de notre équipe favorite est loin

d'être réjouissant. Mais , tout sportif qui se respecte se doit d'anal yser la
situation autrement que par des chiffres froids , qui ne reflètent pas toujours
la vision réelle des choses. Si vous suivez régulièrement les matches , aussi
bien à Monruz qu'à l'extérieur, vous avez aussi pu constater que nos gars
« grattent ». Bien sûr , deux points fe raient un grand plaisir à tous, mais ne
nous décourageons pas et pensons que, dans la poule de relégation, nos
«orange et noir» auront besoin de beaucoup d'encouragements.

Le prochain déplacement organisé par le Fan's Club sera celui de
SIERRE ,. , . .. .

le mardi 16 décembre 1980. Départ à 16 h 30 au sud de la post%principale.
Inscriptions au 24 14 63. .

Pour ce soir, faites avant les fêtes, le plein de gadgets, briquets, para-
pluies, vestes, etc., à la caravane du Fan's. Et, comme toujours, rendez-vous
derrière le banc des joueurs !

Hop ! Young Sprinters

Jouez au H0CKEY-TIP
Les résultats n'empêchent pas le HOCKEY-TIP, notre jeu de pronos-

tics , de continuer , bien au contraire !
Chacun peut y partici per. Il est possible de tenter sa chance jusqu 'au

dernier moment , notamment à la caravane du Fan 's-club , à la patinoire.
Réservez aussi bon accueil aux personnes qui vous présentent un bulletin
de participation. Le bénéfice du HOCKEY-TIP est partagé entre le club et
la future patinoire couverte. Si vous ne gagnez pas vous-mêmes, vous parti-
cipez au moins à de bonnes causes ! Mais si vous avez de la chance, vous
pourrez peut-être enlever le vélomoteur ou le vélo de course Peugeot , la
pendule neuchâteloise ou encore un autre parmi les gros lots mis en jeu.

Un grand merci d'avance pour votre participation!

L'école de hockey
Ouverte à tous les garçons de la région ayant envie de tenter leur chan-

ce dans ce magnifique sport qu 'est le hockey sur glace, notre école de
hockey bat son plein.

Tout au long de la saison , il est possible de s'inscrire, sans obligation
d'adhérer aux YS. Il n'est pas nécessaire, pour débuter , d'être en possession
d'un équi pement complet de hockeyeur. Début tous les samedis à 8 h 30.
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Avec nos espoirs
Les derniers matches ont été particulièrement favorables

aux novices et minimes qui se sont tous imposés.

Les novices, après avoir battu Les Ponts (samedi) par
12-0, ont pris leur revanche sur Serrières (mardi), par 3-2.
Quant aux minimes, ils sont allés battre Noirai gue , diman-
che , sur la patinoire de Fleurier , par 14-0. Ils joueront leur
prochain match ce soir, à 17 h 30, à Monruz , contre La
Chaux-de-Fonds A. Ce sera , en quelque sorte , le match au
sommet du groupe , La Chaux-de-Fonds étant lre et Young

Sprinters 2""-' avec 2 points de retard. Une jolie ambiance en.
perspective...

Les novices, eux, joueront leur prochaine rencontre face
aux Ponts, mercredi à 17 h 30. La rencontre est prévue à
Fleurier , mais si le temps froid persiste , elle pourra proba-
blement avoir lieu aux Ponts , sur la glace naturelle.

Au repos le week-end dernier , les juniors interrégionaux
reprennent le collier demain, en recevant Sierre , à 17 h 30, à
Monruz. Une tâche très difficile en perspective pour nos
représentants.

Adhérez au Puck d'Or
Le «PUCK D'OR», association indépendante de

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
région, spécialement sous les couleurs orange et noir.
Depuis la saison dernière , le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchâtel. Bien que le club soit
monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant supérieur, voire
plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR» est
encore restreint et le comité de cette association , dont le
président est Mc Luc Jacopin, espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchâtel doit être repré-
senté en li gue nationale , et si vous approuvez la politi -
que d'ouverture à la jeunesse pratiquée par Young
Sprinters, n 'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous :

Air Parts Supplies S.A. Neuchâtel ; Annonces Suisses
S.A. Neuchâtel ; BCN Neuchâtel ; Entreprise Bernasconi
& Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane; Bar de la Poste,
Neuchâtel; Bauermeister & Cie, Neuchâtel; Bianchi
peintre , Neuchâtel ; Béguin Georges, Neuchâtel; Bou-
cherie A. Rohrer , Neuchâtel ; Berner Henri, Neuchâtel ;
Besancet Jean-Pierre , Neuchâtel; Café du Simp lon ,
Neuchâtel; Restaurant des Chavannes, Neuchâtel ;
Bohnenstengel Jean-Claude , Bevaix ; Câbles de Cortail-
lod ; Carbonnier Jean , Neuchâtel ; Carroserie Grosjean ,
Auvernier; Cheminées Garden Forest, Hauterive ;
CISAC S.A., Cressier; Favre Excursions , Rochefort ;
FTR Neuchâtel; Gerber Pierre, Neuchâtel; Hirschi
J.-Claude, Saint-Biaise; Auto-école Isch , Neuchâtel;
Laiterie Ruth Debrot , Neuchâtel ; Restaurant Les Plata-
nes, Chez-le-Bart ; Restaurant La Grappe , Neuchâtel;
Meubles Meyer, Neuchâtel ; Morax Michel , Neuchâtel ;
Imprimerie Moser S.A. Neuchâtel; H.-C. Noiraigue;
Petitp ierre & Grisel, Neuchâtel ; Pharmacie Tripet , Neu-
châtel; Pahud François , Neuchâtel; Entreprise Pizzera
S.A., Neuchâtel ; Plâtrerie-peinture Pezzani , Bôle;
Entreprise Paci & Freiburghaus, Neuchâtel; Sadu
Import Fred Santschi , Cormondrèche; Suchard-Tobler
S.A., Neuchâtel ; Usine de Produits chimiques, Neuchâ-
tel; Vessaz & Fils , Marin; Vœgeli Eaux minérales,
Peseux; Wetzel Pierre , Neuchâtel; Wetzel Raymond,
Neuchâtel; Zeller Rolf , Neuchâtel.

Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisa-
tion au compte N° FO-121.916, SBS Neuchâtel,
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune
et les statuts de l'Association.
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HAUS + HERD / HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne
(expression de langue française), personne dynamique
ayant le sens des responsabilités, habituée à travailler de
façon indépendante.

LE CONSEILLER
À LA CLIENTÈLE

que nous cherchons aura pour tâches de s'occuper des
intéressés à la construction de villas et maisons à
plusieurs familles.
Nous attendons :
expérience de vente confirmée, talent pour la négociation
et connaissances techniques de construction, langues :
français et allemand (parlé et écrit)

Nous offrons :
bonnes possibilités de gain (primes de succès avec garan-
tie), initiation à de vastes connaissances d'une profession
exigeante, soutien efficace à la vente et conditions
d'engagement au-dessus de la moyenne.
Vous vous intéressez à ce poste de confiance ?
Alors prenez contact par écrit ou par téléphone avec
Monsieur Hermann Mêler, Directeur,
HOME + FOYER BIENNE, rte de Boujean 93,
2502 Bienne, tél. (032) 42 10 42. 133999-0

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.

i ' ¦ • . ¦ • . ¦ • ¦ . '

Ce poste exige de l'initiative, de la précision et de la
compréhension pour les problèmes d'approvi-
sionnements.

Entrée en fonction: 5janvier 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. 118494-0
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Une association politique mal comprise...
BERNE (A TSI. - Helvetia latina, la

jeune organisation qui a pour
objectif de défendre les langues et
cultures latines dans l'administra-
tion fédérale, s'estime mal compri-
se. Elle a donc une nouvelle fois
exposé hier à Berne, par la voix
notamment de son vice-président
Dominique Renaud, ses objectifs et
quelques-unes des activités
concrètes qu'elle a déployées.

Oui, Helvetia latina est une asso-
ciation politique. En effet, s 'intéres-
ser aux problèmes des minorités et
défendre leurs droits est une acti-
vité essentiellement politique, a
expliqué M.Renaud. Elle se situe
cependant au-dessus des partis
politiques. En effet, les 25 parle-
mentaires fédéraux qu 'elle compte
parmi sa centaine de membres - et
qui lui servent principalement de
«bouclier» — pro viennent, à parts
égales, des partis de gauche et de

droite. Notons que le parti libéral
s 'est jusqu 'ici abstenu.

Les statuts d'Helvetia latina défi-
nissent quatre objectifs. Le premier
est de garantir dans l'administra-
tion fédérale la place qui revient
aux cultures, aux langues et à
l'esprit latins. M. Renaud a rappelé
que dans cette administration la
plupart des textes sont élaborés en
allemand et que les langues minori-
taires n'interviennent qu 'après, lors
de la traduction. Deuxième objec-
tif: veiller à préserver un effectif
équitable d'agents de langue fran-
çaise, italienne et rhéto-romanche à
tous les niveaux des services de la
Confédération. Et de remarquer
que, si démographiquement la
Suisse romande est à peu près

représentée êquitablement dans
l'ensemble de l'administration, elle
ne l'est pas au niveau des cadres.

Troisième but: affiner les rela-
tions de coexistence entre toutes
les communautés linguistiques de
la Suisse. En d'autres termes,
Helvetia latina reconnaît que les
droits des minorités ne peuvent pas
être défendus au dépens des droits
de la majorité. Il faut, en re vanche,
encourager le dialogue qui
conduira vers une meilleure com-
préhension. Le dernier objectif de
cette association est de faciliter les
contacts entre fonctionnaires et
parlementaires fédéraux. En effet,
vis-à-vis de l'administration fédéra-
le, les deux sont confrontés aux
mêmes problèmes.

Où est Cornélia?
Dans cette sacoche se trouvaient un étui à stylos, vert olive, un stylo,

divers crayons de couleur en bois, des cahiers avec jaquettes en plastique,
étiquetés au nom de Cornélia Becker , probablement une flûte à bec et un
peigne violet.

Dans la sacoche de Cornélia Becker se trouvaient également les livres
d'école suivants : livre d'allemand, noir et blanc, éditeur «Schroedel
Verlag, titre «vertstehen und gestalten, édition «B-Oldenburg », livre de
géographie, éditeur «Hirt-Schroedel», titre «Weltkunde fuer Klasse 5-6,
livre de latin, éditeur «Schwann-Verlag», titre «fundamentum latinum»
tome 1, livre de mathématiques, titre «Karl woerle-mathematik» , 5me
année, livre de musique B. Metzler, titre «Musik und uns», 5mo et 6mo

année.

Cornélia Becker portait en outre une sacoche rectangulaire, conte-
nant des affaires de gymnastique : chaussures légères, genre chaussons
de ballerine, et un survêtement de gymnastique une pièce, bleu royal,
manches trois-quarts, décolleté en «V» à bord blanc, avec rayures blan-
ches des deux côtés.

Toute personne en mesure de donner des renseignements sur ces
objets, sur la jeune fille elle-même ou sur la voix enregistrée du ravisseur
est priée de s'adresser au poste de police le plus proche. Si les personnes
le souhaitent, les indices seront traités avec toute la discrétion voulue.
Une récompense de 20.000 dm est offerte à toute personne capable de
fournir des indices permettant l'arrestation des ravisseurs.

ROMAN PIE l Nouvelle ronde électorale au Valais

De notre correspondant:
Il y a ballottage dans l'air dans

plusieurs communes va/aisannes à
la veille de cette nouvelle ronde
électorale. Une précision : tous les
conseillers des 163 communes sont
connus, sauf ceux dont le sièg e est
contesté et ceux qui devront être
désignés encore en raison des
listes incomplètes. Mais une
vingtaine de présidents de com-
mune, de syndicats ou maires en

Un fâcheux incident, provenant
semble-t-il d'une maladresse, a
marqué l'ouverture des urnes à Sion.

En effet , surprise pour les citoyen-
nes et les citoyens de Sion de constater
une différence dans la rédaction des
bulletins de vote concernant les candi-
dats à la vice-présidence suivant qu'ils
appartiennent au parti radical , au parti
socialiste ou au PDC. Ces bulletins,
ainsi que le prévoient les dispositions
en la matière, sont fournis gratuite-
ment par la commune. Les bulletins
mis ainsi à disposition des radicaux et
des socialistes ne portent que le nom
du candidat, soit «Jean-Michel
Georgy» ou «Louis Maurer», sans
aucune désignation de parti.

quelque sorte doivent être élus
demain. Les empoignades ont
commencé à Sierre et à Monthey
surtout où les radicaux tentent de
ravir ce poste au PDC.

A Sierre, ce sont les candidats
Gilbert Berthod, PDC et Victor Ber-
claz, radical, qui vont se disputer la
présidence de la ville. Aucun candi-
dat n'a été désigné à Sierre pour la
vice-présidence de la commune.

A Monthey, le «duel» sera serré

En revanche, les bulletins concer-
nant le candidat du PDC, soit « Gilbert
Debons », porte ces mots: «Parti
démocrate-chrétien». Cette différen-
ce, provenant d'une maladresse nul-
lement intentionnelle commise au
niveau de l'administration, a déclen-
ché un mouvement de mauvaise
humeur de la part de certains minori-
taires. Les porte-parol e des radicaux
notamment sont intervenus auprès de
la Municipalité.

L'élection se jouant au système
majoritaire, il ne semble pas que
l'incident aura des conséquences sur le
scrutin lui-même et que cela puisse
donner lieu au moindre recours.

également entre le président en
charge,Raymond Deferr, PDC, et le
candidat radical Jean Delmonte.
Cela d'autant plus qu'un socialiste
est également candidat à Monthey
tant à la présidence qu 'à la vice-
présidence : Alain Richard.

A Sion, M. Félix Carruzzo sera élu
sans problème à la tête de la capita-
le, candidat incontesté qu 'il est du
puissant PDC: En revanche, la
vice-présidence de la ville anime
ces élections. Trois candidats
seront en présence : Gilbert
Debons, PDC, Louis Maurer, socia-
liste et Jean-Michel Georgy, radical.
La vice-présidence, actuellement à
Sion, est en mains radicales. Les
luttes internes ont marqué au sein
du PDC la désignation du candidat
officiel à cette vice-présidence,
quatre conseillers s'intéressantà ce
poste.

La «bataille» sera serrée enfin à
Brigue également pour la vice-
présidence. Deux candidats, dont
une femme - c'est la première fois
que cela arrive en Valais - et un
membre du nouveau parti FDP
(Freie demokratische Partei) sont
en présence.

M. Werner Perrig sera, quant à
lui, président de Brigue et Peter
Bloetzer, président de Viège, tous
deux appartenant au bloc majori-
taire dans le canton, au PDC donc.

Il y a ballottage dans l'air!
La 1re division mécanisée se présente à Bière

BIERE (fane (ATS) .- Par 3a voix m mn wmmmmt le ûM-
slôiaiaire Citâfefan, \& V* mhlm mécanisée a lait le bilan, hier à
Bîère, de sen travail en 1979-1980 et a présenté ses futures activités
198!. L" année prochaine sera marquée par une raàiSfteatfsii Impor-
tante de l'organisation m ia wmûn unité d'armés romande: llafrs-
dtfciîon m Sa stowreile mm$ nm&m «Bragnn ».

Celle-ci a d'ailleurs été engagée
dans l'après-midi, sur la place
d'armes de Bière, dans une
démonstration de tirs combinés
unissant des formations de chars,
d'artillerie et d'infanterie (chars,
obusiers blindés, lance-mines de]
chars). Les expériences faites par la
division au cours de l'année écou-
lée sont jugées satisfaisantes.
L'état d'esprit de la troupe a été
généralement positif et la discipline
est en progrès.

Les tirs réels sont introduits le
plus rapidement possible. Selon les
unités et les armes, on enregistre 60
à 100 % de réussites dans les tirs, ce
qui est un bon résultat. Les exerci-
ces interarmes doivent coordonner
les moyens et mettre le comman-
dement à l'épreuve. L'introduction
du nouveau règ lement de service
n'a guère posé de problèmes. C'est
la question de la garde avec muni-
tion de combat qui reste la plus
délicate.

En 1981, les efforts porteront sur
les exercices d'entrée en service
dans des conditions de guerre et
sur les contrôles-tests des entraî-
nements intensifs. Les cours com-
menceront en janvier par le régi-
ment d'infanterie motorisée 2, avec
des tirs combinés et l'introduction
de la nouvelle arme antichars

« Dragon », dans le Jura neuchâte-
lois et vaudois. La reddition des
drapeaux de cette unité, appelée
« régiment du pays de Vaud », aura
lieu le 29 janvier à Yverdon, avec
défilé et prise de congé du colonel
Zeller.

Dans les activités hors service,
annonçons la journée romande de
marche, le 3 mai sur les hauteurs
lausannoises. Ajoutons que
l'information est largement déve-
loppée, avec un journal de division
tiré à 22.000 exemplaires.

En ce qui concerne la réorganisa-
tion de la 1,e division mécanisée, il
faut noter la création d'un nouveau
bataillon d'état-major , fort de six
compagnies. De nouvelles compa-
gnies sont incorporées à des régi-
ments d'infanterie motorisée et de
cyclistes : les compagnies d'engins
filoguidés antichars, équipées de la
nouvelle arme « Dragon ».

Le bataillon d'exploration 1 quitte
la division - ses chars « AMX » ont
été retirés et remplacés par des
« Centurion » - et il devient le batail-
lon de chars 1 subordonné à la 2mo
division de campagne. Le bataillon
de chars 24 quitte également la
division mécanisée et passe en bloc
sous le commandement de la 2me

division de campagne.
La nouvelle armée filoguidée

antichars « Dragon » ne remplace ni
le tube-roquette, ni le canon anti-
chars. C'est un engin sol-sol com-
plémentaire, léger et portatif
(14 kg 5), avec une portée d'enga-
gement pouvant atteindre mille
mètres. Il est logé dans un tube qui
ne sert qu'une fois, pour le stocka-
ge, le transport et le lancement. Un
seul homme suffit pour le trans-
port, le pointage et la mise à feu du
système. La précision du tir est très
grande sur des chars en mouve-
ment, grâce à un instrument de
visée et de correction automati que.
La charge est supposée percer tous
les blindages actuellement en
usage. Cette arme américaine est
partiellement fabriquée sous
licence en Suisse.

L'exercice interarmes d'hier
après-midi a eu lieu sur la place de
Bière, avec munitions de combat,
sous la conduite du colonel Chris-
ten, pour mettre à l'épreuve la col-
laboration entre chars blindés,
grenadiers de chars, artillerie blin-
dée, infanterie et liaisons radio.
650 hommes y ont pris part, avec
treize chars , douze obusiers blin-
dés, 45 autres véhicules blindés et
six engins antichars «Dragon» .

C'est la première fois que la divi-
sion mécanisée a utilisé ces engins
filoguidés.

Exercice combiné avec la nouvelle arme «Dragon» 

Bravo pour les comptes et la... cravate !
Dernière séance 1980 du Conseil communal de Payerne

De notre correspondant :
Pas moins de 64 conseillers et

conseillères sur 80 ont participé , jeudi
soir, à la cinquième et dernière séance
1980 du Conseil communal de
Payerne. Les conseillers ont tout
d'abord adopté au pas de charge le
projet de budget pour 1981. Ce budget
prévoit un boni de 44.740 fr., sur un
total de recettes de 13.396.600 francs.
Les dépenses totales s'élèveront à
13.351.860 fr., y compris 481.000 fr.
d'amortissements.

Après avoir nommé à main levée les
quinze membres de la commission de
gestion , le Conseil communal a renou-
velé son bureau pour 1981:
MM. Roger Messieux (radical) , prési-
dent, par 51 voix sur 64 ; Michel Hus-
son (libéral), vice-président , 41 voix;
Raymond Armand (démocrate-chré-
tien), deuxième vice-président ,
45 voix. Scrutateurs : MM. Paul Noth
et Fréd y Brugger; supp léants : Marius
Romanens et J.-J. Savary.

Au cours de la séance, le munici pal
des vignes, M. Fernand Plumettaz , a
annoncé que les dernières vendanges
communales de Lavaux avaient

produit 92.629 litres. Vu la récolte
insuffisante et la forte demande des
vins de Payerne, la traditionnelle mise
de février n'aura pas lieu. Un conseil-
ler a proposé qu 'en dehors des muni-
cipaux, le président du Conseil com-
munal ait aussi une clé de la cave
communale, pour y recevoir ses amis.
Mais le municipal des vignes s'y est
opposé, cette affaire étant du ressort
de l'exécutif uniquement.

Le municipal H. Bise a également
donné des renseignements, à la
demande d'un conseiller, sur le futur

téléréseau de Payerne, qui pourrait
voir le jour en 1981.

Après que le syndic A. Meyer eut
invité les membres du Conseil com-
munal à descendre à la cave boire le
verre de l'amitié , M. Jacques Pahud a
fait le bilan de son année de présiden-
ce.

Le chroniqueur se doit d'ajouter que
tout au long de l'année - une fois n'est
pas coutume - la tenue vestimentaire
des membres du bureau fut exem-
plaire et digne d'un Conseil commu-
nal...

