
La cible était un haut magistrat de Rome

Supprimez la prison de haute
sécurité d'Asinara (une île au nord-
ouest de la Sardaigne). Gloire aux
camarades assassinés à Milan (deux
terroristes abattus lors d'une opéra-
tion de police).

C'est la première fois que les
«BR» procèdent à un enlèvement à
Rome depuis celui du président de la
démocratie-chrétienne, Aldo Moro,
assassiné en mai 1978 après 54 jours

ROME (AFP). - Les Brigades rouges, que l'on
croyait démantelées après les coups qui leur ont
été portés ces derniers mois, ont fait une specta-
culaire « rentrée» sur la scène terroriste en enle-
vant à Rome un haut magistrat romain ,
M. Giovanni d'Urso, 49 ans.

Plusieurs heures après la disparition du magis-
trat , les enquêteurs n'avaient pas encore trouvé
d'indices.

Les policiers de la «digos» (police anti-terro -
risme) ont entrepris une vaste opération de ratis-
sage après que les Brigades rouges eurent reven-
diqué l'enlèvement dans un appel téléphonique
reçu au quotidien «Il Messaggero » (centre-
droit).

« Ici les Brigades rouges, déclarait un corres-
pondant anonyme, Nous avons enlevé le juge
Giovanni d'Urso. Libérez tous les camarades
emprisonnés.

de captivité. L'enlèvement politique
avait été souvent utilisée par les BR à
partir de septembre 1970.

SIGNATURE

Par la suite, l'organisation terro-
riste avait préféré recourir à des
attentats et des assassinats : elle en a
«signé » dix au cours de l'année
écoulée.

Les deux complices des BR tués la semaine dernière à Milan par la police.
De gauche à droite Walter Pezzoli et Roberto Sefarini. (Téléphoto AP)
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A chacun sa chacune
1er prix

Une Citroën GSA club

Grand concours

du garage Apollo ¦¦-

• Mille tro is participants à notre grand concours À CHACUN SA
CHACUNE ont donné des réponses justes sur la grille qu'il leur était
demandé de compléter. L'un d'eux a répondu correctement à la question
subsidiaire : M. Philippe CA TT/N, Peseux. C'est lui qui a gagné le premier
prix : cette jolie CITROËN GSA CLUB. La liste des vingt-cinq autres
gagnants parait en page 19.

Tessin-Ber name:d_s
faussaires arrêtés

LUGANO (ATS). - La collabora-
tion entre la police du canton du
Tessin, section Lugano, et la police
de Bergame (Italie), a amené à
l'arrestation de 11 personnes
faisant partie d'une bande de faus-
saires qui ont imprimé de faux bil-
lets de 50.000 lires italiennes pour
un total de 2 milliards et demi (envi-
ron 5 millions de francs suisses).

La police de Bergame a fait irrup-
tion dans une villa de « Borgo-di-
Terzo » arrêtant ? personnes.

Un ressortissant italien demeu-
rant à Agno (Lugano) a été arrêté à
la frontière, à Chiasso, par la police
italienne, tandis que deux compli-
ces ont^été arrêtés à Milan et une
femme à Lugano.

DE FIL EN COUPS DE FIL !
HARRISBURG (Pennsylvanie) (AFP).

— Si tous les téléphones sonnaient en
même temps à Harrisburg (Pennsylvanie),
la population de la ville ne suffirait pas à y
répondre, a annoncé la compagnie de té-
léphone « bell » de Pennsylvanie.

Avec 103 téléphones pour 100 habi-
tants, la ville d'Harrisburg est devenue
l'une des villes des Etats-Unis dont le
nombre de téléphones dépasse celui des
habitants.

Le bonheur au temps présent
A une quinzaine de jours de l'an nouveau, l'heure des bilans est =

i venue. On aligne des chiffres. On questionne, on scrute. On s'inter- |
I roge, on compare. On se réjouit. On regrette, on déplore. Pèle- |
| mêle, on distribue les remerciements , les félicitations, les critiques, 1
! voire les sanctions. |
i A tant explorer au microscope tout ce qui estarrivé en 1980,on i
i perd un peu, beaucoup, exagérément de vue ce qui ne s'est pas 1
I passé. Ce qui aurait pu survenir. Ce qui eût été plus sérieux, plus |
! grave. Préjudiciable, dommageable, catastrophique, irrémédiable. §

Est ignoré également ce qui aurait pu apporter davantage de |
j plaisir, de satisfaction, de profit, de joie, de bonheur peut-être. Petit 1
I exercice en chambre à jouer seul, ou à plusieurs : comment faire, 1
I quelles conditions réunir pour que toutes les bonnes choses, qui |
j n'ont pas été obtenues en 1980, se réalisent en 1981 ? Examen de |
j conscience : petites et grandes causes des ratés, des échecs, des I
i insuccès. Moyen de les éviter l'an prochain. §

Et nous voici du côté des supputations, des prévisions, des 1
| pronostics, des prédictions, des prophéties. Gare aux devins ! Il est |
j aussi hasardeux de dire à l'avance ce qui arrivera les douze pro- |
[ chains mois, que d'énumérer les événements qui ne se produiront 1
| pas. |

Le présent, le passé, l'avenir: dans leur très grande majorité, |
j les gens ne passent pas leur temps à s'interroger sur ce qui aurait |
j pu arriver, ou ne pas arriver. A la rigueur, ils jettent un coup d'œil |
I furtif et amusé sur l'horoscope. Puis ils tournent la page, assez |
j satisfaits : il est presque toujours optimiste. Prudent, il ne donne |
; d'ailleurs que la température du jour. Il indique la chance au |
j présent. Et le secret du bonheur n'est-il pas de vivre au présent? Et |
I d'en retirer la meilleure part possible? R. A. |
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Enorme trafic de marijuana
découvert aux Etats-Unis

SAINT-LOUIS (AFP). Le plus important réseau de trafic de E
S marijuana jamais découvert aux Etats-Unis, employant plus de

200 personnes et utilisant sa propre flotte d'avions, a été démantelé
récemment à Saint-Louis (Illinois), a annoncé un porte-parole des

2 services antidrogues. ~ '. j
| Le réseau, baptisé «La compagnie», aurait importé quelque i
a 150 tonnes de marijuana aux Etats-Unis pour une valeur globale sur .
| le marché de 120 millions de dollars.
; La drogue, achetée en Colombie 70 dollars la livre, était reven-

due aux Etats-Unis 400 dollars. Pour son acheminement, la « compa- '
j gnie» possédait sept entrepôts dans le Missouri , l'Illinois et en :*•

n Géorgie, une flotte aérienne comprenant des bi-moteurs «Titan» ,
mais aussi des DC-4, des DC-6, des DC-7 ainsi qu 'une piste d'atter- §

g rissage dans le Missouri.
n L'organisation louait en outre plusieurs autres pistes ou petits
:y aérodromes en Alabama, Géorgie et Caroline du Sud. S
m¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ d

Au bord de l'hérésie
LES IDÉES ET LES FAITS

Il me souvient d avoir lu quelque
part : «Qu 'il est facile d'être commu-
niste dans un pays libre!» Réflexion
un peu trop sommaire et qu'il convient
de nuancer. L e souvenir demeure des
temps où des hommes qui, sincère-
ment, voyaient dans l'embrasement
révolutionnaire l'espoir d'une, libéra-
tion prochaine devaient, au nom de la
démocratie, subir sinon la persécution
du moins le poids de l'opprobre.

Nous n'en sommes plus là
aujourd'hui et c'est tant mieux. Pour
s'en convaincre, il suffit de parcourir
les listes de candidats offerts au choix
des électeurs par le parti suisse du
travail. On y trouve un certain nombre
de citoyens qui se sont fait une place
confortable dans une société dont ils
ne peuvent dire assez de mal. Et si,
d'aventure, on rencontre dans l'une ou
l'autre de nos cliniques psychiatriques
un militant communiste, c'est sous la
blouse blanche du personnel médical
ou paramédical. Il y a donc, dans
l'opinion publique une évolution dont
on a pu apprécier l'ampleur, à
l'annonce que M. Jean Vincent, prési-
dent du parti suisse du travail , dépo-
sait son mandat de conseiller national,
après l'avoir exercé durant 37 ans.
Cette retraite lui a valu, dans nombre
de journaux tant romands qu'aléma-
niques, des hommages allant de
l'équitable appréciation de très réels
mérites à l'éloge frisant le dithyrambe.