Le «brise-glace» des jeunes fait fureur mais...
SUISSE ALEMANIQUE| Un «boom» dans la presse zuricoise

ZimiCH (ATS). - Le «mouvement» das Jeunes Zuricois prépare
lui ayssi son Noël. L'idée de demander au Conseil municipal de
rouvrir, pour la seule journée dii 24 décembre, l'anciea centre auto-
nome de la Limmatstrasse, a été approuvée \mû\ soir par une
assemblée général? tenue à la maison du peuple et fréquentée par un
millier de peisonnes. M attend pour la semaine groeMne ia
réponse de l'exécutif communal. Pour Vtom* le «mouvement» se
prépare tTores et delà aux deux possibilités: soit une tète pacifique
toi&ite à tous dans Se senfre, soiu, une autre manière d'être préseit
dans ta rue, le soir de IMI.

Le Conseil municipal fera-t-il un
geste de conciliation? L'idée de se
réunir le soir de Noël émane du
journal du mouvement, « Eisbre-
cher», qui a tenu hier une confé-
rence de presse.

Si les jeunes mécontents Zuricois
n'ont plus de salle pour tenir régu-
lièrement leurs assemblées géné-
rales, ils ont maintenant leur
journal. Voilà déjà huit semaines
que paraît chaque vendredi
l'hebdomadaire « Eisbrecher» (le
brise-glace). Chaque semaine, une
séance de rédaction, ouverte à
tous, décide du contenu du pro-

chain numéro. Jusqu'ici 150 per-
sonnes ont participé à sa réalisa-
tion.

Dans un laps de temps de deux
mois, l'« Eisbrecher» a atteint un
tirage de 16.000 exemplaires, un
événement dans l'histoire de la
presse parallèle. Pourtant, malgré
un publiefidèle et avide, l'avenir du
journal est menacé au niveau de la
distribution. Il est en effet vendu
dans la rue au prix d'un franc par
des volontaires sans cesse soumis
aux chicanes policières. Contrôlés,
arrêtés, menacés d'amende, les
vendeurs perdent leur enthou-

siasme. La police s'appuie à ce
propos sur une loi sur le colportage
datant de 1894 qui soumet la vente
d'imprimés à autorisation. Une
nouvelle loi, de 1979, sur le com-
merce ambulant, supprime cette
contrainte.

Le Conseil d'Etat n'en a cepen-
dant pas encore ordonné la mise en
vigueur. Pour la rédaction de « Eis-
brecher» , la loi de la fin du XIX e siè-
cle contrevient à la liberté de la
presse garantie par la Constitution
fédérale, d'autant plus que le
journal ne poursuit aucun but lucra-
tif et ne contient pas de publicité.

CONFEDERATION | [e p0U|s rje l'économie avant la nouvelle année

ZURICH (ATS).- Les perspectives de l'économie suisse pour 1981 sont
«bonnes» , estime l'Union de banques suisses (UBS), qui, après le Vorort et la
commission de recherches économiques, publie à son tour une étude sur l'avenir
de notre économie. Le refroidissement de la conjoncture attendu par les princi-
paux pays industrialisés ne manquera pas d'avoir des retombées sur notre
économie. Le produit national brut devrait dès lors enregistrer en 1981 un taux
d'expansion en termes réels proche de 1% contre 3% cette année, indique
l'UBS. Quant à l'inflation , son niveau devrait se situer, comme en 1980, aux
environs de 5%.

La consommation privée , qui
devrait augmenter l'an prochain de
quelque 1,5% en termes réels, sera
d'abord stimulée par le plein emploi et
les augmentations - 5 % en moyenne -
des salaires qui deviendront effectives
au début de 1981. Par la suite cepen-
dant, la propension à consommer
diminuera sous l'effet d'une charge
fiscale plus lourde et du fait qu 'un cer-
tain besoin de rattrapage sera alors
couvert .

Durant la saison d'hiver 1980-1981,
en tout cas, le tourisme animera la
consommation. Les réminiscences de
l'été pluvieux de 1980 pourraient
toutefois peser sur les résultats de la
saison d'été.

A l'instar de 1980, poursuit l'UBS ,
les investissements seront le meilleur
soutien de l'activité économique. Les
investissements en construction
s'accroî tront de 2,5% en termes réels.
Le gros de la production concernera
les logements, mais aussi les immeu-

Indice industriel
BERNE (ATS). - L'indice de la produc-

tion industrielle a progressé de 4% durant
le troisième trimestre 1980 et par rapport à
la même période de l' année dernière. Sur la
base de 100 points en 1963, il a ainsi atteint
147 points. Calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), cet indice ne tient pas compte
des centrales électriques , des usines à gaz et
des services de distribution d'eau.

blés commerciaux , artisanaux et
industriels. Il n'y a guère que le secteur
public qui réduira son activité ,
puisqu 'il est dans l'obligation de faire
des économies , déclare l'UBS.

Les investissements d'équi pement
continueront également à progresser.
En effet, si de nombreuses entreprises
sont tenues de créer et de développer
de nouveaux produits et de nouveaux
procédés de fabrication , elles doivent
aussi rationaliser les processus de
travail , ne serait-ce qu'en raison de la
pénurie de main-d'œuvre.

Au sujet de la demande étrangère ,
l'UBS écri t que les exportations de
l'industrie suisse seront supérieures en
1981 à leur niveau de cette année.
Cependant , les perspectives conjonc-
turelles incertaines sur d'importants
débouchés auront pour effet de dimi-
nuer la demande étrangère , ce qui
provoquera un certain ralentissement
de la marche des affaires. Les résultats
des entreprises , qui se sont générale-
ment améliorés en 1980, resteront du
même ordre. Le déficit commercial
dépassera , pour sa part , une nouvelle
fois le montant de dix milliards de
francs , et la balance des revenus
restera légèrement passive.

• INFLATION: 5%

Les divers ajustements de prix
opérés pour compenser la hausse des
coûts, ainsi que celle des loyers résul-

tant du relèvement des taux hypothé-
caires seront , au cours des premiers
mois de 1981, à l' origine de tensions
inflationnistes. Une décélération de
l'inflation se produira par la suite sous
l'effe t du ralentissement prévu de la
croissance de l'économie et de la poli-
ti que restrictive suivie par la Banque
nationale en matière de masse moné-
taire .

L'inflation restera , par conséquent ,
comme cette année, aux environs de
5% , conclut l'UBS.

Les faillites !
CHAM (ZH), (ATS). - Du 1er janvier au

30 novembre de cette année,
1292 ouvertures de faillites ont été
publiées dans la Feuille officielle suisse
du commerce. 399 (30,88%) d'entre
elles faisaient suite à un manque d'actif ,
indique dans un communiqué Creditre-
form. Durant la même période de
l'année précédente , on avait enregistré
1262ouvertures, dont 434 (34,39%) par
manque d'actif. Le rapport entre les
procédés ouverts et clôturés s'est ainsi
amélioré en 1980, mais il doit, malgré
tout, être considéré comme très élevé ,
déclare Creditreform.

Frontière suisse :
8078 personnes

refoulées...
BERNE (ATS).- Le corps des

gardes-frontière a refoulé le mois der-
nier 8078 personnes à la frontière
(7137 en novembre 1979), soit parce
qu 'elles étaient interdites d' entrée ,
soit que leurs pièces d'identité étaient
insuffisantes. Par ailleurs , 386 person-
nes ont été remises à la police (424 en
novembre 1979) et 76 cas de contre-
bande de stupéfiants ont été décou-
verts (66 en novembre 79).
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Les saisonniers payent-ils trop d'impôts?
LAUSANNE (ATS). - Le «comité

vaudois pour les droits des immigrés»
est intervenu auprès du gouvernement
cantonal et de son département des
finances pour que l'Etat accorde
automatiquement, en fin de saison,
une ristourne fiscale aux travailleurs
saisonniers. Il rappelle que ces travail-
leurs sont taxés à la source, selon des
taux établis comme s'ils touchaient
leur salaire horaire ou mensuel

pendant douze mois, alors qu'en
réalité leur statut de saisonnier les
oblige à quitter la Suisse après neuf
mois.

Selon les calculs du comité, les
saisonniers payeraient en moyenne
400 à 500 fr. d'impôts en trop par
année. Cette différence devrait leur
être remboursée, a déclaré le comité
lors d'une conférence de presse don-
née hier.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

UNE COUTURIÈRE I
RETOUCHEUSE I

UNE NETTOYEUSE I
Semaine de 5 jours ; bonne rémunération.

Travail intéressant, bonne atmosphère.
Prestations sociales de grande entreprise.

Faire offres de service !
ou se présenter avec document usuels.

Tél. 25 02 52 - NEUCHÂTEL j
1 18701-O H

/_^J|__r GERONTOLOGIE
//( SS?* ET LA BIOLOGIE

&/ %k̂ T APPLIQUÉES
"V ^̂  À L'ESTHÉTIQUE
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

<£ CRBIOPTIC SR
Nous cherchons, pour notre laboratoire
d'électronique,

UN ÉLECTRONICIEN
L'activité du futur collaborateur consistera
dans la réalisation, la construction et le test
- d'appareils de mesure pour la fibre optique
- de commande de processus de fabrication
- d'appareils optiques en collaboration avec

nos opticiens
- de système de transmission de signaux,

récepteurs et émetteurs laser
- de système de transmission de données

géré par micro-processeur

Le candidat devrait pouvoir justifier de quel-
ques années de pratique.

Nous offrons
- Un travail intéressant dans un domaine

d'avant-garde
- Des équipements de laboratoire de haute

performance

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à

CABLOPTIC S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. ,MMV0

On cherche

OUVRIER
qui aime travailler dans une petite équipe fréquemment
en déplacement en Suisse romande.
Bon salaire, avantages sociaux.
Permis de voiture souhaité mais pas indispensable.
Willi Obrist, Grands-Pins 13, Neuchâtel.
Tél. 25 29 57 ou 24 52 69. 1330B3-O
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UJ VOYAGE PUBLICITAIRE 7~.
— Passez les 2 jours de Noël en compagnie II S

_ NOËL 1980 nj
! jj Abbaye de Maria-Stein ¦ Bâle - Colmar - Freiburg ____

— * MENU ' rjî
ZZZ L'apèro maison ! j j

Entrée délice des Grisons _̂E

HHHm Bouillon de poulet aux tortellini % j §

" i ' Lasagne au four à la mode du chef _̂ £

mÊÊm Le canard à l'orange i 9
III —1*1 Légumes assortis «-.

•̂  Pommes croquettes ! S 3

1 ' : Bûche de Noël Z»

IM Prix de Noël Fr. 69.- _
__; {y compris : voyage en car , repas de midi, chambre, W.-C, bains, repas de m^? Noël, petit déjeuner , salle décorée, musique, surprise, cadeau et arbre de |||

a Noël). —-
: ¦ Départ le 24 décembre de Neuchâtel, quai du Port. 11 heures. «¦
~ Réservation et informations : i l

Voyages Fischer Marin S
~~ Tél. (038) 33 49 32 118253-A JTJ

îîî M+KVersand S.A. 4053 Bâle i
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIi rEIIIEIIIEIIIEII

A vendre

1 table
Louis-Philippe
ovale, richement
marquetée, excellent
état , Fr. 2000.—.
Tél. 33 62 60,
heures des repas.

118574-/

~~51
MARRON
VANINI

Sandro Vanini
CH-n987Caslano (Suisse)

Tclefon/Tclcphonc (W I t 71 25 75-76
Tclex 7.1 645

133875-A
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ffOL ... i_3É_L

:¦¦¦ ¦  4$$JJIL ' : '

Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une hauteur
de 42 cm. Livrable en
rouge, noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz à pile.
Garantie 1 ans.
Prix de fabrique

Fr. 155.-
Inca S.A.
Place
du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60.

133589-A

Nous cherchons pour un important et dynamique
producteur de montres de qualité un

CHEF DE VENTE
Le programme de notre donneur d'ordre est exclusif et
abondant, principalement dans le secteur des montres-
quartz à prix concurrenciels.

Ce futur collaborateur aura comme tâche de soigner et
développer la clientèle des secteurs Afrique et Extrême
Orient.

Nous offrons : - collection riche et bien étudiée avec
des exclusivités

- salaire en rapport a l'importance du
poste

- caisse de retraite et tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise
moderne

- rattachement à la direction de vente
après mise au courant.

Exigences: - langues anglaise, française et alle-
mande, parlé et écrit

- sens del'esthétiquepourcollaborer
à la création de nouveaux modèles

- annuellement plusieurs voyages
dans les pays concernés (durée
respective 2-3 semaines)

- aptitude à diriger le département de
façon indépendante.

Les candidats dynamiques sont priés d'adresser leurs
offres à la direction de Fiduco S.A., rue des Prés 135,
2502 Bienne, tél. (032) 25 26 11.

Nous assurons bien entendu une stricte discrétion.

117990-V

Grues pour camions TIRRE et FASSI
Service extérieur de diffusion
en Suisse romande:
Etre indépendant et gagner plus!
Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions. Pour s'occuper sérieuse-
ment de notre clientèle romande nous cherchons un

I 

jeune !

VENDEUR REPRÉSENTANT I
de la même branche ou d'une branche similaire

(bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand)

Vos revenus ne dépendent que de vous I Comme vous aimez les contacts exigeants, et que
vous êtes un professionnel de la vente à orientation technique, ils seront bien supérieurs à la
moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE et FASSI. Cel-
les-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croître rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées. Notre
nouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l'autoroute, servira de plaque
tournante à votre activité.

Si vous cherchez un avancement personnel, et que le fait de « suivre » une clientèle existante
comme celui de chercher systématiquement de nouveaux clients vous importe, nous
devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre candidature à M. Steiger. Son offre vous
réjouira I

entreprise spécialisée en grues pour camions. 117950-0

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

114355-Y

SJBJBLM ENTIÈREMENT
*/ I +S* NATURELS POUR

<èY m * LE VISAGE,
y ^  ̂LE BUSTE, LE CORPS

f SOINS SUR RENDEZ-VOUS
À L'INSTITUT

ORANGERIE 4 _^ ,-,~, ¦!_-_-_NEUCHATEL TPÇÇll M
038/25 12 29 »J CJL_AJ1 vXA

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381,1000 Lausanne 17.
117944-Y

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^  récolter
'w __ ns avoir
Ujrf^^Lsem é

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

Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre

.annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

Jeune homme,
34 ans,
cherche

DAME
pour vivre ensemble.
Appartement
de 3 pièces
à disposition.
Ecrire à Q 353.997,
Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 118546-Y

Jeune homme
27 ans, sérieux ,
cherche jeune fille
chrétienne,
goûts simples.
Ecrire à BM.2307
au bureau du
journal. 129455-Y

Maculalure en vente
au bureau du journal

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

Demande à acheter

1 TABLE
à rallonges rustique,
ancienne,
avec 6 à 8 chaises.
Tél. 33 62 60,
heures des repas.

118573-F

Demande à acheter

volière
de jardin
avec double treillis.
Tél. 33 62 60,
heures des repas.

118572-F

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

1 1

L'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel, cherche pour mi-janvier
ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel pour la réception des malades.

Horaire de travail par rotation 1 à 2 soirs par semaine de
17 h à 20 h plus remplacements éventuels de jour ainsi
que les week-ends et jours fériés par rotation de 7 h à
20 heures.

Se présenter le mercredi 17 décembre, entre 14 h et 16 h
à l'Office du personnel. " 134175-0

ItifesJ DIRECTION
ram DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service des autoroutes cherche

un jeune ingénieur
diplôme EPF
(Zurich ou Lausanne)

pour une fonction dirigeante dans la planification, l'élabo-
ration de projets et dans la construction de la route natio-
nale N 5 (Rive gauche du lac de Bienne et contournement
de Bienne).

Une pratique de plusieurs années dans le domaine du
génie civil et plus particulièrement dans la construction
des routes est nécessaire, afin de faire face à la diversité
des tâches à résoudre. Le nouveau collaborateur devra
travailler d'entente avec les pouvoirs publics, des associa-
tions et entreprises dans une région bilingue. De ce fait, la
maîtrise parfaite des langues française et allemande est
indispensable.

Il s'agit d'un poste de cadre avec les prestations salariales
correspondantes.

L'entrée en fonction sera réglée d'entente avec le Service
des autoroutes.

Adresser les offres d'emploi à l'ingénieur en chef du
Service des autoroutes du canton de Berne,
case postale 1042, 3001 Berne. H86S1-0
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||<£ CRBIOPTIC SH
i i Société produisant industriellement des fibres et
I câbles optiques ainsi que des accessoires associés
! cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
(EPF ou ETS)

ayant expérience en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir , sur le plan
national et international, des produits de technique
de pointe.

Exigences :

\ - Contact aisé avec une clientèle très variée.
- Connaissances de l'allemand et d'anglais
souhaitées.

j Les personnes intéressées voudront bien faire
' leurs offres par écrit à

CABLOPTIC S.A., Service du personnel,
2016 Cortaillod. 118625-0

/-—' /  /jyf^f Pour fêter ses dix ans de 
succès,

,( l / é\r\7*P%r ' L'INSTITUT DE BEAUTÉ

S>'<_K  ̂ . JESSkH
x CJF TT <fi> - * - »se ferait un plaisir de vous compter
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Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et droguerins
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Environnement : une stratégie mondiale de la conservation
Le 2 décembre dernier, le mouvement

populaire pour l'environnement (MPE) a
reçu à l'aula de l'Université le professeur
Pierre Goeldlin, de Tiefenau, conservateur
du musée de zoologie de Lausanne et
professeur d'écologie appliquée à l'Univer-
sité de Lausanne. La conférence qu'il a
donnée s'intitulait : « La stratég ie mondiale
de la conservation» et était donc centrée
sur les problèmes d'atteinte à l'environne-
ment autant à l'échelle planétaire que loca-
le. L'exposé, illustré de diapositives à carac-
tère documentaire et didactique, compor-
tait essentiellement deux volets : le main-
tien de l'équilibre écologique des océans
d'une part et celui des terres émergées
d'autre part . Ces dernières se divisent en
deux constituants fondamentaux: les
forêts et les déserts.

Une fraction importante de la population
mondiale vit plus ou moins directement des
produits de la pêche. Or celle-ci ne peut se
faire que dans des zones qui ne couvrent
que le 10% de la surface des océans ; les
90 % restants, dites zones pélagiques, sont
en quelque sorte des déserts biologiques,
qui ne fournissent qu'une part infime de la
production mondiale. Pour maintenir une
population de poissons et assurer les
pêches futures, les pêcheurs doivent se
garder à tout prix de puiser de façon exces-
sive dans le cheptel de poissons. Ordans de
nombreuses rég ions du globe on assiste à
une baisse considérable des populations
piscicoles.

Sur les côtes péruviennes par exemple, la
récolte a baissé d'un facteur quatre en

moins de dix ans. Ce phénomène ne se
limite pas au Pérou mais est si généralisé
qu'on estime que la surpêche a produit une
baisse de plus de 20% du «capital pois-
sons » mondial. A ce problème de mauvaise
gestion s'ajoute celui, plus spectaculaire,
des atteintes chimique et biologique dues
aux nombreuses pollutions industrielles et
pétrolières. Personne ne doit oublier les
effets de la pollution par le mercure de
Minamata.

DÉBOISEMENT ET DÉSERTIFICATION

La situation des teres émergées est tout
aussi alarmante. L'industrie du bois servant
à faire du papier sur lequel on imprime des
choses qu'on ne lit pas est très active. Le
rythme de déboisement ou plutôt de sac-
cage des forêts est tout simplement
énorme. Aujourd'hui plus de 40% des
forêts tropicales ont été rasées. Chaque
année une superficie égale à trois fois celle
de la Suisse disparaît. A cette vitesse, il n'y
en aura plus d'ici 85 ans, et cette vitesse
augmente tous les jours. Les forêts n'exis-
tent pas seulement pour le plaisir de s'y
promener mais constituent un élément
primordial dans l'équilibre écologique et
climatique régional et même planétaire.

Une région déboisée I est presque
toujours de façon définitive car l'érosion
des sols alors possible par l'absence
d'arbres empêchera la formation de
nouvelle végétation. C'est la désertifica-
tion. A ce propos on peut citer la phrase de

Chateaubriand: « Les forêts précèdent les
peuples, les déserts les suivent... ». Phrase
visionnaire pour l'époque mais à se remé-
morer chaque fois qu'on sera envahi par de
la paperasse publicitaire ! L'avance en
désert peut avoir des causes naturelles,
contre lesquelles l'homme est impuissant.

Mais ce phénomène est considérable-
ment amplifié par l'action humaine, en par-
ticulier par l'utilisation de techniques agri-
coles inadaptées. C'est une superficie de
près de 900 fois celle de la Suisse qui est en
danger de désertification à plus ou moins
long terme sur la surface du globe selon
une expertise de l'ONU. L'avance du béton
peut être aussi considérée comme une pro-
gression du désert puisque des territoires
propres à la végétation (zones agricoles ou
non) disparaissent. Ainsi, dans les pays
industrailisés, 3000 km 2 de sol sont recou-
verts de béton chaque année.

DIVORCE ENTRE HOMME ET NATURE

Le divorce entre l'homme et la nature
s'accentue toujours plus et il est grand
temps de chercher des remèdes efficaces,
de vouloir soigner les causes avant de
devoirsoigner les effets. Il convient impéra-
tivement de prendre conscience de la
dépendance de l'homme par rapport à son
environnement. L'homme est un être
vivant qui ne pourra survivre qu'en mainte-
nant l'équilibre entre toutes les espèces
vivantes du globe. Cet équilibre est beau-
coup trop complexe pour que l'homme
puisse s'imaginer qu'il est en mesure d'en

proposer un autre qui arrangerait son profit
économique. Il doit donc élaborer une stra-
tégie plus conforme aux lois immuables de
la nature et tout d'abord réviser sa notion
de rentabilité.