Il faut le reconnaître d'ailleurs, par
son talent d'orateur sachant calculer
ses effets sans se départir d'une effi-
cace sobriété - rien de ces éclats gui-
gnolesques dont un Georges Marchais
croit devoir animer le petit écran - par
la rigueur d'un raisonnement fruit
d'une intelligence alerte, il a su, au fil
des sessions, gagner l'oreille de nom-
breux députés d'abord hostiles mais
rendus sensibles à des qualités per-
sonnelles dussent-elles servir une
idéologie à laquelle la majorité des
élus comme celle du peuple, reste
imperméable.

Arriva décembre 1979 et le discours
par lequel Jean Vincent, doyen d'âge
du nouveau Conseil national, inaugura
la présente législature. Occasion pour
lui d'une solide profession de foi
marxiste , mais qu'il précisa d'une
petite phrase lourde de sens : «Le
marxisme ne saurait être une doctrine
d'Etat!».

Bravo, mais par malheur, là où le
marxisme a pris le pouvoir, les
gouvernants l'ont bel et bien érigé en
doctrine d'Etat et ne souffrent point la
moindre contestation sur ce point.
C'est devenu un dogme auquel, mal-
gré certaines apparences, le Kremlin
n'a jamais renoncé. L'histoire de ces
cinquante dernières années - Buda-
pest, Prague, la répression de la
révolte des ouvriers polonais en 1970,
la mise en place des forces du pacte de
Varsovie pour le cas où le «Parti »
serait débordé par les fidèles de Lech
Walesa - en sont autant de preuves.

L'affirmation de M. Vincent sent
donc le fagot et elle l'exposerait au
soupçon d'hérésie si. Moscou portait
au part i suisse du travail un intérêt
autre qu'épisodique. Mais pour
l'instant, il a d'autres chats à fouetter.
Le vénérable doyen peut donc jouir en
paix de sa retraite parlementaire. Il l'a
bien mérité. Georges Perrin

(Page 14)
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Incendie
dans un home
d'enfants de
La Chaux-de-Fonds

I Rien à faire pour Gottéron face à Kloten. Gagnon (No 3) et le gardien Meuwly
I qui tentent de faire échec à Lautenschlager (No 2) et Nussbaumer (10) n'ont
I pas trouvé la recette pour battre leur «bête noire», contre laquelle ils ont
\ perdu 5-1. Lire en page 12. Photo Keystone)
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Arriver au terme de la descente de Val Gardena n'est pas une petite affaire. Mais lorsqu 'on se classe, enplus, dans les trois premiers \
comme, de gauche à droite, Weirather (2™), Muller (1") et Podborski3™), on comprend qu 'on puisse avoir le sourire ! Lire en page \
11. (Téléphoto AP) \
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La (ibête noire» de Gottéron Souriants et on les comprend ! I

PARIS (AP). - Seize pour cent
des Français ont envie de voter pour
Coluche s'il est candidat aux élec-
tions présidentielles de 1981 et 22 %
en ont un peu envie. C'est ce qui res-
sort d' un sondage réalisé par FIFRES
et publié par le «Journal du
dimanche» .

• LA GAUCHE

La majorité de ces électeurs poten-
tiels viennent plutôt de la gauche
puisque 15,8% déclarent qu 'ils
voteront pour le candidat du PS si
Coluche ne se présente pas, 4,3%
pour le PC et 8,5% pour un autre

parti de gauche. Mais , presque
autant , 27,9% assurent qu 'ils vote-
ront blanc ou s'abstiendront s'ils ne
peuvent pas voter pour leur candidat
préféré.

Si 37% des personnes jugent la
candidature du célèbre artiste fran-
çais comme amusante et sympathi-
que , nombreux sont ceux qui la
prennent au sérieux et s'attachent à
en expliquer les raisons.

Ainsi , 38% pensent comme Colu-
che que les prochaines élections
présidentielles sont une farce à cause
de la déception des Français devant
la politi que menée par la majorité en
place.

24,5% à cause de l'absence de candi-
dats convaincants , 24,3% du peu de
changement , 20,3% en raison du peu
d'idées exprimées par les partis et 16,6 %
accusent les querelles de la gauche.

Près de 37 % des personnes interrog ées
jugent néanmoins sévèrement la candida-
ture de Coluche, la traitant de scandaleu-
se, ou de dangereuse pour d'autres candi-
dats valables ou encore sans intérêt.

Parmi les partisans de Coluche, 73%
ont de 18 à 35 ans alors qu 'il y a 66%
d'anticoluche chez les plus de 66 ans.
Enfin , Coluche est plutôt approuvé par les
personnels de service (plus de 40%) et les
ouvriers et les employés (42 ,8%), par les
patrons (27,1% et les professions libéra-
les (35%).
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I AVIS MORTUAIRES [
Réception des ordres .

jusqu'à 22 heures

Madame Josette Gindraux, sa compagne ;
Madame Anaïse Wolf , à Neuchâtel ;
Madame Yvette Gertsch-Wolf , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Werner Burki-Wolf , leurs enfants et petits-enfants, à

Montreux ;
Madame et Monsieur Jacques Sehick-Wolf et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Wolf-Schreyer et leurs enfants, à Hauterive,
les familles Gindraux, Jeanmairet , Baume, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André WOLF
leur très cher fils , frère , beau-frère , compagnon , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 59mc année, après de très grandes souffrances supportées
avec courage.

2013 Colombier , le 13 décembre 1980.
(Verger 1.)

Dieu le prendra dans sa grande bonté.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mardi 16 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134511 M
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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 fi lle, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Guido Fuchs-Biedermann et leurs filles , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Robert Biedermann , à Corcelles leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Biedermann et leurs enfants , à Riehen ;
Monsieur le D r et Madame Pierre Spreng-Biedermann et leurs enfants , à Berne;
Monsieur et Madame Frédéric 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

s

Mademoiselle

Mariette BIEDERMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui.
dans sa 80me 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

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) ;
Monsieur et Madame Auguste Pâquier , 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"1C année.

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

Il est bon d'attendre en silence le secours
de 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
11B769 M

Une collection incomplète
de tapis persans et d'orient
dont des pièces anciennes

originellement prévue pour une irnportante exposition;
ne peut être complétée vu les difficultés imprévues

dans les rapports commerciaux avec l'Iran.

Pour couverture financière sera

VENDUE DE GRÉ À GRÉ
ET À LA PIÈCE

aux conditions suivantes:
— Marchandises à enlever immédiatement ou dans les

24 heures suivant .l'achat
— Paiement au comptant ou par chèque à couverture

d'importation
— Certificat d'origine garantie relâché pour chaque

pièce.

TRANSFÉRÉ POUR DÉBALLAGE ET VENTE
au

Café-Restaurant du Faubourg
Neuchâtel

65, Faubourg de l'Hôpital

ce mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18
décembre, seulement.

DIRART S.A.
Dépôts-Transit au Port Franc, Chiasso

. 118711-R

; Pour notre plus grande
joie le soleil de l'Inca nous envoie le
ravissant minois de

Stéphanie-Lorella
née le 15 novembre 1980 à Lima

Michel et Sylvie GUTKNECHT
Colombier, Saules 15

133055-N

Monsieur et Madame
¦ Domenico et Lina COLAIZZI ont la*
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Cindy
14 décembre 1980

Maternité Charmettes 63
Pourtalès Neuchâtel

134517-N

Le Père Noël à Colombier

Le Père Noël est arrivé samedi à 16 h à
Colombier. Il avait emprunté un ancêtre de
1912, accompagné de ses quatre pères
fouettards. Après la descente de l'avenue
de la Gare, ils ont fait le tour de la localité.
Comme d'habitude, la Musique militaire au
grand complet et en tenue d'apparat
emmenait le cortège. Cette sympathique
arrivée, attendue par des centaines
d'enfants, est organisée par l'Association
pour le développement de Colombier et
une foule très nombreuse était présente
devant le bâtiment communal.
Comme de coutume, le Père Noël -s'est
adressé aux enfants sages en leur faisant
les recommandations d'usage. Il a remercié
tous ceux qui ont contribué à la réussite de

(Avipress-P. Treuthardt)

cette manifestation : commerçants, police,
pompiers, etc. Puis ce fut la distribution des
cornets copieusement garnis. Une belle
tradition, qu'il vaut la peine de maintenir,
avec tout ce qu'elle apporte de merveilleux.

Noël
(c) C'est de Colombier que sera radiodiffusé
cette année le culte de longue veille, le
24 décembre, à 23 heures. Il sera animé par
les jeunes et une agape suivra. Par ailleurs,
le jou r de Noël, le culte des familles aura
lieu avec la participation des enfants et du
chœur mixte.