L'écologie est à la mode aujourd'hui. Elle
ne doit cependant pas être une mode mais
une préoccupation majeure. Ce n'est pas
faire preuve d'un conservatisme benêt que
de vouloir maintenir l'environnement, et ce
n'est pas faire preuve de sinistrose que de
dénoncer les réalités. Il ne s'agit pas de
querelle d'experts, les faits parlent, et tout
le monde peut en mesurer l'importance, il
suffit de vouloir les regarder en face, non
pas avec optimisme ou pessimisme mais
avec un réalisme constructif. Cett e stratégie
mondiale de la conservation vise des objec-
tifs ambitieux mais indispensables, qui
consistent à maintenir les processus écolo-
giques essentiels, à préserver la diversité
génétique et à veiller à l'utilisation durable
des espèces. Elle concerne en priorité
plusieurs groupes de personnes : les
pouvoirs publics et leurs conseillers, les
conservatistes et les praticiens du dévelop-
pement.

Beaucoup de gens sont d'accord avec ces
propos, mais il est nécessaire de les rappe-
ler souvent pour qu'ils entrent dans les
processus de pensée, dans le comporte-
ment quotidien de chacun. On ne peut alors
que s'étonner, voire déplorer, que cett e
conférence remarquable n'ait attiré que
moins d'une trentaine de personnes, déjà
convaincues pour la plupart.

J.-J, PILLOUD

Fin d'année chez les Mousquetaires
Comme le veut la coutume, c'est a I hôtel

de ville de Neuchâtel, dans la salle du
Conseil général, que s'est déroulée
l'assemblée générale d'automne de la
«Noble compagnie des Mousquetaires »,
sous la présidence de M. Henry-P. Gaze,
qui a succédé à M. Claude-Alain Wyss
depuis ce printemps.

Elle a été suivie notamment par le
conseiller communal Claude Bugnon,
MM. Jean Carbonnier, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, Bernard Ledermann, président
d'honneur de la Société neuchâteloise de
tir, Emile Amstutz, président de cett e der-
nière, et Albert Matile président neuchâte-
lois des tireurs sportifs, et le membre
d'honneur de la société M. Frédéric Perret,
qui reçut un cadeau pour ses 60 ans de fidé-
lité aux Mousquetaires et de très nombreu-
ses années au comité.

Cette assemblée purement administra-
tive est surtout l'occasion de passer en
revue, palmarès à l'appui, l'année qui
s'écoule sur le plan du tir et de saluer
l'entrée dans la corporation de nouveaux
Mousquetaires. Samedi, ce furent neuf
tireurs qui sont venus grossir les rangs de la
société : MM. Rémy, Jean-Luc, Dominique
et Claude Abbet (une famille de tireurs),
Didier Huguenin, Roland' Mérillat,
Raymond Nater , Pierre-Edmond Virchaux
et Christian Amaudruz qui furent accueillis
par le président Gaze.

Ce fut ensuite au tour de MM. Alfred
Weber , Robert Gilliéron et Ralph Calame de
présenter leur rapport sur les tirs au petit
calibre, les tirs libres et les tirs militaires
dont on trouvera un extrait du palmarès ci-
après.

A l'issue de cette assemblée rapidement
menée fut servi le dîner à la Maison des
tireurs, aux Halles, au cours duquel le
représentant du Conseil communal prit la
parole tandis que le toast à la patrie, qui fait
partie du décor de la soirée avec la ronde
aux bienfaiteurs de la compagnie, fut porté
par M. Carbonnier, l'ensemble musical des
« Croque-Notes» agrémentant la fin du
banquet.

André Sumcr , 446 (Prix colonel Bourquin) ; 4.
Albert Matile , 98 (443) (don d'honneur) ; 5.
André Redard , 439 (prix Fernand Linder) ; etc.

CIBLE MOUSQUETAIRES: 1. Frédéric
Perret , 891 (challenge M"c M. Robert définiti-
vement) ; 2. André Lugon , 98 (92.92) ; 3.
Hans-Ruedi Dennler , 881; 4. Alfred Dapples ,
98 (92.91) ; 5. Pierre von Allmen , 868 ; etc.

CIBLE NEUCHÂTEL: 1. Frédéric Perret ,
193 ; 2. Rémy Abbet , 98 (97) ; 3, Robert Gillié-
ron , 190 ; 4. Albert Matile , 98 (93) ; 5. Charles
Nyffeler , 188 ; etc.

CIBLE JUBILÉ : 1. Frédéric Perret , 58; 2.
Robert Gilliéron , 57; 3. Hans-Ruedi Dennler ,
56 ; 4. Rémy Abbet , 55 (3x 10 2x 9) ; 5. Ernest
Ràtz , 55 (3x 10 lx 9) ; etc.

CIBLE MATCH : 1. Robert Cornu , 100 ; 2.
Rémy Abbet , 99 (94) (challenge
Ph. Ramseyer) ; 3. Gilbert Huguenin , 99 (91) ;
4. André Lugon , 97 (95) ; 5. Henry-P. Gaze, 97
(94) ; etc.

CIBLE FUSIL D'ASSAUT : 1. Edgar Matile ,
36; 2. J.-Louis Scanio , 36; 3. Henri-P. Gaze ,
35 ; 4. Claude Diiri g, 33 ; 5. John Gallapsy, 26 ;
etc.

CHALLENGE PETITPIERRE & GRISEL : 1.
H.-Ruedi Dennler , 250,3; 2. Rémy Abbet ,
250,2; 3. Frédéric Perret , 247,9; 4. Albert
Matile , 240 ,8 ; 5. Robert Gilliéron , 240,7 ; etc.

CHALLENGES TIR DU PRIX : 1. Rémy
Abbet , 2007 ; 2. H.-Ruedi Dennler , 1999; 3.
Frédéric Perret , 1957 ; 4. Albert Matile , 1949 ;
5. André Lugon , 1936 (challenge J. Carbon-
nier) ; etc.

TIRS LIBRES
CIBLE SECTION : 1. Robert Gilliéron , 226 ;

2. H.-Ruedi Dennler , 225 ; 3. Frédéric Perret ,
222 ; 4. André Lugon , 222 ; 5. Albert Matile ,
215; etc.

CIBLE GROUPE : 1. H.-Ruedi Dennler ,
1365; 2. Robert Gilliéron , 1359; 3. Frédéric
Perret , 1332; 4. Gilbert Huguenin , 1331; 5.
André Lugon , 1319 ; etc.

CIBLE MAÎTRISE: 1. H.-Ruedi Dennler ,
538 ; 2. Rémy Abbet , 530 ; 3. Robert Gilliéron ,
514 ; 4. Frédéric Perret , 499; 5. Roger Ràtz ,
448.

CONCOURS D'HONNEUR DES
60 COUPS : 1. H.-Ruedi Dennler , 556 ; 2.
André Lugon , 543 ; 3. Albert Matile , 536
(92.93) ; 4. Frédéric Perret , 536 (93.91) ; 5.
Roger Ràtz , 532 (challenge M"c Marcel
Robert), etc.

CHALLENGE AUX ARMOURINS : 1. H.-
Ruedi Dennler , 14; 2. Frédéric Perret , 29; 3.
Robert Gilliéron , 43 ; 4. Roger Ràtz , 58.

CHALLENGE COLONEL CLAUDE DE
MEURON: (tir en campagne , tir militaire et
mousquetaires additionnés) : 1. Frédéric Per-
ret , 254 ,1 (hors concours , gagne le challenge
définitivement) ; 2. Albert Matile , 252,0; 3.
André Lugon , 249,7; 4. Robert Gilliéron ,
246,5 ; 5. Pierre Giroud , 244,4 ; etc.

TIRS INDIVIDUELS
1. H.-Ruedi Dennler , 94; 2. André Lugon ,

93 ; 3. Robert Gilliéron , 92 ; 4. Gilbert Hugue-
nin , 92 ; 5. Roger Ràtz , 92 ; etc.

FUSIL D'ASSAUT
1. Edgar Matile, 69 ; 2. Claude Dùrig, 67.

PETIT CALIBRE
MAÎTRISE - MATCH : 1. H.-Ruedi Dennler,

543 ; 2. Francis Beck , 502 ; 3. Albert Matile ,
500 ; 4. Claude Diiri g, 494.

MAÎ TRISE - SÉRIE : 1. Rémy Abbet , 557 ; 2.
Cl. Abbet, 550; 3. Claude Dùrig, 541; 4. H.-
Ruedi Dennler , 537 ; 5. Alfred Weber , 535 ;
etc.

MAÎTRISE • COUCHÉ: 1. Fra ncis Beck,
584; 2. Roger Ratz , 575 ; 3. Claude Dùrig,
574 ; 4. Robert Gilliéron , 572 ; 5. Gérald
Trachsel , 569 ; etc.

CIBLE CAMPAGNE : 1. Claude Dùrig, 237.;
2. J.-L. Abbet , 232 ; 3. Robert Gilliéron , 231 ;
4. H.-Ruedi Dennler, 230; 5. J.-Pierre Longhi,
228.

CIBLE SECTION : 1. Rémy Abbet , 389 ; 2.
Claude Dùrig, 385 ; 3. H.-Ruedi Dennler , 382 ;
4. Francis Beck , 380 ; 5. Alfred Weber, 379 ;
etc.

COUPE MARCEL ROBERT (debout) : 1.
H.-Ruedi Dennler , 165 ; 2. Albert Matile , 152 ;
3. Francis Beck, 136 ; 4. Claude Dùri g, 127.

PRIX DE LA COMPAGNIE: 1. H.-Ruedi
Dennler , 1692 ; 2. Claude Dùri g, 1657 ; 3.
Francis Beck , 1644 ; 4. Albert Matile , 1634.

TIRS POPULAIRES: 1. Rémy Abbet ,
10040 ; 2. H.-Ruedi Dennler , 97/40; 3. J.-
Pierre Long hi , 9838 ; 4. André Redard , 9Ô40 ;
5. Géradl Trachsel , 9Ô38; etc.

CHALLENGE ROBERT GILLIÉRON (à
genou) : 1. H.-Ruedi Dennler , 191; 2. Rémy
Abbet , 188 ; 3. J.-Pierre Longhi , 182 ; 4. Fran-
cis Beck , 181; 5. Alfred Weber , 181; etc.

JOURNEES CANTONALES: 1. CI: Abbet ,
94 930 ; 2. H.-Ruedi Dennler , 99 879 ; 3. Rémy
Abbet , 94917 ; 4. J.-L. Abbet , 93913 ; 5.
André Lugeon , 95" 884 ; etc.

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTIONS : 1.
Rémy Abbet , 89 ; 2. Cl. Abbet , 88 ; 3. Alfred
Weber , 88 ; 4. Albert Matile , 88 ; 5. D. Abbet ,
88; etc.

CHALLENGE ALFRED WEBER : 1
J.-L. Abbet , 1263 ; 2. J.-Pierre Longhi , 1260.
et 3. Frédéric Perret , 1222.

PROGRAMME MILITAIRE
Tirs obligatoires: 1. Claude Dùri g, 101; 2.

Robert Gilliéron , 100 ; 3. André Lugon , 100 ; 4.
Albert Matile , 100 ; 5. Frédéri c Perret , 99 ; etc.

Tirs en campagne: 1. Albert Matile , 67; 2.
Frédéric Perret , 66; 3. André Lugon , 66; 4.
Pierre Giroud , 65; 5. Rémy Abbet , et Félix
Dousse, 64 ; etc.

119 tireurs ont accompli les tirs militaires
obligatoires à la compagnie.

Commission scolaire de Neuchâtel:
les vacances sont fixées

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Neuchâtel a procédé à la
nomination de M. Philippe Zutter en tant
que directeur de la section préprofession-
nelle. M. Ph. Zutter était .directeur adjoint
de l'Ecole secondaire section préprofes-
sionnelle avant la restructuration de
l'ESRN.

Les plans des vacances scolaires
1981-1982 ont été adoptés. La rentrée et le
début de l'année scolaire 1981-1982 ont été
fixés au lundi 24 août 1981. Les congés sont
les suivants: Jeune fédéral: congé lundi
21 septembre 1981 ; automne 1981 : vacan-
ces du lundi 5 octobre au vendredi 16 octo-
bre 1981, rentrée: lundi 19 octobre 1981;
hiver 1981-1982: vacances du jeudi
24 décembre 1981 au vendredi 8 janvier
1982, rentrée : lundi 11 janvier 1982;
1er Mars 1982: congé lundi 1e' Mars 1982;
printemps 182 : vacances du lundi 5 avril
1982 au vendredi 16 avril 1982; Pâques :
11 avril 1982, rentrée : lundi 19 avril 1982 ;
Ascension 1982: congé jeudi 20 et vendredi
21 mai 1982 ; Pentecôte 1982 : congé lundi
31 mai 1982 ; Fête de la jeunesse : vendredi
9 juillet 1982; été 1982: vacances du lundi
12 juillet 1982 au vendredi 20 août 1982;
rentrée et début de l'année scolaire
1982-1983 : lundi 23 août 1982. Notons

aussi que vers le 1er Mars, il y aura relâche
du mardi 2 mars au vendredi 5 mars 1982;
rentrée: lundi 8 mars 1982. Les relâches ne
concernent que les écoles primaires (1'° à
5mo année).

M. Michel Mariller, engagé en mars 1979
comme concierge non logé à la Promena-
de-nord, a été nommé à ce poste.

Puis, les problèmes inhérents à la méde-
cine scolaire ont été évoqués et font l'objet
d'une étude attentive.

Un projet de brochure «Informations-
section préprofessionnelle» a été présenté
par le directeur de la section préprofes-
sionnelle. Cette brochure est destinée aux
parents des élèves. Ils y trouveront tous les
renseignements relatifs à l'école et aux
services parascolaires.

Enfin, la commission scolaire a été saisie
d'une demande du D'Jakus, médecin des
écoles, de perfectionner le dépistage de
l'acuité auditive qui peut être la source
méconnue de difficultés scolaires chez cer-
tains enfants. Cette demande fera l'objet
d'une étude plus approfondie.

Enfin, il a été décidé d'inviter prochaine-
ment le directeur des cours de langue et de
culture italiennes pour discuter des pro-
blèmes des enfants migrants.

A la Galerie «2016» (Hauterive)
Photographie à cœur ouvert |

En cette fin d'année, la Galerie «2016» à
Hauterive a organisé une importante expo-
sition de photographies qui groupe les
noms de Pierre Bohrer, Christophe Brandt,
Luc Chessex, Eric Dubois, Bernard Cardel,
Eric Gentil, Eric Sandmeier, Heini Stucki,
Jean-Claude Vieillefond et Pierluigi Zaretti.

Dans le cadre du groupe «2016», un cer-
tain nombre de personnes ont décidé de
s'intéresser au phénomène global de la
photographie. Elles ont invité quelques
spécialistes, tel M. Michel Terrapon, direc-
teur de la Triennale internationale de la
photographie de Fribourg, pour les enten-
dre exprimer leurs expériences et leurs
convictions au sujet de la notion d'art en
photographie.

Quant à la présentation des photogra-
phies, elle est en partie << mobile » de façon à
permettre aux exposants de varier leur
apport. Regroupés deux à deux, ils dispo-
sent à tour de rôle du premier étage de la
galerie, alors que le rez-de-chaussée, une
partie du deuxième étage et la galerie de
l'Atelier photographique d'Hauterive abri-
tent l'accrochage fixe des œuvres présen-
tées en permanence. A certaines heures, le
deuxième étage fait également place à
l'audio-visuel et à l'illustration par pan-
neaux des différents thèmes ou réflexions
spécifiques élaborés à l'intérieur du grou-
pe.

UNE POIN TE DE SA TIRE ET D'ANGOISSE

De manière générale, cette intéressante
exposition s 'attache à refléter ici et là avec
une pointe de satire ou d'angoisse, les
aspects tristement conventionnels de la vie
citadine d'aujourd'hui: rues, façades, vitri-
nes, publicité tapageuse, intérieurs de
maisons, grands couloirs où un homme
seul semble à tout ja mais égaré. On admire
quelques autoportraits au regard net et
perçant. Parmi les photo-montages, d'ail-
leurs peu nombreux, voici une voiture
géante à laquelle on accède par des esca-

liers mobiles comme si l'on montait dans
un avion. Et puis, enfin, quelques très belles
photographies qui nous réintroduisent
dans le cadre de la nature, de son charme et
de sa poésie.

En résumé, c'est là une exposition assez
«sage», mais qui pose bien les problèmes
tels qu 'ils se présentent au photographe
dans le monde actuel. P.-L. B.

Séance du budget à Cornaux
Et les traitements des fonctionnaires?

De notre correspondant ;
Samedi aura lieu la dernière séance de

l'année du législatif de Cornaux: celle du
budget pour 1981. Deux motions, une radi-
cale, visant le complet assainissement des
« Marais-aux-Chevaux», et l'autre, socia-
liste, traitant du statut de la jardinière
.enfants, feront également partie des
débats. La réception des jeunes citoyens
ayant atteint leur majorité civique en 1980
figure également à l'ordre du jour.

UN BUDGET «DÉFICITAIRE»

Certes le déficit budgétaire de 19.585 fr.
avec des recettes de 1.599.320 fr. et des
dépenses de 1.618.905 fr. n'est pas très
important et ne permet en rien des considé-
rations pessimistes. Cela d'autant moins
que, généralement, ces déficits se muent en
des comptes excédentaires tel que c'est
régulièrement le cas depuis 1976 où le
budget prévoyait un excédent de dépenses
de 38.931 fr., excédent qui se transforma en
boni de 165.516 fr. 45 lors des comptes. Et il
y eut des années où la différence fut encore
plus grande !

Dans ce cas, le souci du Conseil commu-
nal «d'écarter toutes les considérations
basées sur des espoirs, car dans ce cas le
budget serait utopique», comme il
écrit dans son rapport concernant le
budget, est très louable et cette attitude est
certainement appréciée par l'ensemble de
la population.

TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES :
DES QUESTIONS

Cependant, ce qui est moins réjouissant
dans ce rapport, c'est le paragraphe relatif
au traitement des employés communaux et
du corps enseignant. Il y est notamment dit
que «les salaires sont calculés conformé-
ment au barème de l'Etat , avec une
augmentation de 4,37%, en fonction de
révolution de l'indice du coût de la vie. Mais
nous croyons savoir que cette augmenta-
tion ne sera pas appliquée dès le 1" janvier

1981 et nous ne connaissons pas la date de
son éventuelle entrée en vigueur».

Ce texte soulève plusieurs questions : les
montants mentionnés dans le budget tien-
nent-ils compte de l'augmentation de
4,37% depuis le 1e'janvier 1981 ? Si oui,
pourquoi, puisqu'on ne semble pas connaî-
tre la date à partir de laquelle cette augmen-
tation sera servie? Dans la négative, quels
ont été les critères pour fixer finalement ces
montants ? Et troisièmement, pourquoi
est-ce l'Etat qui doit fixer la date d'entrée en
vigueur de l'augmentation des salaires des
employés communaux?

Mais patience, ces questions recevront
certainement leur réponse lors de la séance
de samedi.

Signalons encore que la protection civile,
à laquelle la commune est astreinte depuis
peu, va devenir un poste budgétaire d'une
certaine importance puisque toutes les
structures sont à créer ou presque. Pour
1981, ces dépenses sont estimées à une
somme de 30.000 francs. W. M.

LE LOCLE
A la «Grange»:

peintures de J.-P. Perregaux
(c) Dans ce cadre très chaud qu 'est la
petite salle culturelle de la « Grange », au
Locle, les huiles du peintre chaux-de-fon-
nkr Jean-Paul Perregaux, professeur de
dessin à l'Ecole d'art , ont ce cachet parti-
culier qui nous incite à une deuxième visi-
te. L 'harmonie et l 'écla t des couleurs, le
jeu entre les formes, les tons et leur dispo-
sition font  dp cette peinture abstraite un
message de sple ndeur, de vie.

Pour les sinistrés
(c) Le groupe folklori que « Les Francs-
Habergeant » , le Club d'accordéonistes et
les Accordéonistes jurassiens ont récem-
ment organisés au Casino-Théâtre un con-
cert au bénéfice des victimes du tremble-
ment de terre en Italie. Ce concert n 'a
malheureusement pas remporté le succès
populaire souhaité et seule une centaine
d' entrées ont été enregistrées. C'est néan-
moins une somme d'environ 800 fr. qui
pourra être mise à la disposition cle la
Chaîne du bonheur.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
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GRAND CONCOURS

| A chacun sa chacune

Une très belle trompette
pour l'heure musicale de Cortaillod

Maigre un temps glacial, c est un public
relativement nombreux qui s'était déplacé
pour le concert donné par Paul Falentin à la
trompette et Bernard Heiniger, organiste.
Ces deux artistes ont présenté un pro-
gramme essentiellement consacré à la
musique baroque où les noms de Bach,
Kaufmann et Purcell furent les plus en vue.

Ainsi la «Sinfonia» extraite de l'Oratorio
de Noël de Bach connut un grand succès
grâce à la qualité du son de Paul Falentin,
son concentré, net et sans dureté, trois
qualités fondamentales pour cet instru-
ment et que l'artiste possède au premier
degré. Sa musicalité, toujours souple et
expressive sut nous convaincre dans le
(trop) célèbre «"̂ Ave Maria» de Schubert ,
tandis que l'on aurait peut-être préféré plus
de vigueur encore dans le « Gloria » auteur
anonyme.