Au législatif
COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier siégera
le 18 décembre et après l'examen du
budget 1981, il sera appelé à donner une
suite favorable à trois rapport s du Conseil
communal.
- Modification du règlement des Servi-

ces industriels : L'actuel règlement ne
renferme aucune disposition relative à
l'adoption du règlement sur la taxation des
unités tarifaires. La nouvelle rédaction
proposée est la suivante : «Le Conseil
communal fixe les modalités des relevés
des compteurs et d'encaissement. Il arrête
le règlement sur la taxation des unités tari-
faires».
- Vente d'une parcelle de forêt : A la

suite d'une donation, la commune est co-
propriétaire d'une surface de 225 m2 de
forêt. L'indivision de cette parcelle étant
désagréable à tous points de vue, M. Frédé-
ric Berthoud serait disposé à racheter les
parts des autres partenaires, cela au prix de
3 fr. le mètre carré. Après examen de cette
offre, le Conseil communal estime pouvoir
lui donner une suite favorable. Il recevra
sans aucun doute tous les pouvoirs néces-
saires pour procéder à la signature des
actes résultant de cette transaction.
- Remboursement des contributions

communales en matière d'enseignement:
Pour des raisons familiales, un enfant dont
le représentant légal est domicilié sur le ter-
ritoire communal peut être appelé à
fréquenter l'école d'une commune voisine.
Selon l'arrêté du Conseil d'Etat du
19 décembre 1975, qui autorise les com-
munes de domicile à exiger le rembourse-
ment partiel de leur contribution auprès des
parents d'élèves lorsque ces derniers
envoient leurs enfants dans une autre école
que celle du ressort communal, le Conseil
communal adresse à ceux-ci une facture de
1200 fr., représentant le montant maximum
admis dans de tels cas.

Par arrêté du 27 août 1980, le Conseil
d'Etat a conclu à la nécessité d'une base
réglementaire en matière de rembourse-
ment des contributions communales
d'enseignement. L'arrêté soumis au
Conseil généra l a donc la teneur suivante :
«Le montant maximum de la part due par
les pa rents à la commune, par élève et par
année, est fixée à 1200 fr., conformément à
l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du
19 décembre 1975».

A la Société pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois

La Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois a tenu
récemment deux assemblées générales.
Elle a admis en son sein un nouveau mem-
bre : la Société des sentiers pédestres.

Après un large échange de vues,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité
l'envoi au Conseil d'Etat d'une lettre au
sujet de la faune et des forêts, sujet autour
duquel une large polémique s'est dévelop-
pée dans la presse. Cette lettre insiste sur le
respect des essences naturelles dans la

gestion de nos forets, ce qui diminuerait
fortement les dégâts dus aux chevreuils. Le
Conseil d'Etat a accepté un examen du pro-
blème. Le dialogue se poursuit. De plus,
soutenant les démarches d'ores et déjà
faites par certaines sociétés membres,
notamment le Club jurassien et les sociétés
groupant tous les chasseurs du canton,
l'assemblée générale s'est vivement élevée
contre la «traque» aux chevreuils qui était
prévue dans la région d'Enges.

Dans le cadre du débat relancé quant à la
traversée de la ville de Neuchâtel par la
Nationale 5, la faîtière demande aux autori-
tés concernées de s'en tenir aux travaux
indispensables au trafic actuel. Elle est
opposée à tout surdimentionnement et
notamment à la construction de deux tun-
nels à deux voies ainsi qu'aux aménage-

! ments y relatifs.
Consciente de l'importance qu'il y a de

résoudre les problèmes énergétiques en'"
"fonction dé l'environnement naturel/ la

société faîtière a donné son soutien sans
restriction aux deux initiatives fédérales
lancées à ce sujet, soit l'initiative « pour un
avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques » et l'initiative « pour un approvision-
nement en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environnement».

Enfin, prenant acte avec regret de la
démission de M. Cédric Troutot, l'assem-
blée appelle pour le remplacer M. Jaques
Meylan, avocat et notaire, domicilié à Bou-
dry, membre du comité de la LNPN.

Nouvelle apparition
de la rage

dans le canton
de Genève

GENÈVE (ATS).- Après sa dispari-
tion dans le canton de Genève depuis
13 mois, la rage a de nouveau fait son
apparition et s'est installée sur toute la
rive gauche du lac et dans le territoire
du canton compris entre Arve et lac.

__

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

Toujours l'échangeur
d'Areuse...