Quant à Bernard Heiniger , il fit preuve

comme à l'accoutumée, d'une excellente
technique, d'un sens exact des proportions
sonores et d'une conscience parfaite des
plans de nuances à observer avec un soliste
comme la trompette, qui peut souvent
l'emporter par sa brillance. Saluons chaleu-
reusement sa très belle interprétation, colo-
rée et dynamique de la « Fantaisie en fa » de
Mozart.

PLUTÔT FADE...

On devait entendre une œuvre de notre
compatriote, J. Daetwyler, « Noël des ber-
gers» (trompette et orgue). Faisant preuve
d'une indéniable inspiration mélodique,
cette page, au demeurant mineure, montre
cependant une indigence rythmique et
harmonique coupable et qui fait bientôt
sombrer le discours dans l'ennui fade des
musiques d'imitation.

Heureusement, les deux musiciens
devaient nous faire retrouver le plaisir de la
belle musique avec une sonate exquise de
Purcell, qui fut le premier musicien
moderne avant Bach. Composition aussi
élégante que bien ordonnée, elle allie avec
un métier incomparable le charme et la
solidité de la pensée dans un langage per-
sonnel et plein de trouvailles. Servie par
deux interprètes aussi doués que Paul
Falentin et Bernard Heiniger, cette sonate
devait connaître un succès complet et met-
tre ainsi une note supplémentaire à la réus-
site de cette 47rT'0 heure musicale de Cortail-
lod. J.-Ph. B

P3 Nfl
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Palmarès 1980
TIR DU PRIX

CIBLE SOCIÉTÉ : 1. Rémy Abbet , 460 (Prix
spécial) ; 2. André Lugon , 100 (Prix spécial) ; 3.

Moniteurs
d'auto-école...

... à l'école!
L'article 59 de l'ordonnance fédérale

réglant l'admission des véhicules et des
personnes à la circulation routière (OAC),
précise notamment au sujet du perfec-
tionnement professionnel des moniteurs
de conduite : « Dans le courant de chaque
période de cinq ans, le moniteur doit
suivre des cours de perfectionnement por-
tant au moins sur les matières suivantes:
aspects psycho-pédagog iques de l'ensei-
gnement de la conduite, méthodologie de
l' enseignement, connaissances juridi ques
et techni ques, technique de la conduite».

Présidée par M. Jean-François Zaffi-
netti , l'Association neuchâteloise des
écoles de conduite a mis mercredi et jeudi
de tels cours sur pied dans les locaux du
Centre cantonal de formation profession-
nel des métiers du bâtiment, à Colombier.
Plus d'une vingtaine de moniteurs de
conduite neuchâtelois ont ainsi eu l'occa-
sion , durant deux jours , de perfectionner
ou de rafraîchir leurs connaissances dans
des aspects qui touchent de très près leur
profession.

Il faut dire qu 'avec des instructeurs
aussi compétents que l'ont été
MM. Jacques-André Guy, président du
tribunal de district à Neuchâtel et Fran-
çois Beljean, chef du service cantonal des
automobiles, les moniteurs étaient... à
bonne école! (N).



EN PREMIÈRE
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PALACE
Tél. 25 56 66

15 h, 18 h 45, 20 h 45
Dès 14 ans

1184 96-A

/ j.-j. munari I r. beuchat \

/ NEUCHÂTEL - Chavannes 15\
/ Tél. (038) 25 45 40 \

Aujourd 'hui dès 14 h

Grande démonstration
de claviers
Apéritif offert !
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i LA MUSIQUE? \i UN DéCLIC! ::
}  Tél. (038) 25 45 40 ( >

t Chavannes 17 - NEUCHÂTEL 
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¦RHwnBsamedi et dimanche¦H-gW 15 h et 20 h
12 ans 2 derniers jours

Le chef-d'œuvre fascinant
de Stanley KUBRICK
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Un monde sans haut ni bas !

LUNDI - MARDI et MERCREDI
15 h et 20 h 30

12
Couleurs ans'

CHARLES BRONSON
Lee REMICK - Donald PLEASENCE
Un «suspense» continuel...

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45-12 ans
Les champions du RIRE...

Pierre RICHARD - Jane BIRKIN

LA COURSE
À L'ÉCHALOTE

...c'est du délire !!!
134137-A
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UN FILM DE JUST JAECKIN Z
LA JEUNESSE ET SES FOLIES :

118659-A B

EE53 Q0™ !̂" J°".R" NOCTURNES ¦
tÊw2ÎW*\!W*l*mm Samedi, dimanche a ¦
WWmmiB&mw 15 h et 21 h Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦
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DÈS LUNDI : Tous les jours à 15 h et 20 h 30 -
WALT DISNEY présente =

son spectacle exceptionnel pour les fêtes ¦»
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Samedi-dimanche-mercredi 15 h 1™ VISION fr8HWlS

Un xthriller» impressionnant ! avec
TAUA SHIRE • JOSEPH CORTESE Musique de

FENÊTRES SUR NEW-YORK """
ij ['' » i H| ' 1 Samedi-dimanche 17 h 30 v.O. 18'̂"̂ ¦̂ ¦"¦"¦¦ "̂¦,̂  Les autres jours 18 h 30 ss!-tt. ans

Tiré de l'œuvre de Henry MILLER

JOURS TRANQUILLES À CLICHY |
Un film franc à la gloire d'exercices vieux comme le monde, r

! j j  W5M55TF TOUS les soirs 20 h 45 16 ans
' '  samedi-dimanche 15 h-17 h 30 -|ro UIQIQM

Une nouvelle force est née... violente, foudroyante,
meurtrière |

LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG FU I

12 Icônes russes
fc B̂j d'écoles célèbres du 18e et 19e siècle.
¦ Kl Une occasion unique pour les connaisseurs

§L^m et les collectionneu rs

3 
Exposition-vente au 3e étage

Pour Fr. 900.— déjà , vous p ouvez acquérir une icône

O
avec son certifica t d'authenticité.

¦¦ ¦ ¦ - 3

«Vierge à l'Enfant, de Kasan» s x Jt^SSSSS ÈS^SSB&d ii
1840, 31 x 27 cm., peint sur fond or. c • . i mn «¦ . mmj.A.. , /, , «Saint-Jean l'Evangéliste» HB604-A

ISeUCnatel 18c siècle , 55 x 44,5 cm., peint sur fond or.

I Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la Ces lecteurs lisent également votre

publicité.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS Ainsi , une annonce dans |a FAN est

remarquée et apporte du rendement.
— 1Maculature en vente

au bureau du Journal

Orchestre de danse
pour tous les goûts

TOP-FIVE
5 musiciens

Tél. (032) 25 47 94
(le soir). 1336H-A
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: DÉMÉNAGEMENTS ¦!
M M
M Transports - Livraisons M

: MICHEL LIENGME :
J 2072 Saint-Biaise *
M Châtellenie 22 M

J Tél. (038) 33 68 24 116342-A J
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L équipement du ski a ete conçu pour en rendre la pratiqua plus facile. Au début on se sent emprisonné dans les chaussure* M,OoVt at mal à l'ai»» aur las skis. Commencez par marcher un peu skis aux pieds. Pour s'habituer aux chaussures at aux skia "R
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„mpte ÛQffl{flO|!0|IO alimenta i re Vu

 ̂g -i^mtMmmk- in 
 ̂̂13 (Icc. 1980 H les becs de plul>e_poiir Mn jj dit;^ fcrhjf »° de 60. A fi'

no 756 raitre du calcul. |ïï 9S|l"MSf «»«fflf^t grâce à 5,:

"'.;T'-- ' . " •-" 7- ' HKifra plus ce' malgré ' une con.sidérable jpJ|B| "Kte&iycs' ''Dn de la Qual̂ *ffll8te»tBMB I
Rédaction: Service de presse Migros, case pos tale 266, 803 1 Zurich

La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Migros publie son deuxième bilan social:

Qu'attend-on d'un bilan social sinon qu'il fasse ressortir les écarts entre les ob-
jectifs fixés et les résultats obtenus. Le deuxième bilan social de Migros ré-
pond à ce souhait. Coopérateurs, clients, amis et adversaires y trouveront une
analyse approfondie et d'autant plus objective que les consommateurs eux-
mêmes ont été appelés à donner leur avis. D'une part, ce bilan social 1980 met
l'accent sur les reiations de Migros avec ses fournisseurs et, d'autre part, sur
les problèmes du personnel qu'une enquête neutre auprès des collaborateurs
a révélés. Ainsi, on comprend que les 103 pages de cet important document ne
soient pas seulement un compte rendu habituel, mais aussi un instrument
efficace de la politique et de la gestion d'entreprise.

La publication en 1978 du premier bilan
social de Migros a été remarquée. Cer-
tains esprits critiques n'ont vu en lui
qu'un effort de relations publiques et de
propagande. D'autres ont reconnu le
courage et l'impartialité de Migros. En
1979, un court rapport social a été insé-
ré dans le rapport annuel. Cette année,
Migros présente à nouveau le bilan de
ses activités et de ses objectifs sociaux,
bien qu'il ne soit pas encore passé dans
les habitudes que de grandes entrepri-

ses publient de telles analyses de leurs
activités où lacunes et faiblesses sont
dévoilées au lecteur. Le bilan social Mi-
gros 1980 comprend quatre chapitres
principaux: Migros et ses collabora-
teurs, Migros et ses clients, les activi-
tés de la communauté Migros dans
les secteurs de la culture et des af-
faires sociales et puissance d'achat
Migros sous la loupe.
Les relations de Migros s'étendent à
des milliers de fournisseurs et se révè-

lent multiples, pluralistes et diverses.
Contrairement aux grandes entreprises,
celles de petite et moyenne importance
ont plutôt tendance à donner la priorité
dans leurs relations commerciales à Mi-
gros. Elles s'efforcent, en s'appuyant
sur un partenaire solide, de comprimer
leurs frais généraux au maximum. Il res-
sort d'une enquête que certains four-
nisseurs sont très dépendants de Mi-
gros, relativement à leur chiffre d'affai-
res. Les entreprises qualifiées de forte-
ment dépendantes réalisent en moyen-
ne 60% de leur vente avec Migros.
Cette dernière prévoit cependant fixer
à 30% seulement le volume de ses
achats, car le dépassement d'une telle
limite débouche sur un degré de dépen-
dance dont Migros ne voudrait pas
qu'on lui impute la responsabilité des
conséquences. D'une manière généra-
le, la part du chiffre d'affaires de chacun
de ses fournisseurs est plus grande
dans le secteur alimentaire que dans le
non-alimentaire.
Une enquête menée de manière neutre
auprès de 3000 collaborateurs a révélé
la nature des préoccupations du per-
sonnel de Migros. Ses résultats ont fait
l'objet d'une analyse soigneuse et des
mesures vont être prises au cours des
prochaines années pour satisfaire les
besoins exprimés. Un prochain bilan
social ne manquera pas de relever les
changements intervenus au niveau de
la politique du personnel.

Ce qu'en pense la population
Deux tableaux, l'un des «représenta-
tions sur les objectifs de Migros», l'au-
tre sur la «satisfaction avec Migros»,
montrent l'évolution de l'opinion publi-
que. Les résultats du sondage 1979 ne
se différencient pas beaucoup de ceux
de 1977. Les représentations sur les
objectifs de Migros se sont à peine mo-
difiées. L'opinion que «Migros veut pro-
duire elle-même le plus de produits
possible» était la plus répandue en
1977. Cette année, elle s'est affaiblie au
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profit d'autres comme «Migros veut in-
troduire toujours davantage d'articles
dans ses magasins» ou «Migros veut
vendre des produits de bonne qualité à
des prix convenables» et, aussi cette
impression nouvelle que «Migros veut
améliorer continuellement la qualité de
ses produits par des travaux de recher-
che et par des contrôles en labora-
toire».
La satisfaction avec Migros a plutôt
augmenté. «L'assortiment des denrées
alimentaires» ainsi que «la qualité des
denrées alimentaires vendues par Mi-
gros» sont très appréciés du public.

Affaires culturelles et sociales
Beaucoup d'attention est consacrée
par le bilan social à la présentation des
activités de la communauté Migros
dans les domaines culturel et social.
L'accent est mis sur la formation dans
les Ecoles-club et les «Centres euro-
péens Langues et Civilisations» ainsi
que sur les actions culturelles et socia-
les (concerts, représentations pour les
enfants, voyages culturels, d'une part,
élargissement de la promotion fémi-
nine, du bureau pour les questions du
troisième âge et des diverses fonda-
tions, d'autre part).
Les responsabilités croissantes de l'en-
treprise tant au niveau économique que
sur les plans culturel et social ne se limi-
tent pas dans le temps mais, au contrai-
re, demandent d'être continuellement
étendues. Il est dès lors souhaitable
qu'un troisième bilan social succède,
dans un laps de temps relativement
court, à celui qui vient de paraître.

Le bilan social Migros 1980 peut
être obtenu gratuitement dans les
versions française et allemande à
l'adresse suivante:
Fédération des coopératives Migros
Secrétariat général
Case postale 266
8031 Zurich

Riche et sincère
La recette de la semaine

Faire chauffer 2 cuillerées à soupe de ma-
tière grasse dans une cocotte. Y faire reve-
nir 500 g d'oignons hachés et 500 g de
viande de porc coupée en cubes. Ajouter
'/: cuillerée à café de paprika , 1 cuillerée à
soupe de cumin . I pincée de th ym . 2 gous-
ses d'ail pressées. Bien mélanger puis
mouiller avec 2 1 de bouillon de viande.
Saler selon le goût. Couvrir et laisser mijo-
ter environ une heure. Y ajouter I kg de
pommes de terre coupées en clés et conti-
nuer la cuisson environ 'A heure. A la fin
de la cuisson , ajouter le contenu d'une pe-
tite boîte de concentré de tomate , 3 à 4
cuillerées à soupe de crème acidulée et du
persil haché. Vérifier l' assaisonnement.
Faire frire des dés de pain blanc. En par-
semer la potée au moment de servir.

118652-A
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Potée à la hongroise

Multipack

Cocktail de fruits
«Del Monte»
Product of California

boite de 850 g 2.50
(poids égoutté 548 g)

2 boites 4.-au lieu de 5.-
EglirjOg .36.5)

Moitiés de pêches
«Del Monte»
boîte de 825 g 2.-
(poids égoutté 510 g)

2 boîtes 3.-au lieu de 4.-
EgtlCOg .29.4)

~~. OU de réduction par boîte

dès l'achat de deux boîtes au choix.



PETITE SCIE À RUBAN, bottes d'équitation
cuir N° 40, 50 fr. ; séparation de chambre
long. 2 m 40, Haut. 2 m 10. Tél. 33 55 69, dès
12 heures. 133384-J

MACHINE À TRICOTER neuve, valeur
1580 fr., cédée à 800 fr. Tél. 33 55 69, dès
12 heures. 13338O-J

4 PNEUS neige 670-13,2 pneus neige 6.2 12.
Tél. 45 11 68. 133030-J

1 BOÎTE PIPE ÉCUME DE MER (4 assorties),
300 fr. Tél. 33 71 86, le soir. 133031-J

1 GUITARE électrique Gibson 1979, Marau-
deur S 1 avec 1 ampli avec colonne Dina-
cord, 750 fr. Tél. (038) 25 86 63, heures des
repas. 133378-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers pédalier
de 13 notes, batterie incorporée. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 46 82, le soir. 133026-J

HEWLETTPACKARD HP 21 programmable.
Micros Sennheiser MO 441 neufs.
Tél. 25 98 42. 133388-J

4 PNEUS D'ÉTÉ, Lancia B, montés sur jantes
80% ; TV Philips noir/blanc, bon état, 150 fr.
Tél. 42 49 03. H8026-J

WATERBEDS lits à eau avec chauffage + lit-
teries. Tél. 42 10 58. 133363-J

PNEUS : 2 Kléber V10 neige, 3 Michelin ZX,
2 Goodyear G800,1 Uniroyal neige. Tous en
145x15 montés sur jantes R 10. Ensemble
ou séparément. Tél. 24 54 31. 133013-J

CANARIS SÉLECIONNÉS, cuivre, rosé,
mosaïque, mâles 40 fr., femelles 25 fr.
Tél. 42 26 03. 133278-j

POUR VW coccinelle pneus sur jantes;
chaussures ski N° 38, pantalon ski 13-14 ans,
kimono judo taille 150.Tél. 53 22 06. 133351-j

1 PAIRE SOULIERS ski pointure 42, parfait
. état, marque Kastinger 50 fr. Tél. 42 23 20.

133344- J

2 AQUARIUMS neufs 320 et 240 litres, com-
plètement installés eau de mer.
Tél. 33 41 19, le soir. 133346-j

VAISSELIER LOUIS XIII en noyer. Tél. (038)
24 08 05. 129453-J

1 REPASSEUSE Schulthess escamotable;
1 armoire combinée, 1 table, 6 chaises
noyer. Prix à discuter. Tél. (038) 33 48 58,
heures des repas. 133044-j

BUREAU MODERNE bon état, patins N° 37.
Tél. 24 35 47. 129468.J

POUR JEUNE FILLE veste jeans doublure
mouton, veste daim gris, intérieur mouton
épais, taille 36 à 38. Tél. 24 48 68, après 19 h.

133038-J

SOULIERS DE SKI N° 40 et 41. Tél. 31 55 33.
133382-J

DIVERS HABITS chauds, taille 42-44, état de
neuf. Bas prix. Tél. 42 21 86. 133037.J

4 JANTES pour Simca 1100 + 4 jantes pour
2 CV ou Dyane, bas prix. Tél. 25 01 44.

133060-J

BELLE GUITARE classique W&A Jacot,
N° 860, 1968. Prix: Fr. 600.—. Tél. 24 12 57,
de lundi à vendredi, 18 h-20 heures. 133454-j

BAS PRIX, 4 jantes pour Audi 80; 1 machine
à laver Merker, 6 kg, à fixer ; 1 radio-cassette
auto Clarion. Tél. 31 56 72, heures des
repas. 133053-j

MANTEAU PATTES DE VISON, taille 38, peu
porté, 1000 fr. Tél. (038) 31 57 85. 133052 J

MACHINE CALOR, chaînes pour Mini.
Tél. (038) 24 77 83. 133054.J

BON VEAU fermier, très bonne qualité.
Tél. 55 23 12. 118031.J

CHIOTS SAINT-BERNARD pure race, sans
papiers, poil court, 214 mois. Tél. (039)
37 15 56. 118030-J

SOULIERS DE SKI N08 39 et 41 ; 1 anorak
14 ans ; 1 robe taille 36; 1 frigo ; 1 cuisiniè-
re; patins homme N°41. Prix à discuter.
Tél. 25 77 26, repas. 133045-J

DIVERS : LUSTRES, tableaux, gravures,
tapis, argenterie Christofle, machine à écri-
re, répondeur-enregistreur, 100 cassettes
bande magnétique neuves, articles de
bureau, chaises d'atelier, livres, etc.
Tél. 24 36 14. 133457-J

TÉLÉOBJECTIF ZOOM TAMRON
70-220 mm/F1 :4, d'occasion, pour KONICA,
270 fr. Tél. (038) 33 58 88 aux heures des
repas. 133073-j

MAGNIFIQUE TAPIS d'Orient 2x3 ;  superbe
tour de cou vison saphir; ravissant sac croco
brun. Tél. 36 13 29. 133078 J

CAUSE NON-EMPLOI, fraise à neige peu
utilisée, payée 4900 fr., cédée à 1900 fr.
Tél. (038) 45 10 10. 133077.J

CHAINE OPTONICA Sharp, valeur 3000 fr.,
cédée à 2000 fr. Tél. 53 22 72 (repas).

133080-J

4 PNEUS NEIGE, Continental 165/14 SR.
Tél. 31 50 21. 129426-J

SOULIERS SKI Caber N° 44, parfait état,
50 fr. Tél. 31 75 23. 129277.J

CAMERA SONORE CHINON ZOOM 8, état
de neuf, 500 fr. Tél. 25 51 23. 133021-J

CHAMBRE ÀCOUCHERcomplète, moderne,
1500 fr. ; vélomoteur d'occasion, moteur
bon état. Tél. 31 45 82 ou 31 56 19. 133352-j

SKIS DE FOND 1 m 80. Tél. 42 34 35.
133036-J

CHERCHE UN ACCORDÉON chromatique.
Tél. (024) 24 10 40. 133391.J

MAISON DE POUPÉES, avec petits meubles.
Bas prix. Tél. 24 09 29. 117465-J

BON ÉTABLI de menuisier. Tél. 24 72 10.
133074-J

VACANCES D'HIVER VEVEY - Loue du 23.12
au 4.1.81 petit appartement 2 pièces semi-
confort pour 1/2 personnes, 180 fr./semaine.
Tél. (038) 53 21 67. 129414-j

HAUTERIVE: mois de mars, bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue panoramique, 700 fr., charges
comprises. Reprise justifiée de 3000 fr.
Tél. 33 67 49. 133039-j

2% PIÈCES rénové, La Coudre, situation
calme. Tout confort. Jardinet. Animaux
domestiques bienvenus. Libre immédiate-
ment, 350 fr., charges exclues. Adresser
offres écrites à CN 2308 au bureau du
journal. nsoie-J

31 MARS 1981, appartement 3 V2 pièces,
cuisine agencée, balcon. Loyer 595 fr. plus
charges. Hauterive, Marnière 73.
Tél. 24 12 57, de lundi à vendredi, 18 h-
20 heures. 133453.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine .salle
de bains. Jardin anglais, près poste, jeune
fille seulement. Tél. 24 12 13. I83Q69-J

BOUDRY : GRAND 3% PIÈCES, tout confort,
balcon, W.-C. séparés, 4m° étage, ascenseur.
Pour le 31 mars 1981. Tél. 25 85 68. 133428-J

QUARTIER BEL-AIR place de parc.
Tél. 24 42 13, le matin. 129470-J

GARAGE au Landeron. Tél. 51 17 90.
133041-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, janvier à juin, à
Neuchâtel. Tél. 31 85 47, midi. 133048 J

EXTRA, cherchée pour aide cuisine et servi-
ce de table soigné, pour dîner de Noël fami-
lial (25 décembre) de 18 à 22-23 h.
Tél. 25 35 87. 133056-j

FEMME DE MÉNAGE 2 h par semaine, haut
de Cortaillod. Tél. 42 32 83. 133071-J

SECRÉTAIRE (23 ans) cherche emploi à
plein temps ou à mi-temps. Entrée 12 janvier
1981. Trilingue. Ecrire ou téléphoner à:
Ester Hanimann, Rietholzstrasse 43,
8125 Zollikerberg, tél. (01) 55 66 66. 118032-J

JE GARDE ENFANT(S) du 20 au 31.
Tél. 24 44 73. 133069-J

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. naon-j

HOMME CINQUANTAINE cherche travail, 3
à 4 jours par semaine ou mi-temps ou
week-end (permis voiture), certificats.
Adresser offres écrites à CM 2297 au bureau
du journal. 133294-j

1

CHERCHE TRAVAIL PENDANT LES FETES,
tous genres. Tél. 31 70 65, le soir. 129479-J

MONSIEUR, soixantaine, libre pendant les
fêtes offre sa compagnie et sa voiture à celle
qui le désirerait. G.-A. F. Case 2, 2015 Areu-
Se. 133446-J

UN COURT MESSAGE DE RÉCONFORT :
TÉLÉBIBLE. Tél. 24 53 53. 118017.J

JEUNE HOMME, 29 ans, cherche jeune fille
18-25 ans, pour rompre solitude. Ecrire à
AL 2808 au bureau du journal. 133385-J

LOCATION de robes de mariées et accessoi-
res chez Mm0 Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 115801-J

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

116619-J
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PARTENAIRE IDEAL(E)
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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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
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 Anglais 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.

88. UN PILIER S'ÉCROULE

1) La peur a raison de la reine. Elle signe. Immédiatement un courrier
secret achemine le message vers la Bretagne, d'où il atteindra le duc de
Buckingham sur son vaisseau. - " Et voici, conclut la reine, rien n'arrête
l'habileté infernale de cet homme. Je ne suis qu'un jouet entre ses mains
dont il dispose à son gré, selon ses plans, se servant de la détestation que
le roi a pour moi...» -«Il ne réussira pas toujours », dit Marie de
Chevreuse entre spç Hnnts.

2) Sur ces entrefaites, le comte de Chalais se présente chez la reine. Plus
ange, plus beau que jamais , il arbore un sourire candide.- « Mesdames, le
roi m'envoie de Nantes pour vous mander une réjouissante nouvelle. La
flotte française vient de défaire la flotte anglaise devant l'île de Ré. Ces
messieurs d'Albion n'ayant pu encore se rendre maîtres de Fort-Saint-
Martin se sont vus contraints de déguerpir de l'île où ils avaient pris pied et
se croyaient déjà victorieux ». - « Imbécile ! s'exclame la duchesse exas-
pérée. » « Imbécile, reprend-elle plus bas, vous appelez cela une nouvelle
réjouissante I Et que faites-vous de nos projets dans tout cela? Seul
l'appui de l'Angleterre et des grandes nations pouvait nous permettre de
triompher. Et maintenant , si les Anglais sont défaits, notre position
devient dangereuse et difficile.»

3) Chalais fait la grimace. Il n avait pas pris encore le jeu de la conspira-
tion au sérieux. Mais devant la colère de son idole, il se ressaisit. Il n'a pu
s'empêcher , en bon Français, d'applaudir à une victoire de nos navires sur
ces « bouquins» d'Anglais. Mais à la réflexion il comprend que c'est
fâcheux. Pour se faire pardonner il raconte que le roi voit d'un mauvais oeil
les efforts de M. d'Ornano pour empêcher Gaston d'Orléans de se marier
avec M"" de Montpensier. - « Avez-vous essayé de détourner ses soup-
çons? » - « J'ai fait de mon mieux pour le persuader qu'il n'y avait de frère
plus affectueux que Monsieur d'Orléans ». - « C'est bon », consent à dire
ia duchesse.

4) Mais elle reste soucieuse. La détestation que le cardinal et le roi ont
inspirée à la reine et à M"" de Chevreuse a effacé en elles tout sentiment
national. Sentiment qui était encore bien vague à l'époque chez la plupart
des gens, et particulièrement des grands seigneurs féodaux. Marie de
Chevreuse ressent comme un coup violent la défaite de l'Ang leterre. L'un
des piliers sur lesquels reposait la conspiration vient de s'écrouler.
Cependant les jours suivants elle reprend courage. Si Richelieu a pu éviter
in extremis une catastrophe navale, la situation n'en reste pas moins très
mauvaise pour la France. L'Angleterre continue sa guerre. Bientôt com-
mencera ce siège de La Rochelle, l'un des plus tragiques épisodes de
l'histoire de France. La Lorraine continue à être une menace à l'est.

Prochain épisode:
Premier coup contre les conjurés

LE CHEF D'ORCHESTRE: le choc
de deux conceptions en Pologne

BW1IIIBMCI l IN1E1MIAB»MBB|

A New-York ou elle est venue grâce à une bourse se perfectionner
dans l'art du violon, Marta retrouve le vieux et célèbre maestro Jan
Lasocki. Celui-ci est originaire de la même petite ville de Pologne, où il a
fait ses débuts et où il a jadis aimé la mère de Marta; Depuis cinquante ans,
Lasocki vit aux Etats-Unis et dans le monde un exil doré, peuplé d'admira-
teurs, d'hommages, de concerts prestigieux.

C'est précisément mêlée à une foule d'amateurs d'autographes que
Marta rencontre pour la première fois le vieux maître. Lasocki, intrigué par
sa discrétion, l'interroge... et lorsqu'elle se fait connaître, c'est tout son
passé qui revient d'un seul coup. Il aimerait bien en parler, de ce passé per-
sonnalisé par la jeune violoniste, mais Marta doit repartir dans son pays,
retrouver son orchestre et son mari, Adam, qui en est aussi le chef... Mais
un chef bien différent de Lasocki.

Le nouveau film d'Andrezej Wajda ,
Le chef d'orchestre, est en effet encore
une fois l'histoire d'un conflit de géné-
rations et le choc de deux conceptions
de la société, du pouvoir, mais aussi de
l'art, de l'amour, de l'ambition. Dans
son avant-dernier film. Sans anesthé-
sie, Wajda présentait un jeune jou rna-
liste acharné à la déchéance d'un
reporter célèbre. Cette fois, le ton est
moins ouvertement pessimiste, plus
teinté d'humour, mais le Chef
d'orchestre n'en est pas pour autant
un film rose !

La rencontre entre Mart a et Lasocki
va marquer un tournant dans la vie des
trois protagonistes, mais avant tout
dans celle du vieux chef d'orchestre.
Celui-ci renonce en effet aux hon-
neurs, à un prochain jubilé à Paris et
décide de retourner dans sa ville natale
pour y diriger un concert.

FIEVRE

Il y est attendu avec une certaine
fièvre : Marta a vanté le génie incontes-
table de l'artiste à son mari qui, lui, voit
surtout dans la venue du maestro une
excellente opération publicitaire et de
prestige. Adam, lui, n'est pas un génie,
c'est un technicien de la musique, un
technocrate diront certains. Il mène
son orchestre et ses musiciens avec
hargne et mépris. C'est au cours d'une
de ces répétitions orageuses qu'un
jour le vieux Lasocki vient subreptice-
ment s'asseoir au fond de la salle.

Et lorsqu'il monte au pupitre pour
diriger la 5me symphonie de Beetho-
ven, le climat change aussitôt. Les

musiciens sont fascinés par cet
homme que la musique transfigure et
qui leur communiquée chacun un peu
de son talent. Adam lui-même en est
impressionné, mais l'enchantement
sera de courte durée: loin de subir la
«bonne influence » du vieil homme, le
jeune redouble d'agressivité qui se
retourne autant contre sa femme que
contre ses musiciens.

Adam n'a certes pas le beau rôle et
dans cette scène où Lasocki lui succè-
de au pupitre, attardant son regard sur
chaque membre de l'orchestre qui
était, l'instant d'avant, malmené (dans
tous les sens du terme) la différence
entre les deux hommes éclate... de
façon peut-être un peu trop caricatura-
le. On s'apercevra aussi que le vieux
chef n'est pas sans défauts et sans fai-
blesses : égoïste, capricieux, cabotin
soucieux de son image et de son
physique déclinant.

Il n'empêche qu'il symbolise pour
Wajda l'homme libre, épanoui, face à
un personnage dépendant, complexé,
qui fait sans âme un métier qu'il
n'aime pas mais qui le fait comme on
lui dit de le faire. Il se trouve qu'il s'agit
là de musique, mais ce pourrait être
n'importe quelle autre forme d'art ou
d'expression: Wajda avoue lui-même
être assez étranger à la musique. Ce
qui est important pour lui, c'est
l'homme et le sens qu'il donnée sa vie,
l'homme et sa façon de se réaliser.

Le conflit entre les deux hommes va
ainsi faire naître une certaine prise de
conscience chez les musiciens du petit
orchestre qui vont, eux aussi, se révol-

ter. Et on ne peut évidemment ;
regarder ce film sans penser aux ;
événements qui agitent en ce moment ;
la Pologne. !

LES ACTEURS
On peut bien sûr reprocher à Wajda î

de se répéter et d'abuser de certains i
clichés. Toutefois, cette forme de ¦
manichéisme est tempérée par le jeu ;
des comédiens. Andrzj Seweryn (qui ;
jouait déjà le jeune journaliste de Sans ;
anesthésie) apporte une certaine i
sensibilité au rôle d'Adam, torturé par l
sa jalousie et ce que les autres appel- ï
lent sa haine. Face à lui, Sir John Giel- j
gud interprète magistralement un rôle ;
qui semble écrit pour lui, avec son ;
visage marqué, inspiré, et sa frêle ;
silhouette (on n'a pas oublié son rôle ;
d'écrivain vieillissant dans Providence 1
de Resnais). Entre les deux, Marta, ï
jouée par Krystyna Janda, incarne un ¦
personnage d'espoir qui fait que le film ;
n'est pas complètement pessimiste. ;

STUDIO :

La «flic» à la police des mœurs ;

Gianna , charmante auxiliaire de police, met •
tout son cœur à l'ouvrage , car elle ambitionne ¦
d'être affectée à la section des mœurs. Un jour ¦
pourtant , au cours d'une enquête qui la conduit ¦
dans les milieux de la prostitution , elle arrête l
son chef qui , prati quant une filature , s'était '
déguisé en clochard , et le fait mettre en prison. I
Néanmoins , sa ténacité et son flair lui vaudront ;
quel ques jolis succès. On s'ébaubit aux ;
impayables péripéties qui arrivent à cette jeune J
femme et que le film raconte avec beaucoup Jd'alacrité. (Derniers jours). ¦

LES ARCADES

Girls

Quatre jeunes filles , amies inséparables mais
insouciantes , décident d'unir leurs jeunes
forces pour faire face à la vie. Les aventures qui
leur arrivent sont celles qui guettent tant
d'adolescentes, avides de mordre au fruit
défendu. Pour l'une d'elles , c'est même le
drame qui entre dans sa vie puisqu 'elle se fait
violer par trois brutes. Dans ce film jeune , tour
à tour gai et mélancolique et , malgré tout , plein
d'innocence et de foi dans la vie, Just Jaeckin
brosse quel ques portraits assez réussis de
jeunes filles d'aujourd'hui.

APOLLO

«2001 : l'odyssée de l'espace»

C'est une aventure qui couvre toute
l'histoire du genre humain. Elle vous emporte
dans un voyage de découverte au cœur de la
grande époque d'exploration qui s'ouvre pour
l'humanité dans le champ des planètes et au-
delà. Un monde sans haut ni bas. Une antici pa-
tion dans le vraisemblable. C'est un
chef-d' œuvre de Stanley Kubrick. (Samedi et
dimanche à 15 h et 20 h précises -12 ans) der-
niers jours.

«Un espion de trop»

Un film de Don Siegel avec Charles Bronson ,
toujours irrésistible , Lee Remick , Donald Plea-
sence. ...vers les années cinquante , alors que la
guerre froide battait son plein , faisant croire à
l'U.R.S.S., l'éventualité d'une attaque
nucléaire américaine... (Lundim mardi et mer-
credi à 15 h et 20 h 30 - 12 ans)

«La course à l'échalote»

Les champions du rire, Pierre Richard , Jane
Birkin dans un film en couleurs de Claude Zidi.
C'est du délire. Chaque jour à 17 h 45 -12 ans.

Si Vous aimez a Neuchâtel 
Après «Emmanuelle»: GIRLS (Arcades).
Relax : LA «FLIC» À LA POLICE DES MŒURS (Studio).
Impressionnant : WINDOWS (Bio).
A revoir: 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE (Apollo).
Violent : LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG FU (Rex).
Bonne humeur: T'INQUIÈTE PAS ÇA SE SOIGNE (Palace).

POUR VOUS MADAME
Biscuit aux pommes
Ingrédients : 4jaunes d'œufs, 125 g de
sucre, 125 g de farine, 1 cuillère à café dé
poudre à lever, 4 blancs d'oeufs battus en
neige, 4 pommes.
Battez les jaunes d'œufs et le sucre.
Ajoutez et mélangez la farine et la poudre à
lever, puis délicatement les blancs d'oeufs
battus très ferme. Pelez, videz et coupez les
pommes en lamelles et incorporez-les à la
masse.
Faites cuire au four, préalablement chauffé,
30 à 40 minutes. Refroidissez sur une grille.
Saupoudrez de sucre.

Gâteau à l'ananas
Ingrédients : une dizaine de morceaux de
sucre, 150 g de farine, 150 g de sucre, 150 g
de beurre, 3 œufs, Vi paquet de levure
chimique, 1 jus de citron, une boîte de
10 rondelles d'ananas.
Prenez un moule à tarte. Placez-y les mor-
ceaux de sucre et faites-les dissoudre avec
le jus de citron, de manière à obtenir un
caramel. Prenez un grand bol et versez-y
tous les ingrédients: farine, sucre, œufs,
levure et le beurre ramolli. Mélangez bien le
tout. Prenez le moule caramélisé refroidi et
déposez dans le fond les tranches d'ananas.
Versez-y votre préparation et mettez au four
moyen 30 à 40 minutes.
Laissez tiédir et retournez le gâteau en le
démoulant.

MOTS CROISES!LE MOT CACHE

Problème N° 595

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GARAGISTE

HORIZONTALEMENT
1. Brutaliser. 2. Rame. Trou dans un mur

pour recevoir une poutre. 3. Sa raison
prime toute autre. Gelé. 4. Préposition.
Ragoût. 5. Grand fleuve. Système d'articu-
lation. 6. Allure du cheval. Mesure itinérai-
re. Mesure de l'âge. 7. Qui échauffe les
oreilles. 8. L'homme à battre. Marque la
douleur. Dans ce pays. 9. Proféré avec
violence. Certains fréquentent les maréca-
ges. 10. Jeter un vif éclat.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Obstacle, empêchement. 2.

Une belle situation en perspective.
Fâcheux, ridicule. 3. Meuble. Personne
n'est au-dessus. Marque un partage. 4.
Peur. Cadence régulière imprimée à une
course par un ou plusieurs concurrents. 5.
Brûler. Participe. 6. On veille en attendant
sa fin. Grande cage. 7. Très jeune.
Symbole. 8. Qui manque de justesse ou de
droiture. Partie de la carrosserie d'une
automobile. 9. Sorte d'inflorescence. Jeter
avec force. 10. Eprouvés.

Solution du N° 594
HORIZONTALEMENT : 1. Tortuosité. - 2.

Carrières. - 3. Or. Ain. Etc. - 4. Ceci. Ton. -
5. Usine. Rêve. - 6. Tenon. Os. - 7. Age.
Trets. - 8. II. Présage. - 9. Radiée. Têt. - 10.
Eson. Stase.

VERTICALEMENT : 1. Oculaire. - 2
Ocres. Glas. - 3. Râ. Cite. Do. - 4. Traîne
Pin. - 5. Uri. Entre. - 6. Oint. Orées. - 7. Se
Ornes. - 8. Irène. Tata. - 9. Têt. Vosges. -
10. Esches. Eté.

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55.6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
8 h Editions principales ; 6.30 Actualités régiona-
les ; 6.58 minute oecuménique; 8.05 Revue de la
presse romande; 8.10 env. Sport et balade ; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts ; 8.55 Les
ailes. 9 h Informations + Le calendrier de l'Avent.
9.05 Le bateau d'Emile. 11 h Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13 h Drôle de vie. 14 h La
courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h
Tél. 021 33 33 00). 15 h Super-parade. 17 h
Propos de table. 18 h Journal du week-end, avec
à : 18.15 Sports ; 18.30 Panorama-7 ; 18.45 Le bol
d'air. 19 h La grande affiche. 21 h Sam'disco. 24 h
Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes; 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison n'est
pas raison. 16 h CRPLF: Carrefour francophone,
La solitude (5). 17 h (S) Folk Club RSR. 18 h (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20 h Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor: Dis ,tu m'aimes ? de Roland Ménard. 21.25
(S) Scènes musicales: Le Nozze di Figaro, musi-
que de Wolf gang Amadeus Mozart. 23 h Informa-
tions. 23.05 Hymne national. Fin.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche baiade. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Philatélie, cinéma et photographie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Informations + Le calendrier de
l'Avent. 9.05 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end,avecà : 12.45Lescahiersdu
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00
Le chef vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques.

18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 »Nous rouvrons le dossier ». 18.45
Exclusif! 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette I
21.10 Enigmes et aventures : Du Travail bien fait,
de Jack Gerson. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 16.30 Le
nouveau Cahier de l'Alliance culturelle romande.
17.00 (S) L'heure musicale : Quintette à vent
d'Avignon. 18.30 (S) Continue 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 21.50 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

;@© & Q @ % HOROSCOPE #
J© @ © ® e

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, indépendants et épris de
liberté.

BÉLIER (21-3 au 20-4) .
Travail: Les voyages à l'étranger sont
pour vous l'occasion d'avantages finan-
ciers. Amour: Vous aimez à venir en
aide à tous vos associés sans faire de
jaloux. Santé : Vous supportez assez
bien un vie calme, sédentaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous avez l'occasion de
signer deux engagements n'hésitez pas.
Amour: Vous n'avez pas encore résolu
votre problème. Allez-vous aliéner votre
liberté? Santé : Consacrez quelques
instants à la marche, afin d'entretenir
l'harmonie de vos mouvements.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les
couleurs. Amour: Le Taureau, le Capri-
corne nous assurent de leur entier
dévouement. Santé : Veillez au bon
fonctionnement de votre estomac qui
est fragile. "; .-
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance est entièrement avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir.
Amour: Une rivalité va vous causer des
soucis. Tranquillisez-vous ; la victoire
viendra. Santé: Vos pieds exigent de
grands soins. Il faut en consolider la
plante.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Un associé vous semble
manquer de rapidité et surtout
d'énergie. Amour: La vie conjugale du
1e' décan bénéficie d'une grande chan-
ce. Santé : Ne laissez absolument pas
votre imagination amplifier vos malai-
ses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
. Travail : Vous pouvez traiter très utile-

ment avec les natifs du Taureau.
Amour : Vous pouvez compter sur la
grande amitié du Scorpion. Vous
l'épouserez peut-être. Santé : Faites
examiner votre cœur, surtout à partir de
40 ans.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne prenez pas d'engagements

. prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent
vos possibilités. Amour: L'amitié du
Bélier reste longtemps inaltérée parce
qu'elle a des racines profondes. Santé:
Si vous pensez que votre cœur est trop
émotif, faites-le examiner.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Il arrive que vous suiviez deux
occupations, la seconde ayant un
pouvoir de détente. Amour: Le senti-
ment que vous inspire le Capricorne est
à base d'admiration. Santé : Surveillez
tous vos points faibles. Ne les laissez
pas prendre de l'importance.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Ne craignez pas de faire appel à ï
votre grande initiative. Amour: Vos 5
relations avec les Poissons auront une Jtrès grande influence sur votre destin. JSanté : Resté optimiste, vous allez vers »
un mieux si vous consentez à vous T
reposer. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail: Vous venez de faire preuve j
d'une grande énergie, le résultat sera ï
rapide. Amour: Une amitié puissante ï
soutient le dernier décan, en lui appor- j
tant une aide précieuse. Santé : Réviser Jvotre système endocrinien, ses défail- ï
lances doivent être rectifiées. »¦

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des succès dans les carrières
intellectuelles. Soutenez vos projets
avec intelligence. Amour : Un caractère
qui vous plaisait a cessé de vous inté-
resser. Pourquoi? Santé : Les jambes
sont actuellement votre gros point fai-
ble. Evitez donc toute fatigue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite.
Amour: Un très grand jour, si vous
pensez au Scorpion. Il vous plaît beau-
coup. Santé: Vous êtes souvent obligé
de différer le repos qui vous est néces-
saire.

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
T Collégiale: 10 h, M. J. Piguet; 9 h, culte de

 ̂
jeunesse à 

la Collégiale; 10 
h, culte de l'enfance à.

-> . la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening à la Col-
? légiale.
? Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
J M. J.-L. Parel; 10 h 15, culte de l'enfance.
J Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie.
 ̂ Ermitage: 10 h 15, culte des familles,

? M. A. Cochand, sainte cène.
? Valangines: 10 h, M. J. Bovet, chœur mixte; 9 h,
? culte de l'enfance et de jeunesse.
T Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
T Serrières : 10 h, culte.
+ Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
+ Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
? Maison de paroisse.
T Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
J La Coudre-Monruz : 9h, culte de jeunesse ; 10 h,
+ culte de l'enfance; 10 h, culte avec sainte cène;
? 20 h, prière œcuménique.
? Chaumont : à la chapelle , 11 h, sainte cène.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
2 Temple du bas : 9 h, culte , M. B. Burki.
9 ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
J Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
Y dimanche 8 h et 10 h.
J Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
 ̂

dimanche à 9 h 15 et 11 h.
•» Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
? dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
J Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

 ̂ Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
+ Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
? che 9 h et 10 h.
????????????????????????????? «

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30. . . ; ,. - , ' , y-y
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. culte Et

sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h, l'Evangile au
Canada , M. Willy Geiser. Mercredi : 20 h, fête de
Noël de l'Eglise. Colombier: 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Vendredi : 19 h 30, fête de
Noël.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gemeinde-
weihnachtsfeier. Dienstag: 5 h 40, Frùhgebet.
Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstudium, Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Freitag,
20 h, Mannerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins en français ; 9 h 30, service
divin en espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation. Mardi : 14 h 30,
ligue du Foyer (séance féminine). Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a:  9 h 45,
M. J.-P. Golay; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

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

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- T
rie 1: 9 h 30, culte, M. S. Suter ; 20 h, étude bibli- Jque. Jeudi : 20h, prière. • , ¦/. . 

 ̂
,

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?•
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du T
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. 

^Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, +9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. ??

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. JLignières : 10 h 15, culte. +Nods: 20 h, culte. ?

Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, ?
messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- Jne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- Jte: 9 h 15, culte; école du dimanche. <>Cornaux : 10 h 15, culte, sainte cène; école du +
dimanche. ?

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en ?
italien. 10 h, culte et sainte cène, M. R. Ecklin. T

Saint-Biaise: 10 h, culte, 3m0 Avent; 10 h, culte de Jl'enfance (cure du bas); 10 h, garderie des petits ^(cure du bas) ; 9 h, culte de jeunesse (foyer). +
Hauterive : 9 h, culte, 3mg Avent; 9 h, culte de ?
l'enfance (collège). ?

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : T
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, 

^messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, +culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux : 10h, culte. Rochefort: lOh, culte. Saint- T
Aubin : 10 h, culte. J???«??????????????????????????

; . ^È| CULTES DU DIMANCHE -Sj ÈI. 1
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\&..JtV/ »r w|JW4ftiLln ventilateur aspire par le haut l'air
_ T±— . JÉTTlÉffllk froid de la chambre. Le radiateur

Thermostat MÈ I Ha chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable JBa» Hwn» 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu'à 35° K

 ̂
PMmUÊk 

le 
bas.de sorte qu'une pièce de 4*4 m

ïài I «Hr * Onnr crtnto (30-40 m3) est vite et uniformément
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"our :)UCTS chauHée à 18-20°C jusque dans
djHjh/^É J|§|| UH6 ChsmbrB les moindres recoins.

«_ «M** Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 "C ,
— yÈmgl M»: ¦ ¦ M iimiMiir ' maintient

^
automatiquement la température

T HH - «Ŝ M» désirée et économise du courant.Ostra

^JÉL *"* "* "* UMWBl l ne PrÉsen,e aucun danger, même s'il foncti-
J$ jH r ̂  tti ̂ IJBKH ici, onne en Permanence Consommation de

'¦» -B> fts t̂ lâSi Hk courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
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en mat 'ère synthétique , rose saumon ,
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Zr ^̂ B' wl -B* eur Interrupteur à 6 positions (2 vitesses)

// Vw??|>i I JëË IPUl t dans la P°'9 n6e au sommet de l'appareil .
// Ĵ -̂

f - '/ /̂ ^wr^^'̂ rYL 

Plus 
besoin de se baisser!

xffi ^̂ ^l̂ W^W^^  ̂\\ Poids: 3 k9-' hauteur: 45 cm; contrôlé¦ ¦>¦*>&%'!?.,'.,'.».**»- ^̂ Jft 
par 

l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2.5 m: "OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr - 26-60 ~ Fr- 159- 60 (incl.porto)
ou 6* Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8029 Zurich. 

~* IIBCTI-A.
J

Envoyez-moi sans engagement: Tél .01/55 33 40, ™°™Z. |

I D  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦
D 1 OSTRA 2000 Watts à Fr.148.- 

Rue . 1

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au —: ¦
comptant, D à tempérament à raison de Localité: |1

L

3 mensualités , D de 6 mensualités , ou à vous „
retourner l'appareil e'n parfait état. Signature: 1214 m

M ^A^i RQNOMIE HH

f une fourrure Ŵ
g signée \

/ BENJAMIN \
m un cadeau original 1
B qui soulignera 1
I l'excellence de votre goût I
H En exclusivité : I

I CHRISTIAN DIOR boutique fourrure I
1 FENDI alta moda pronta I
1 VALENTINO haute fourrure Ë

\ L * • ' ¦ /\ benjamin #
\ fourrures /\ Lausanne M

>&
^ 

13, rue Haldimand AT

^L 
tél. (021)20 48 61 ^W

^^̂  
17, rue de Bourg JËr

^̂ ^. Galerie du Lido J&^
f̂rh,, tél. (021)20 48 63 ^J^

^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^ÊÊÈ m̂m m̂mmÊÊÊÊt mmam m̂mmnm m m̂mmmmi m̂^̂ mmm>f

Coureurs de fond! 1
Les succès internationaux !
aux tests comme en compé- 1
tition font la renommée de |
St WA ÏÏêW ^Ê fel Et mmBÊF
M 

^
BBÊW m wA w m̂ ' " 'WKm w& ww M w\.

Pour vous aussi une bonne
raison de rejoindre j
cette équipe. ««*>*»3T* i

I Skis TRAK-NOWAX avec leur triade d'écaillés pour une
j glisse sensationnelle, skis TRAK à farter pour les coureurs. ,15617A|

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

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-
f\ é\ re. Mais il y a beaucoup de familles qui
^SAij tombent dans des difficultés aussitôt

QSFTCQ qu'une maladie, un accident ou un autre
¦̂SpjjCr" coup du sort frappe le père ou la mère.

<™ SECOURS SUISSE D'HIVER

Mâtêl HOTEL DU PONT DE THIELLE
«finguir. Tél (032) 83 T 6 32

fflJu¥,i1l>S~.1m. Vous propose

fm f " Sa cuisine française
l̂ fe^SJ' - Filets de perches
l̂ pw au beurre

^̂  
-La

chasse_
SALLES POUR SOCIÉTÉS

25 à 200 places

Au Play Boy jusqu'au 27 décembre §
danse avec l'orchestre PAPILAS -

ftt j  ̂ Durant 
le

PïfnnTÏ1! mois de décembre
¦ ¦ lip ¦¦¦ à EUROTEL-NEUCHÂTEL

; Torchestreu folklorique roumain
, . Neuchâtel J

Av. de la Gare 17 06xé. 2i2i 2i fîneorghë Crlstea

SPÉCIALITÉS ROUMAINES
(extrait de notre carte)

Brochette d'agneau «Bucarest » riz au safran
Brochette de bœuf à la moutarde

«Transylvanie» màmàliga (polenta).
Côtelette de poulet à la crème aigre '

«des Carpates».
Darnes de truite saumonée « bleu Danube »
màmàliga (polenta) et mujdei (sauce à l'ail).

Brochet au four «à la mode de l'Istrus»
màmàliga (polenta). »

J 118425-A

(p^r̂ f^Çï?-*̂  W 
Extraits 

de 
notre carte : '-11 UJ& JB Un hors-d'œuvre de choix I ! ! j B^^^ ^̂ ^ ^ B̂  HUITRES CrGUS&S jà

9iâifiÉ& -̂  t^i-A 
Gratin de f' Iets de perches B»ni SI ?MÏ^'M^.V. C 11 _ HUŜ 6 pièces 5.- 12 pièces 9.- M

fir5a5w^nS8' î̂*'̂ w^.v;-1 à l'aneth 1Q — Bf- W|vH %"̂ ':- WÂK a 1 ballon de Muscadet Fr. Ili  ̂ JM-jff'jSftiM* ̂ftSfeï $3a
WIÊMÊ^MËSÀ Coquilles de 

moules '," "ISSS SïW Les mou,es iSSHMfc ^^S 
Moules marinières ¦

W&ÉMàffiÈ^'- à I estragon 4.80 ^
jWj î̂A^H a 

toutes 
les 

sauces! 
! ' B̂ SIwMijH 9 W

WQ ms&iffîïïrÊ] Filets de perches SÉtei »̂  kV' ̂ M FONDUE CHINOISE MZWiïffiMM&ÊBÈ Fondue chinoise gj
B r yj ^^m ' _#T<Ol « Provençale» 17.50 | M J ,l

' à discrétion Fr. 13.— «.yî aBHBB à gogo 10.- H
Ĥ MÉ̂ M̂ HM f̂fiflj 

véritable 

soupe 

T "" Wmlfflm
S Sarr|edi midi en brasserie |̂ £A£&jŜ ^ÛK  ̂

Fondue 
bourguignonne 13

¦ tltWW ."J.f̂ BJWWQ de poissons 6.— WSSStt îSmÊÊmWm Toui°urs notre menu Terrine , M^f'^^Z^^^Sm à gogo 19.- H
BrJÉBTi iWriBa' 1 >  ̂

;
' KfflÉBEtTrtffiîÊ ^5 

Filets de perches, dessert _ __ BlïWT'WPW'lfPWBS -r , ¦ , ?'§
HËflH ffiSlIrte iSSi Dimanche soir 14 décembre B̂ flHB&nBMi 2a à Fr 7.50 ttnWVBfBff MKî P 

Toujours notre festival de steak 
BJ

¦̂ j -̂ ;,̂ s ._ •' y wBj &L FERME Mfè •; SE g ! -* :" 'BL ' ĵfcflaMiMiMBËSBk do s.—a n.— ,,af^A JW

k^
JJ

^̂ ^̂^ MÊ
W' TQUS LES SAMEDIS À MIDI |'* î " *^ '* f^'¦?(§ Consommé au .porto

^ Bp*''*"'^yJLttîg'dBl Assiette de filets de perches
¦PpHjSRS^raEjjwpJ Frites ou pommes nature
|, J | jPV ŜjîWlĵ Niay Salade mêlée

B lr*^l H T f̂ r̂ rH 
Salade 

de fruits

M .1 S Mqa Fr. 10 —
BCTWWP^r̂ WBPwl̂ W 

Fondue chinoise a gogo
PraBByjWfewipwaji f/'/efs rie perches

KawHt r,t-v- V«*iWy P/zza " maison »
BHHB naHi|i9| Fermé le dimanche
¦1 -l'v^^*-^ ̂ ' ̂̂B

 ̂
. 118428-A 

^

¦̂ ¦BBgMMMMB|MMBMjMMBMMTryilJlB B̂MHBBlC BP

i Et si on allait fi ^̂ ^̂ 1AU GRENIER ISËfl^̂ nP

1 DE SlIiT-SYL¥ESÏiE i
§ S^E^O - COTILLONS - AWArICE i
m Conduit par l'orchestre S

1 SOUND-SET i

H8
H • Wt$
U;' i LE SORBET AU CHAMPAGNE (§$
:-.- "j • vî Ê7 ! LE FILET DE BŒUF AU FEU DE BOIS M
\' / LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES R»

LES CROQUETTES AUX AMANDES pî,1
[ ' GOURMANDISES DE SALADES WS

D£S LE PETIT JOUR, LA SOUPE À L 'OIGNON M

; .,; Renseignements et réservations : dm

"̂ ffi Ê̂ t* g HÔTEL-RESTAURANT

f̂llS M 
de Fontainemelon

$ *̂'$Ŵ ĥtëë>̂( Marc Sester

"^^̂ P" Té'- <°38>*< 36 36
r«') »"̂  Ouvert tous les jours

SAINT-SYLVESTRE î PREMIER JANVIER
• ^ . ï Crème Argenteuil

Terrine maison »- **»**
Ge/ée au porto J Trujte Meunière

***** + *****+
Consommé J Tournedos Forestière

double brunoise * Pommes croquettes
***** J Primeur de légumes

Feuilleté forestière % Salad^leJa'S°n

**,** * Vacherin cassis
Longe de veau * pr- 28. 

à /a Diable * Prière
! Pommes Dauphines J ^e réserver

Jardinière de légumes * sa table
***** 4.

Parfait moka flambé * Nous présentons
* à notre fidèle

Danse avec * clientèle,
^̂ . J à 

nos 
amis

Ĵ.£ ĵfk J et connaissances
^**""^ 4. nos vœux sincères

cotillons, ambiance î pour l'an nouveau
Fr. 45.— î

J- 118649-A

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038)47 1166

î J§Êt/^\ P°ur les fêtes
( ZSM ̂ -  ̂ de fin d'année
V^0 y\ (Û̂ ) nous tenons
Cp  ̂ £/ ) $$&!  ̂disposition
L\y %îsy nos listes de menus

\/ci CONSULTEZ-NOUS
\̂ P Salles pour banquets et mariages

134182-A

RESTAURANT SAISON DE LA CHASSE
\̂ /~\ Civet de chevreuil chasseur

£ZZ \ ^vd Médaillons de chevreuil Mirza
CVw

^̂  ^̂ rr^fA Selle de chevreuil
V^ ĵflTTî T îî  «Belle Fruitière »

W. Giger _ '
Tripes à la neuchâteloise

NEUCHÂTEL Cuisses de grenouilles
Tél. (038) 25 95 95 Moules marinières et poulettes

v Bouillabaisse à la marseillaise
Palée en sauce neuchâteloise

118430-AI

&T*£i c, Restaurant ^w-'" -
M M  ̂ Buffet du Tram M
BBMWP^ COLOMBIER \M
B| ft Aj/"

VAs Farn. C. Guélat , chef de cuisine | t
M%iJc^> W* Tél. (038) 411198 i |||

H JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE f: , j
H ' QUINZAINE GASTRONOMIQUE WÊ
M ALSACIENNE f-M

M Jeudi de Noël ouvert m
ïg3i Demandez nos propositions ^.
È-J pour Sylvestre
SrSL. 118423-A JB .;

â 

Hôtel du £e^%.
Vaisseau %$£
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches au beurre
Filets de palées
sauce neuchâteloise
Selle de chevreuil
Tripes 3

,. i, , -¦¦¦— co

Réservez sans tarder pour les fêtes ! ™
NOËL ouvert 

|ĝ rf«A«KSSB f̂fi^| 
Pieds 

de 

porc 

au madère
t̂ w}'•?- ,—'-.'̂ .f'T'̂ 'B Saucisse au foie flambée
Ë^'i"^

,» '_ • - 'î H Choucroute garnie
P 'J  r!^SffflfBf [TlB Tripes à 

la mode de 
Caen

Hjgj^*!!ff&ffl Svfe "-̂  Tripes neuchâteloises
¦ wn âciEraflHHHdj Lasagne «Maison»
BSy^lMDMBlBB Palée neuchâteloise

' i 1 ' • flpJj^JfjfJafl Tél. (038) 
25 29 77 

118B81-A

W99 ficstauranr De In Ôrappe H

U ïUnchik-l r POUR TOUTES
1 M...... VOS RÉUNIONS <

1 SPÉCIALITÉS GRANDES SALLES î
 ̂

ITALIENNES (10 à 
60 

personnes) -

\^«l -r ¦ i 0-1 or oc W L à votre disposition y
^ ĵB*! le l . 33 2b 26 Kg|̂  y

^̂  ̂ ^̂  ̂ Tripes à la milanaise 9.-
I! js^ isnll Tête de veau vinaigrette 10.-
"® gJJ If 11 II Cervelle de veau au vinaigre

^^ de framboise 12.50
^̂ ^̂ «^̂  ̂

Choucroute garnie 16.—
ll̂ ^̂ ^̂ ^ l '

r
°'e de veau vénitienne 16.50

tÊtf/É ^MIJ Pour réserver : Té'- 24 42 42
^̂^  ̂ ^̂ ^̂ 118700-A

Ir^BSl /  ̂ MEIMUS "\
abi£f  ̂j D'ANNÉE
Wtf fàBm r̂ J Mercredi 

24 
décembre

^^-̂ —^̂ ^-̂  riès 16 h : FERMÉ
f  ̂ MENU
/ MENU DE NOËL DE SAINT-SYLVESTRE

(25.12.80) Coupe de Champagne

Filet de truite fumée Terrine bressane Cumberland
Sauce raifort Julienne Waldorf

* *
Consommé madrilène Cristal de bœuf

au vieux Sandeman
Dinde farcie aux marrons Paillettes au paprika

Choux de Bruxelles *
Pommes croquettes Délices de sole aux crevettes

ou *
Filets mignons de porc Le otrou normand»

au calvados *
Nouillettes au beurre Cœur de Charolais Richelieu

Salade mimosa Sauce Périgueux
Tomate grillée

Bûche de Noël Laitue étuvée
Fr. 29.— Pommes dauphirie
^̂™"™̂ ^̂ ™̂ *

1er JANVIER 1981 Parfait glacé Saint-Sylvestre

MENU SPECIAL Mignardises

i 2072 ENGES Orchestre - Danse - Cotillons-
Route Saint-Biaise - Cadeau

! L'9nières SoupeVl'oignon
Tél. (038) 47 18 03 dès » du matin
M. et Mmc Michel RIBA tout compris

On danse également au PETIT NOUVEL-AN le 10 janvier
Réservez dès maintenant vos repas de Noël

\ et de Saint-Sylvestre ! /
\. 134156-A /



VAL-DE-TRAVERS

. De notre correspondant:
Composé de MM. Bernard Schneider,

président, et de M"0 Chantai Delachaux ,
commis au greffe, le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a siégé hier à l'hôtel de
district à Môtiers.

François B., domicilié à Saint-Sulpice, esl
prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, d'abus de confiance et
de menaces. Deux plaintes sont dirigées
contre lui.

Grosso modo les faits sont les suivants :
en août et en septembre de l'année derniè-
re, F. B. a disposé sans droit de deux fois
5000 fr. qui lui avaient été confiés et a
encore dépensé deux autres milliers de
francs alors qu'il devait verser 500 fr. à
l'Office des poursuites.

F. B. a admis ces deux préventions. En
revanche, il a contesté celle selon laquelle il
aurait proféré des menaces graves- disant
qu'il voulait lui casser la figure entre quatre
yeux - contre un habitant de Fleurier.

Des preuves seront administrées lors de
l'audience de jugement qui aura lieu en
janvier probablement et pour laquelle les
jurés seront Mmo Françoise Stoudmann , de
Fleurier , et M. André Dupont, de Couvet ;
les suppléants , Mmo Monique Gentil, de
Couvet , MM. Pierre-André Martin , des Ver-
rières , et M. Maurice Tuller , de Saint-Sulp i-
ce.

UNE HISTOIRE COMPLIQUÉE

Louis-Edouard E. habite Couvet. On
l'accuse , en raison de deux plaintes, de
fraude dans une saisie, d'escroquerie, de

faux dans les titres et de faux témoignage.
C'est dire d'avoir créé pour son avantage

personnel un titre de sa main et portant sur
une somme de 42.000 fr. affirmant qu'un
ancien restaurateur de Fleurier étail
l'auteur de cet écrit.

Appelé à témoigner , L.-E. E. a confirmé
qu'il n'était pas l'auteur de ce titre, alors
qu'une expertise graphologique le désigne
probablement comme tel. Enfin L.-E. E. est
prévenu d'avoir dissimulé à une créancière
sa situation en affirmant qu'il avait dépensé
une somme de 50.000 fr. qu'il avait reçue.

L.-E. E. a contesté tous les chefs d'accusa-
tion dirigés contre lui. Son avocat a dit qu'il
ferait faire une contre-expertise grapholo-
gique avant l'audience de jugement fixée
au 15 janvier prochain. Les jurés seront
MM. Roger Cousin, de Fleurier, et Maurice
Tuller , de Saint-Sulpice ; les suppléants ,
Mmc Françoise Stoudmann, de Fleurier ,
MM. André Dupont, de Couvet, et Pierre-
André Martin, des Verrières. Des preuves
seront administrées au cours des débats.

G. D

Deux prévenus de Saint-Sulpice et de Couvet
seront jugés par le tribunal correctionnel

Au bout du lac: avalanche de crédits!
De notre correspondant:
La municipalité d'Yverdon demande

au Conseil communal l'octro i d'un
crédit de 95.077 fr. pour la participa-
tion à l'acquisition d'une nouvelle
unité sur les lacs de Neuchâtel et
Morat. Elle demande aussi l'autorisa-
tion d'emprunter une somme de trois
millions de francs au compte le plus
favorable, compte tenu de la situaton
du marché de l'argent. Cette somme
est destinée à consolider l'état de ses
comptes-courants.

Dans un rapport au Conseil commu-
nal, la municipalité demande encore
qu 'on lui accorde des crédits supplé-
mentaires au budget 1980. Rappelons
que le déficit prévu est de
332.940 francs. D'autres crédits ont
déjà été accordés pour un montant de
552.675 francs. Dans cette deuxième
requête, la commune sollicite un crédit
de 1. 115.450 fr. répartis comme suit :

administration générale et affaires
culturelles, 22.000 fr. ; police,
76.550 fr. ; écoles, 818.200 fr. ; services
industriels, 72.000 fr. ; bâtiments,
126.700 francs.

Il est prévu également des recettes
supplémentaires en ce qui concerne la
police d'une part, les écoles d'autre
part.

Cyclomotoriste blessée
(c) Vers 8 h 15 hier , une automobile cir-
culait de Clendy en direction de l'hôpital.
Arrivé au carrefour des Quatre-MaiTOiy. i,
niers-Haldimand , il n 'accorda pas la prio-
rité à M"1' Catherine Michaud , domiciliée
à Yverdon , qui arrivait à vélomoteur. Le
choc fut inévitable.

La cyclomotoriste souffre d'hémato-
mes au visage et d'une cheville fracturée.
Elle a été conduite à l'hôpital d'Yverdon.

_J

Prison de Champ-Dollon : un meilleur climat...
GENEVE

GENEVE (ATS). - Le climat s'est
amélioré à la prison de Champ-Dollon,
où des événements tragiques s'étaienl
produits en 1979. Diverses améliora-
tions sont toutefois encore proposées.
Les conclusions d'un rapport rejoi-
grtéînt souvent celles "de Ta-«commis-
sion des sages » instituée en juin 197S
par le Conseil d'Etat.

Ce texte, qui date de mars 1980,
analyse longuement les causes de
tension à la prison et énumère une
série de mesures à prendre : ouverture

des quartiers le soir, organisation des
loisirs du dimanche, rencontres plus
fréquentes des détenus avec la direc-
tion, création d'ateliers, de meilleurs
parloirs. En ce qui concerne le direc-
teur, la «commission des sages »
estime que M. Michel Hentsch est « un
technocrate dont l'efficacité, certes,
peut être reconnue, mais qui manque
singulièrement de sens de l'humain».
Elle suggère donc de désigner à ses
côtés un «homme de dialogue» qui
s'attacherait à rétablir la communica-

tion à tous les échelons, à l'extérieur'
également (notamment avec le Palgis
de justice et avec la presse). : ¦ |

' * '. .? - ' ' " ~ ' •
La commission des visiteurs consta-

te, en conclusion de son. propre rap*
port, que depuis le dépôt du rapport
des «sages» , des progrès ont été
accomplis, progrès qu'elle avait aussi
préconisés. Le travail des «sages » a
donc surtout consisté à donner
« l'impact psychologique» qui a
permis d'accélérer le changement.

Lausanne: cafetier
chloroformé...

LAUSANNE (ATS). - La ' police
lausannoise a annoncé hier que le tenan-
cier d'un café du centre de la ville avait été
attaqué et chlorofo rmé par deux indivi-
dus, au moment où il reprenait possession
de son véhicule, devant son établissement
dans la nuit de lundi à mardi , vers 0 h 30.

La recette de la journée lui a été volée.

£ Tribunal cantonal
¦¦ vaudois

!; LAUSA NNE (A TS).- Le Tribunal
[ ¦ cantonal vaudois a appelé à sa
ij  présidence pour 198 1 M. Pierre-
\\ Robert Gilliéron et, à sa vic e-prési-
> ', dence, M. Michel Jaton. M. Gillié-
[ ¦  ron présidera en outre la Cour
¦J administrative, la Cour de cassation
I» à cinq juges, la Cour fiscale et la
'[ Chambre des révisions; M. Jaton la
!» Chambre des recours à trois juges
¦! et la Chambre des tutelles.

Qui sera le nouveau
conseiller d'Etat?

GENEVE (A TS). - Les citoyens gene-
vois doivent élire demain un nouveau
conseiller d'Etat en remplacement de
M. Willy Donzé, socialiste, chef du
département de la prévoyance sociale
et de la santé publique, démissionnai-
re.

Il y a trois candidats : M. Christian
Grobet, socialiste, 39 ans, avocat,
député au Grand conseil et conseiller
national, appuyé notamment par le
Parti du travail et par les associations
de locataires; M. Hermann Jenni,
51 ans, propriétaire d'une petite
entreprise de taxis, député au Grand
conseil, présenté par le mouvement
Vigilance; et le professeur Aloys
Werner, sans parti, 64 ans, chef de la
clinique de neuro-chirurgie à l'hôpital
cantonal, présenté par une ((Action
santé publique».

Les partis ((nationaux» (radical, libé-
ral et PDC) n'ont pas lancé de mot
d'ordre.

Les élections générales (renouvel-
lement du Grand conseil et du Conseil
d'Etat) auront lieu à Genève dans une
année, à la fin de 1981.

Quelques bulles pour |
les commerçants du chef-lieu

M \?

FRIBOURG, , • ~- ' ' '¦¦' 1

^ CONSEIL GÉNÉRAL EN GRUYÈRE

De notre correspondant:

Jeudi soir, le Conseil général de
Bulle, dont 59 membres étaient
orésents, a accepté le budget 198 1
cour le chef-lieu de la Gruyère. Il bou-
cle par un déficit de 622.000 fr., corrigé
au compte de pertes et profits par un
déficit de 184.000 fr. pour un volume
de dépenses de 23 millions de francs
(22,5 mil/ions aux comptes 1979).

Une discussion s 'est engagée sur la
nécessité d'étendre le parcage en zone
bleue à trois rues de plus, d'installer un
distributeur de tickets place du Marché
pour une trentaine de places de parc et
d'engager, finalement, un contractuel
pour seconder les agents de ville.

Un conseiller général a relevé la
contradiction des commerçants qui
réclament une zone bleue et des places
de parc payantes, alors que des

i .
centres commerciaux, en-dehors de la
ville, offrent des places de parc gratui-
tes à leurs clients.

Deux grands proje ts ont été mis sur
les rails. Le premier vise à implanter uf)
poste de commandement pour là
protection civile place du Cabalet. Ce
proje t, dont le début de la construction
n 'est pas fixé, est devisé à plus de
2 millions de francs, dont les trois-
quarts sont couverts par des subven-
tions de la Confédération et du canton.

Le Conseil général bullois a aussi
débloqué 350.000 fr. pour étudier
l'extension de la Maison bourgeoisia-
le. Un nouveau bâtiment, devisé à
7 millions de francs, permettrait
d'héberger une soixantaine de per-
sonnes âgées en pension complète.
L'ouverture du chantier est prévue
pour l'an pro chain. ;'

INFORMATIONS SUISSES
Le jour J au tunnel du Seèlisberg

Le voyage matinal en autocar de
Lucerne à Fluelen par la route de
l'Axen, aura beaucoup contribué à
cette bonne humeur , le spectacle
d'une nature hivernale valant à lui seul
déjà le déplacement. Puis , il y eut cette
réception à Fluelen, où furent servis
vin et gâteau au fromage , puis la céré-
monie au milieu du tunnel (avec un
service religieux commémoratif pour
les cinq défunts du Seèlisberg) et la
réception à Stans, où fut servi un repas
succulent , préparé par une brigade
d'amateurs , bri gade qui n 'a pas été
dirigée par un chef de cuisine , mais par
un amateur de la bonne franquette.

PEUR DE LA CRIMINALITÉ

Le tunnel du Seelisberger et son
voisin , le viaduc du Lehnen, le plus
long de Suisse, engendrent aussi des
réactions négatives et des craintes. Les
responsables du tourisme nidwaldien
craignent que le nouveau tunnel ne
mette définitivement K. O. cette bran-
che de l'économie nidwaldienne ; le
chef de la police , M. Blaettler, a peur
de la criminalité internationale qui ne
manquera pas de préoccuper les gar-
diens de l'ordre ; ceux qui habitent le

long de cette fameuse autoroute espè-
rent que les usagers de la route ne
confondront pas forêts et champs avec
des WC publics. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître , mais entre
Lucerne et Fluelen, il n'y a ni toilettes ,
ni station d'essence.

PATIENCE JUSQU'EN 1988...

En 1981, sera inauguré entre Sursee
et Emmenbrucke un nouveau tronçon
d'autoroute, ce qui permettra aux
usagers de la route d'économiser un
nouveau quart d'heure entre Bâle et
Airolo. Côté tessinois, il faudra encore
attendre un peu plus longtemps: le
tronçon Varenzo - Faido (19 km 500)
sera carrossable en 1983, les 17 km
séparant Faido de Biasca seront inau-
gurés en 1985 et le dernier tronçon ,
celui séparant Biasca de Bellinzone
(15 km) le sera en 1988. Mais jusque-
là , les automobilistes étrangers seront
souvent étonnés: sur beaucoup de
cartes routières une route nationale ,
qui n'existe pas encore , aura été
tracée, comme ce fut le cas depuis des
mois de ce fameux tunnel du Seèlis-
berg que personne n'a encore pu
emprunter jusqu 'à aujourd'hui.

Mais , de tous ces problèmes il n 'a
pas été question, hier , lors de l'inaugu-
ration. On n'a même pas parlé des
10.000 francs qui manquent encore
pour payer les festivités , côté nidwal-
dien. La compétence du Landrat
nidwaldien s'arrête , pour de simples
crédits , à 20.000 francs , alors que la
facture s'élève à 30.000 francs. On
cherche encore un donateur généreux
pour payer les factures. De source
officieuse , on a appris qu 'un entrepre-
neur nidwaldien aurait déjà signé un
chèque... E. E.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Manœuvres soviétiques en Pologne?
BOSTON (AP). - Selon le « Boston

globe », on craint à Washington que l'Union
soviétique n'organise de vastes manœu-
vres du Pacte de Varsovie en Pologne dans
le but de camoufler une intervention mili-
taire dans le pays.

D'après le chroniqueur de politique
étrangère du jouranl , William Beecher, une
telle solution rendrait difficile pour l'Ouest
d'user de représailles économiques et mili-
taires du fait que les troupes de l'Est
auraient été invitées par les autorités polo-
naises. Elle « permettrait également aux
Soviétiques de s'installer dans des posi-
tions-clés dans les aéroports et les centres
de commandement militaire ainsi
qu'autour des 15 divisions polonaises de
façon à rendre difficile une résistance de la
part d'éléments organisés des forces
armées polonaises », écrit-il.

Un haut fonctionnaire lui aurait confié
qu'il ne fait plus aucun doute qu'un vaste
exercice à l'intérieur de la Pologne est en
projet et nous recevons des renseigne-
ments de partout». Une telle épreuve de
force pourrait être déclenchée le
16 décembre, jour où des cérémonies
doivent être organisées à Gdansk à l'occa-
sion du 10mo anniversaire des émeutes
sanglantes dans les ports de la Baltique.
Selon le journaliste, les services de rensei-
gnements auraient repéré cinq concentra-
tions de troupes dont la plus importante
dirigée contre Gdansk. Les autres se situe-
raient le long de la frontière à l'est de Var-
sovie, près de la frontière au sud-est de
Cracovie, à l'ouest de Poznan en Allemagne
de l'Est, et au sud de la Silesie en Tché-
coslovaquie. Des troupes soviétiques se
dirigeraient vers des bases de départ
accompagnées de stocks de munitions et

de carburant, et des hôpitaux mobiles
seraient mis en place le long de la frontière.

L'ÉGLISE
De leur côté, les évêques polonais ont

lancé vendredi une mise en gardecontre les
tentatives visant à stopper le renouvelle-
ment national, exprimant également leur
«inquiétude profonde pour l'avenir de
notre patrie» .

Affaire Adams: nouvelle
poursuite judiciaire ?

BERNE (ATS). - Un avocat, M. Erich
Diefenbacher, a demandé que soit
réengagée une procédure pénale
contre l'ancien employé de Hoff-
mann-La Roche, M. Stanley Adams, et
que soit annulé le verdict du
27 septembre 1977. Adams avait été
condamné à une année d'emprison-
nement avec sursis pour service de
renseignement et livraison de secrets
d'affaires.

Ses informations avaient entraîné la
condamnation de Hoffmann-La Roche
par la CEE. L'avocat Diefenbacher a
motivé sa requête auprès de la Cour
d'appel de Bâle-Ville par les deux
jugements contre l'entreprise bâloise
selon lesquels celle-ci s'est procurée
une position dominante sur le marché
par des moyens illicites.

La commission juridique du Parle-

ment européen et le plénum avaient
protesté contre la condamnation de
Stanley Adams.

Le quatrième avion
des cantons romands!

GENÈVE (A TS). - La compagnie
de transport aérien CTA, basée à
Genève, a reçu hier après-midi à
l'aéroport de Genève, la super
caravelle «HB-ICI», achetée à la
compagnie espagnole Transeuro-
pa. L'avion venait de Bordeaux, où
il a subi une révision générale.
C'est le quatrième avion acquis par

la compagnie romande, créée en
automne 1978 et dont le capital est
détenu par Swissair et les six
cantons romands.

VAUD 
TOUT EST PRÊT DÉSORMAIS EN SUISSE ROMANDE!

Pourquoi pas du tourisme à la campagne?
De notre correspondant:
Ce ne sont pas encore les ((bed and

breakfeast» irlandais, mais les loge-
ments pour les touristes ruraux com-
mencent à fleurir en Romandie. Ils sont
une petite centaine répartis principa-
lement dans la broyé vaudoise, le
canton de Fribourg (Glane et Gruyère),
le Pays-d'Enhaut, Neuchâtel et le Jura
où le mouvement ne fait que démarrer.
Et hier, les promoteurs romands du
tourisme rural, dans son (( berceau», à
Payerne, ont décidé d'unir leurs forces
en créant une (( Fédéra tion romande».

Cette fédération permet aussi de
grouper en un seul catalogue les cent
possibilités offertes par ces logements
dans les fermes. Jusqu 'à maintenant,
l'Office de tourisme de Payerne et le
Service romand de vulgarisation agri-
cole proposaient, chacun de leur côté,
des logements. Le Fribourgeois Guy
Pasquier a été élu président de la fédé-
ration, alors que le Payernois Jean-
Paul Schule l'administrera.

Mais qui dont (( fait» du tourisme
dans nos campagnes. Et comment? En
1980, 1500 demandes sont parvenues
aux promoteurs de ce genre de dépa y-
sement. Suisses alémaniques, Belges,
Allemands, Français, Hollandais, et,
pour la première fois, touristes médi-
terranéens ont décidé d'aller passer
qui une semaine, qui un mois dans une
ferme romande.

Le noveau président romand, M.
Guy Pasquier, a accueilli, à Sales
(Gruyère), - dans sa ferme, plusieurs
personnes. En moyenne, le taux
d'occupation des appartements mis à
disposition est de sept semaines.
(( Cest trop peu, encore, pour rentabili-
ser les investissements. Il faudrait
pouvoir aller jusqu 'à douze semaines.
Mais les gens veulent surtout venir
chez nous l'été... Je crois que Je
tourisme rural est profitable à tout le

monde. Au paysa n, qui peut élargir ses
contacts avec l' extérieur et augmenter
un peu son revenu. Et aux touristes. Le
contact diffère d'un touriste à l'autre.
Mais cet été, nous étions une belle
tablée. En plus des neuf personnes de
la famille, il y avait quatre hôtes fran-
çais parmi nous, à souper. On était
treize à table et on a bien discuté... »

Le tourisme rural - pour lequel la
demande est plus fo rte que l' offre -
reste, en Romandie, très libre dans son
exercice : les prix varient d'une ferm e à
l'autre, le mode de pension aussi, tout
comme l'offre elle-même (chambre,
appartement, avec ou sans cuisine).

Au départ, une certaine méfiance:
(( Nous nous gênions de montrer dans
quelles conditions nous vivons»,
témoigne une paysanne frib ourgeoi-
se. (( On s 'y est mis, maintenant. C'est
pas plus mal chez nous qu 'ailleurs... »

P. Ts

Verrières - de - Joux : grève
des douaniers français

De notre correspondant:
Hier les douaniers français du poste des

Verrières de Joux ont respecté le mot
d'ordre lancé par la CFDT sur le plan natio-
nal. Et à part un fonctionnaire au bureau,
personne n'effectuait son service.

Cette grève a été déclenchée pour obte-
nir l'amélioration des conditions de travail,
une bonification d'ancienneté, une réduc-
tion importante du travail, l'amélioration
des débouchés de carrière et l'agumenta-
tion des effectifs.

Au poste, les automobilistes, piétons et
autres usagers de la route ont passé sans
aucune entrave. Cette grève veut prouver
que la grande majorité du personnel des
douanes est plus que jamais déterminée à
voir aboutir ses revendications. G. D.

Si vous aviez des diamants à passer...
(Avipress-P. Treuthardt)

LAUSANNE (ATS).- L'académie
des sciences morales et politiques,
à Paris, a décerné récemment le prix
Paul-Michel Perret au professeur et
historien Jean-Charles Biaudet,
ancien vice-recteur de l 'Université
de Lausanne, et à son assistante.
M'° Françoise Nicod, pour leur
ouvrage : « Correspondance de
Frédéric-César de la Harpe et
Alexandre premier» .

Historiens
à l'honneur

Elle est née il y a 100 ans à Neuchâtel...
MONTREUX (A TS).- Mmo Mar-

j guérite Jeanneret-Grosjean, née
i Born, entre aujourd'hui dans sa
| 100™ année, à Clarens-Montreux.
j Elle a été fêtée hier après-midi par

m les autorités, mais n'a pas accepté
j le traditionnel fauteuil offert par le

a Conseil d'Etat vaudois : elle a
j demandé que . la va/e.u r q'e. ce. .

JJ fauteuil soit versée à .la Société
^w pour la protection des animaux.

Née le 13 décembre 188 1 à Neu- ']
châtel, M"K Marguerite Jeanne- j .
ret-Grosjean a obtenu un brevet i
d'institutrice et a enseigné dans des | ;
écoles privées, avant d'épouser en
1903 un ressortissant du Locle. a
Deux enfants sont nés de cette "
union. Devenue veuve en 1949, Mme 

' :
Je$nner,eX-Grosjean est venue habi- S
ter avec sa fille à Clarens, en 1962. M~

¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

Deux dollars de plus par baril?
NICOSIE (AP). - Les pays de l'OPEP

devraient augmenter leurs prix de deux
dollars par baril au cours de leur prochaine
conférence, sans toutefois parvenir à
unifier leurs politiques en matière de prix,
estime le bulletin «Middle east économie
survey» (MEES).

*
Le bulletin déclare qu'un rapport spécial

sur les prix ne sera probablement pas ins-
crit à l'ordre du jour de la réunion qui se
tiendra lundi à Bali (Indonésie) en raison
des larges divergences existant entre les
pays membres. Certains exportateurs
souhaitent en effet un blocage au niveau
actuel, alors que l'Algérie et la Libye vou-

i ï i ¦ . ' ! ' . .. r:- ,» ' !. . :-'£-3B*.

draient porter le prix du brut à 40 dollars le
baril.

Le fait que la question ne figure pas à
l'ordre du jour des débats permettrait à
chaque pays de fixer sa propre ligne de
conduite et « le sentiment général est que
l'Arabie séoudite relèvera le prix de son
brut léger de deux dollars pour le porter à
32 dollars le baril, alors que les autres, ou
tout au moins la majorité d'entre eux,
suivront en majorant leur prix du même
montant pour le porter à 34 dollars »,
estime MEES.

Selon le bulletin, cette majoration était
sensiblement celle qui était prévue avant
que n'éclate la guerre entre l'Iran et l'Irak.

VAL-DE-RUZ I
MONTMOLLIN

Jour «sans»
(c) Montmollin épingle: dans un match
contre Noiraigue qui comptait pouij
l'accession à la seconde place du cham-,
pionnat , Montmollin a raté son affairej
Perdant par 3-1 au premier tiers, les
joueurs de Montmollin-Corcelles onj i
continué d'attaquer à corps perdu, pour
échouer devant un gardien néraouig
intraitable.

Chaque tiers suivant s'est soldé par un
but supplémentaire. Ce 5-1 compromet,
gravement les chances de Montmollinij
Corcelles de jouer un rôle en tête de clas*
sèment. Il faut cependant reconnaître là
part de malchance des joueurs du Bas qui,
bien qu 'acculant sans cesse Noira igue
dans son camp n'ont pas pu conclure. :%

Il y a des jours «sans », mais tout n 'est
pas irrémédiablement perdu quand on
connaît la valeur et la routine de l'équipe
du vignoble.

Bientôt
un nouveau bâtiment

(c) Réunis sous la présidence de
M. Eloi Losey, les membres de la
Société broyarde d'agriculture ofjt
voté jeudi un crédit de 900.000 fr. en
faveur de la construction d'un bâti1
ment destiné à abriter le secteur du
machinisme agricole, en constante
augmentation. :'

3

Ce nouvel atelier sera édifié dans là
zone industrielle de la ville d'Està-
vayer, entre le chemin de la Scie et î
route de la Molière. si

ESTAVAYER : , !

KAMPALA (AP). - Le parti de l'ancien
président Milton Oboté, le congrès du peu-
ple ougandais (UPC, socialiste) semblait
proche de la victoire électorale, vendredi,
selon les résultats officiels diffusés après
des pressions internationales sur le régime
militaire.

Après l'annonce des résultats concernant
la moitié des 126 sièges au parlement,
l'UPC disposait de 44 sièges, le parti démo-
cratique de M. Ssemogéréré 18, et le
mouvement patriotique ougandais 7. Le
parti vainqueur nommera le président pour
un mandat de cinq ans.

M. Ssemogéréré a aussitôt contesté ces
chiffres, estimant que si les résultats don-
nés par la radio sont clairs, les informations
recueillies dans le pays donnent à penser
qu'il y a des irrégularités. Le parti démocra-
tique avait accusé auparavant M. Oboté et
son allié, M. Muwanga, chef de la commis-
sion militaire du pays, de tenter de truquer
les élections.

La radio ougandaise a suspendu
l'annonce des résultats vendredi après-
midi, et on ignore quand les communiqués
seront à nouveau diffusés.

Les élections
en Ouganda



Essence plus chère en France et en Italie
PARIS (AP) .- Les automobilistes du

week-end pourront maugréer pour
plusieurs raisons lorsqu 'ils seront pris
dans les embouteillages de l' aller ou du
retour: l'essence et le super ont augmenté
en France de 14 centimes et le gaz domes-
ti que de 7,8%. Ces augmentations
s'exp li quent pour plusieurs raisons , cer-
taines techni ques comme les structures du
marché et de la distribution ou monétaires
comme le renchérissement du dollar qui
rend les importations de gaz et dé pétrole ,
rédigées en monnaie américaine , plus
coûteuses.

La hausse - 14 centimes pour l'essence
(3,44 ff), le super (3,65 ff) et le gazoil
(2 ,63 ff) et de 13,1 centimes pour le fuel
domestique (1,816) - est entrée en

vigueur à minuit. Il s'agit de la huitième
augmentation depuis le début de l'année.

En ce qui concerne le gaz , la hausse sera
de neuf pour cent en moyenne , dont
7,8% pour les usagers domestiques. En
revanche, a précisé le ministère de l'écono-
mie et de l'industrie , l'électricité ne va pas
bouger.

Les Français pourront rêver en
songeant qu 'en Allemagne le super coûte
2 ,88 ff et en Grande-Bretagne 3,00, mais
ils pourront également se réconforter en
pensant que le carburant atteint la somme
de 3,75 ff au Portugal et de 4,25 ff en
Italie.

Selon les experts , la forte hausse du dol-
lar intervenue depuis l'augmentation des

taux d'intérêt aux Etats-Unis compte pour
près de la moitié dans l'augmentation du
carburant. En ce qui concerne le gaz ,
l' augmentation s'exp li querait par
l'augmentation pratiquée par les exporta-
teurs.

De fait , le gouvernement italien a
décidé d'augmenter le prix du super de
75 lires (15 c. suisses), le portant à
850 lires (1 fr. 70 suisse), à partir de
minuit. Ce supp lément devrait apporter
au trésor dans les 1,24 milliard de lires
(2 ,4 millions de fr. suisses), une somme
qui sera entièrement consacrée aux
travaux de reconstruction dans les régions
du sud éprouvées par le séisme.

Recueillement aux Etats-Unis pour Lennon
NEW-YORK (AP). - Quatre jours après l'assassinat

de l'ex-Beatle, la veuve de John Lennon a lancé ven-
dredi un appel angoissé aux fans désespérés et leur a
demandé de ne pas considérer la mort de son mari
comme «la fin d'une ère».

«Tant de choses arrivent. Des gens se tuent. Je
reçois des télégrammes où l'on me dit que c'est la fin
d'une époque. Je suis vraiment inquiète», a-t-elle
déclaré dans une interview au «New York daily
news». Les années 80 seront belles et John en était
convaincu ».

Elle a par ailleurs demandé que dix minutes de
silence soient observées partout dans le monde à la
mémoire de son mari. Ces dix minutes devraient
commencer a 14 h locales dimancheà New-York (20 h
suisse).

Le meurtrier du chanteur a été présenté jeudi au
tribunal. Il portait un gilet pare-balles. M° Adlerberg,
commis d'office, a refusé de le défendre et il a
fallu nommer un autre avocat, Me Marks. L'avocat qui
s'est désisté, a expliqué que son étude était
submergée par les coups de téléphone de curieux et
de journalistes mais il a démenti avoir reçu des mena-
ces de mort.

A Manhattan, les fans sont toujours rassemblés
devant le lieu de la mort de l'ex-Beatle. « Ça m'a com-
plètement achevée. Je ne peux plus dormir. Je ne
peux plus travailler. Je suis venue ici parce que je crois
qu'il faut que je reste avec des gens qui ressentent ce
qui m'arrive», explique Pat Whittcomb, 30 ans, inter-
rogée devant le «Dakota», la résidence de John Len-
non.

SANS RADIO

Plusieurs stations de radio ont d'ores et déjà
annoncé qu'elles suspendront leurs émissions
pendant dix minutes, dimanche. Ce sera le cas de dix
stations de Floride et de deux stations dans l'Ohio.
Dimanche aussi, une cérémonie à la mémoire de
l'ex-Beatle aura lieu à l'Université de l'Illinois. Le
maire de New-York, M. Koch, a invité ses administrés
à observer les minutes de silence dans Central park où
«une musique de circonstance enregistrée» sera dif-
fusée.

Par ailleurs, le sénateur démocrate de Californie
Alan Cranston a fait savoir qu'il allait déposer au
parlement une proposition de loi tendant à accorder
la citoyenneté américaine à John Lennon à titre
posthume. Le chanteur était ressortissant britanni-
que et avait obtenu l'autorisation de vivre en perma-
nence aux Etats-Unis, mais après une longue bataille
juridique car il avait eu des ennuis avec la justice pour
usage de marijuana.

Yoko Ono et John Lennon. (Téléphoto AP)

Logement: danger
d'étatisation

!

En 1970, le peuple suisse et les
cantons rejetaient une initiative
intitulée «droit au logement». Elle
prévoyait d'attribuer à l'Etat un rôle
majeur dans la fixation des loyers el
la construction de logements. Si
cette initiative populaire avait été
acceptée, des dispositions contrai-
gnantes auraient en outre régi la
résiliation de bail et l'attribution de
logements. . ¦ ¦

En 1972, le peuple et les cantons
acceptaient un nouvel article 34
septies al. 2 dans la Constitution
fédérale, libellé ainsi :

«La Confédération légifère pour
protéger les locataires contre les
loyers abusifs et autres prestations
exigées par les propriétaires. Les
mesures prises ne seront applica-
bles que dans les communes où
sévit la pénurie de logements ou de
locaux commerciaux. »

En 1977, le peuple et les cantons
rejetaient une initiative populaire
« pour une véritable protection des
locataires». Celle-ci aurait à
nouveau favorisé un intervention-
nisme outrancier de l'Etat, en
matière de contrôle des loyers et de
résiliation de bail. Lors de la même
votation fut rejeté le contreprojel
qu'avait élaboré le parlement,
Celui-ci prévoyait l'extension de
l'application du nouvel article 34
septies à l'ensemble du territoire
suisse.

Et nous voilà à la fin de l'année
1980. Les partisans de l'étatisation
du secteur locatif n'ont pas
désarmé. Ils viennent de lancer une
nouvelle initiative pour la protec-
tion des locataires. Celle-ci prévoit
que « la Confédération protège, par
voie légale, les locataires de loge-
ments et de locaux commerciaux
contre les loyers et les autres
prétentions inéquitables du bailleur
ainsi que contre les congés injusti-
fiés. Les congés1 injustifiés doivent
être annulés à la demande du loca-
taire».

On constate d'emblée que cette
initiative est rédigée en termes
généraux, dans le but de n'effarou-
cher personne par des exigences
trop précises. En cela, les votations
précédentes ont servi de leçon,
mais sur ce point uniquement. Car
l'initiative, au fond, tend, une fois
de plus, à conférer à l'Etat un
maximum de pouvoirs dans le
secteur du logement. Il est prévu en
outre d'introduire l'application du
« loyer coûtant», au mépris de
toutes les règles de formation des
prix, lesquelles régissent notre
économie de marché.

Atteintes aux lois du marché,
étatisation, cela serait sans doute
assez pour décourager nombre
d'investisseurs privés dont, pour-
tant, le secteur du logement ne peul
se passer. Et on peut rappeler, pour
conclure, que les expériences
tentées par les pays qui ont procédé
à l'étatisation du secteur locatif ont
été suffisamment décevantes pour
souhaiter qu'en Suisse, on s'aper-
çoive assez tôt des dangers et des
inconvénients que ne manquerait
pas de provoquer cette nouvelle
initiative, dite pour la protection
des locataires.

Martine BRUNSCHWIG

La veuve de Mao expulsée
de la salle d'audience !

PEKIN (AP).- Mme Jiang Qing, veuve
du président Mao Tsé-toung, a été
expulsée vendredi du tribunal, après
avoir , à plusieurs reprises , qualifié les
témoins qui déposaient contre elle de
« révisionnistes » et d'« espions », rap-
porte-t-on de sources chinoises.

Mmc Jiang Qing, déclare-t-on,
« parlait sans arrêt » et essayait de faire
retomber la responsabilité des persé-
cutions dont on l'accuse sur le prési-
dent Mao lui-même et Chou En-lai .

On l'a fait sortir , dit-on, après que les
témoins eurent déposé et qu'elle eut
continué à les dénoncer.

Mmo Jiang Qing est accusée, avec les
autres membres de la «bande des
quatre », d'avoir organisé des persécu-
tions contre les responsables du
comité municipal du parti, à Pékin.
Quatre personnes, dont Liu Ren, secré-
taire du parti , et Wu Shen, adjoint au
maire, ont été persécutées jusqu'à la
mort, selon l'acte d'accusation.

Les témoins à charge, précise-t-on,
étaient M. Wang Kun-lun, ancien
adjoint au maire de Pékin, et M. Liao

Mo-sha , ancien directeur de l'organi-
sation municipale du front unifié.

Mme Jiang Qing a affirmé aux j uges
que ses initiatives étaient justifiées et
que la responsabilité en incombait à
Mao lui-même.

Léonard de Vinci
et son manuscrit

¦ LONDRES (AP).- Le «codex Leices-
ter» , un manuscrit de Léonard de Vinci a
été adjugé vendredi 2,2 millions de livres
a un millionnaire américain, M. Hammer,
le président de la société pétrolière
«Occidental petroleum corp. » et un des
plus riches collectionneurs du monde.

Le document, qui passe pour un des
plus précieux trésors de l'art mondial,
date des environs de 1508 et était mis en
vente par le comte de Leicester , pour
l'aider à payer les droits de succession dus
sur l'héritage du cinquième comte, mort
en 1976.

L'enchère est restée bien en deçà des
quatre millions de livres que d'aucuns
escomptaient.

Iran: une bouffée d'air soviétique...

Un hélicoptère géant iranien abattu par les Irakiens dans la partie ouest du
Chatt-el-Arab. (Téléphoto AP)

TEHERAN (ATS-AFP).- L'accord de
transit des importations iraniennes par
l'Union soviétique, ratifié par le parle-
ment de Téhéran, représente une «bouf-
fée d'air frais » pour l'économie iranienne
gênée par les sanctions économi ques
occidentales et par la guerre avec l'Irak ,
estime-t-on dans les milieux compétents à
Téhéran.

Mais , souligne-t-on de même source,
cette amélioration restera marginale pour
le moment car les voies d'accès routières

et ferroviaires ne sauraient remplacer la
voie maritime privilégiée. De plus, avec
l'hiver, les fleuves et canaux soviétiques,
principales voies de transit par l'URSS, vont
être pris par les glaces, ajoute-t-on.

Avant la guerre , déclare-t-on toujours
de même source , près des deux tiers des
importations iraniennes passaient par les
ports de Khorramchahr (rebaptisé Khou-
ninchahr) et Bandar Khomeiny, au Khou-
zistan sud-ouest de l'Iran. Or le premier
est partiellement occupé par les Irakiens

et l'accès au second- est , limité ppur djeâ
faisons de sécurité.

Le volume des importations iraniennes ,
notent les observateurs, a diminué ces
derniers mois en raison de la récession
économique et des restrictions décidées
par les autorités pour des raisons bud gé-
taires. Par ailleurs, les importations
iraniennes ne peuvent être acheminées
qu'en quantités limitées par le Pakistan et
surtout la Turquie, estiment encore les
observateurs.

Après la mort
de Sa Carnelro

LISBONNE (AFP).-L'arrêt du moteur
gauche au moment du décollage a été
la principale raison de l'accident
d'avion qui a coûté la vie le 4 décem-
bre au premier ministre M. Francisco
Sa Carneiro, indique un communiqué
du Conseil des ministres portugais, qui
écarte l'hypothèse d'un acte criminel.

Le communiqué, qui rend publiques
les conclusions préliminaires de
l'enquête officielle ouverte immédia-
tement après l'accident, affirme que
les informations recueillies jusqu 'à
présent, sont suffisantes » pour écarter
tout indice d'un acte criminel».

Divorces
PARIS (A P).- Le magazine

«L'Express» publie dans son der-
nier numéro une statistique qui
révèle que l'on compte désormais
pratiquement un divorce sur quatre
mariages.

En effet sur 100 mariages, en
1960 on comptait 9,5 divorces, en
1970 le chiffre passait à 12, en 1976
à 17,5 % et en 1979 à 24,2 %. On
divorce le plus à Paris, dans les
Alpes maritimes et dans les Bou-
ches-du-Rhône et le moins en Lozè-
re, en Haute-Loire et en Vendée.

A Paris, on comp te 47,8 % de
divorcés par consentement mutuel
alors que le chiffre se situe à
37,7 %.

En cas d'invasion de la Pologne par l'URSS

BRUXELLES (OTAN), (AP/REUTER). - L'alliance atlantique renforcera
ses défenses , ont annoncé les ministres des affaires étrangères des 15 pays de
l'OTAN à l'issue de leur réunion vendredi à Bruxelles. Le communiqué final
précise que au vu de la menace soviétique suspendue au-dessus de la Pologne et
après l'intervention de l'armée en Afghanistan «les alliés prendront individuel-
lement et collectivement des mesures de défense pour faire face à l'accroisse-
ment de la puissance du Pacte de Varsovie et pour repousser toute agression ». Le
communiqué reste beaucoup plus vague que prévu après la réunion restreinte
d'hier sur ces mesures. L'absence de mention à des santions spécifiques serait
« volontaire » , afin de « renforcer la dissuasion».

En outre , le secrétaire d'Etat américain
Muskie a renouvelé au cours d' une confé-
rence de presse, tenue à l'issue de la ses-
sion ministérielle ses avertissements à
l'URSS en déclarant que toute interven-

L'assemblèe de l'OTAN. (Téléphoto AP)

tion aurait des répercussions « très
graves » sur les relations Est-Ouest.

Sur la Pologne, le communiqué final
rappelle que toute intervention dans les
affaires intérieures de la Pologne serait

«fatale à la détente» et aurait des consé-
quences «graves et durables» pour les
relations Est-Ouest» .

Sur l'Af ghanistan , les ministres rappel-
lent que l'occupation de l'Af ghanistan est
inacceptable et demandent le retrait com-
plet du corps expéditionnaire soviétique ,
ainsi qu 'un règ lement politi que permet-
tant au peup le af ghan d'exercer pleine-
ment ses droits à l'indé pendance et de
l'autodétermination.

Les agissements soviéti ques en Afgha-
nistan ont des imp lications pour tout le
sud-ouest asiati que et les gouvernements
de l'OTAN sont prêts à' œuvrer pour
réduire la tension dans ia région tout en
protégeant leurs intérêts économiques et
stratégiques vitaux.

• NON A LA PROPOSITION
DE BREJNEV

Sur la question du Golfe , le communi-
qué souli gne l'importance essentielle de la
liberté de navi gation dans le Golfe, ce qui
constitue une fin cle non-recevoir à la
proposition Brejnev de neutralisation de
la région.

Le communiqué rappelle par ailleurs :

• La nécessité de parvenir rap idement
à un règlement juste et durable du conflit
israélo-arabe.

• L'énorme accroissement des moyens
militaires du Pacte de Varsovie.

• La nécessité d' augmenter le poten-
tiel défensif de l'OTAN du flanc sud-est
(Grèce, Turquie).

• Le projet français de conférence du
désarmement en Europe.

L'OTAN prêt e à toutes
les mesures de défense

VARSOVIE (AFP) . - Le pouvoir populaire en Pologne est encore loin
d'avoir joué tous ses atouts dans la crise actuelle , estiment à Varsovie les experts
occidentaux qui mettent particulièrement l'accent sur le fait que l'armée a été
ostensiblement gardée en réserve depuis les événements de l'été.

; Selon les chiffres le plus souvent cités à l'Ouest , l' armée polonaise , qui est la
deuxième en importance au sein du Pacte de Varsovie , est forte de quelque
320.000 hommes, le gros de ses effectifs étant constitué par les 15 divisions dt
son armée de terre, soit environ 210.000 hommes. Seules ses forces dites de
manœuvre - 150.000 hommes - sont intégrées au commandement unifié du
Pacte de Varsovie:

L'armée de terre est créditée de 3400 chars d' assaut (T 54/55, T 72 et
PT 100), la marine de guerre de 112 bâtiments de type léger pour la plupart ,
l' aviation de 680 à 750 appareils (Mig 17 et 21, SU 7 et 20), selon les estimations.

UN ÉLÉMENT DE STABILITÉ

Cette armée dite «populaire » est née de la fusion de deux courants de la
lutte armée contre l'occupant nazi : la « garde nationale » formée dans le maquis,

; et «l ' armée polonaise» , fondée en territoire soviétique. Elle se définit comme un
« maillon important du pouvoir populaire ».

En 1980, l'armée polonaise apparaît plus que jamais comme un élément de

! 

stabilité. Si au mois d'août , lors de la grande grève de Gdansk , la direction politi-
que du pays a envisag é de faire donner la marine , sans arme , dans les ports du lit-
toral , la décision , en tout cas, n 'a pas été prise.

WASHINGTON (AFP). - Les noms des
huit premiers membres du futur cabinet
américain ont été accueillis de façon miti-
gée par les milieux politi ques de
Washington. Les conservateurs se
montrant les plus critiques à l'égard des
choix du président-élu , M. Ronald
Reagan. Le directeur national du groupe
de pression conservateur , M. Howard
Phillips , a commenté très sévèrement la
nomination de M. Donald Regan, au
poste de secrétaire au Trésor. « C'est une
gifle» pour les conservateurs , a-t-il
affirmé, rappelant que les employés de la
société dont M. Regan était président ,
Merryll-Lynch, avaient contribué pour
3000 dollars à la campagne électorale du
parti démocrate.

M. Philli ps a également critiqué la
nomination de M. Malcolm Balbridge au
poste de secrétaire au commerce. Il lui a
notamment reproché d'avoir travaillé
pour le comité du vice-président Georges
Bush, alors que celui-ci tentait de battre

M. Reagan. Un autre conservateur,
M. John Dolan , président du comité
conservateur d'action politique, a
regretté que M. Reagan « ait choisi de
s'entourer d'individus qui , dans le passé,
n'ont pas toujours été d'accord avec les
opinions qui l'ont porté à la présidence» .

CRITIQUES DES MINORITÉS

Les autres critiques sont venues des
Noirs et des femmes, qui n'ont pas
manqué de remarquer que les huit
premiers membres du cabinet étaient tous
représentatifs de «l' establishment» blanc
masculin. Le représentant John Convers
(démocrate-Michigan) a souligné qu'il
était encore possible, pour le président , de
nommer symboliquement un Noir à un
poste. Mais , a-t-il ajouté , «j' ai peur que
cela (les nominations de jeudi) ne soit une
bonne représentation de ce qui nous
attend» . De son côté, M mc Eleanor
Smeal, présidente de l'organisation

nationale des femmes (Now), a estimé que
les choix annoncés représentaient bien les
positions connues du président-élu sur les
femmes.

LES SATISFAITS
Mais les choix de M. Reagan ont égale-

ment été accueillis avec satisfaction par de
nombreux groupes. C'est ainsi que la
nomination de M. Regan au Trésor a été
saluée par Wall Street et les milieux
financiers en général , qui ont souli gné le
rôle déterminant du président de Mer-
ryll-Lynch dans la croissance de sa socié-
té. M "" Patricia Harris, actuelle secrétaire
à la santé et aux services sociaux, a estimé
que son successeur, M. Richard Schwei-
ker, était conscient de l'importance des
programmes sociaux pour des millions
d'Américains. Enfin , la nomination de
M. Caspar Weinberger à la défense a été
accueillie avec satisfaction par plusieurs
membres du Congrès, qui ont souli gné sa
réputation de «sabreur de budget» .
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GALERIE ARTS
ANCIENS

P.-Y. Gabus - 2022 Bevaix
Nous avons le plaisir

de vous convier à une

IMPORTANTE
EXPOSITION

consacrée
à une famille de peintres genevois
MUNTZ-BERGER 1793-1878

ALEXANDRE CALAME1810-1864
ARTHUR CALAME 1843-1919

Peinturs, aquarelles, dessins.
Nous attirons votre attention

sur cette collection exceptionnelle
qui sera mise en vente durant

l'exposition jusqu'au 31 janvier 198 1,
ouvert tous les jours, dimanche

compris, de 8 heures à 18 heures
Téléphone (038) 46 16 09

ou (038) 55 17 76 le soir de 19 h à 20 h
118414-R '