Samedi vers 14 h 30, une voiture
conduite par M"e A. B., de Peseux, circulait
sur la rampe nord-est de l'échangeur
d'Areuse en direction de ¦ Cortaillod,
lorsqu'elle entra en collision avec le véhi-
cule de Mme M. R., de Cortaillod, qui circu-
lait en direction de Colombier.

La Maroquinerie
F. BIEDERMANN

sera fermée
lundi matin Hm

pour cause de deuil -

-t» •*

* Bar du Garage Moderne *
* Boudevilliers *
i r ANNIVERSAIRE i+ *
* Mmo Hardegger remercie sa î
* fidèle clientèle et marquera *
* cet événement aujourd'hui *
Iplh offrant les croissants. *
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POUR NOËL
CHEZ

MARG. HUGUENIN
BRODERIES, Fbg Hôpital 5-8

boîtes de collection
émaux Bilston et Battersea - Limoges -
onyx de Florence - laque et nacre de Hanoi

133102T

Parfumerie-Boutique

vis-à-vis de la poste tél. 24 20 21

Grand choix de parfums de marque
et d'articles <(Boutique»

Aujourd'hui ouvert
toute la journée
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RECTIFICATIF
ENCHÈRES

JACQUES J0RN0D
Contrairement à l'annonce parue le
13 décembre 1980, seul le chédail sera
vendu le mercredi 17 décembre 1980 dès
13 h 30.

Le greffier du tribunal. 118768 r
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Le Soroptimist International de Neu-
châtel a le chagrind de faire part du décès
de

Mademoiselle

Mariette BIEDERMANN
membre fondateur du club.

Il gardera d'elle un vivant souvenir.
134512 M

Le F.C. Helvétia Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

André WOLF
beau-père de H. Pierre-Hans et Roland
Gindraux et de Monsieur et Madame
Henri Jeanmairet. 134514 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Marguerite FLEISCHMANN
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Peseux et Le Mont-sur-Lausanne, décem-
bre 1980. 118352-X

_4__. Arrigo

BOUDRY

(c) Le Conseil général de Boudry tiendra sa
dernière séance ordinaire de l'année ven-
dredi à la ferme Bellevue. A cette occasion,
il examinera le budget pour 1981 qui boucle
avec un déficit présumé de 203.465 fr. et
devra se prononcer sur une demande de
crédit extraordinaire de 210.000 fr. pour
divers travaux d'extension des réseaux
d'eau, d'électricité, d'égouts et de travaux
publics nécessités par le raccordement de
nouveaux quartiers ou immeubles, ainsi
que l'amélioration de certains secteurs en
corrélation avec d'autres travaux.

Selon les prévisions du Conseil commu-
nal, dix villas et deux immeubles locatifs, au
moins, seront construits dans le courant de
l'année prochaine et pour lesquels les
travaux de raccordement devront être
entrepris. Enfin, les conseillers généraux
devront encore, avant de faire honneur à la
traditionnelle collation de fin d'année, se
prononcer sur une autre demande de
crédit, de 18.000 fr. celle-là, pour le rempla-
cement d'un véhicule des services indus-
triels. Il s'agit d'une fourgonnette acquise
en mai 1973 qui arrive à bout de souffle:
110.000 km parcourus dans des conditions
difficiles. L'exécutif estime qu'il ne serait
pas rentable de réviser ce véhicule pour lui
permettre de passer avec succès la pro-
chaine expertise, et qu'il est plus judicieux
de le remplacer par un autre.

Crédit extraordinaire
pour l'extension

de la cité
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) L'année 1980 a vu aboutir la construc-
tion et les essais de mise en service de la
nouvelle installation de compostage des
boues. L'exercice 1981 constituera donc la
première année d'exploitation de la station
capable de traiter les eaux usées confor-
mément à la législation en vigueur. Les
lignes directrices du plan comptable
élaboré pour le budget 1980 ont été main-
tenues, mais simplifiées.

Le projet de budget indique que pour
l'épuration, la charge des communes-
membres s'élèvera à 376.704 fr., soit un
coût de 30 fr. 21 par habitant. On peut rap-
peler qu'il était de 35 fr. 70 en 1978, de
41 fr. 90 en 1979, et qu'il avait été estimé à
35 fr. 10 pour 1980.

La part prévue pour Colombier se monte
à 139.345 fr. pour l'épuration et à 80.701 fr.
pour le compostage. La somme totale des
dépenses des communes-membres , des
syndicats de Boudry - Cortaillod et de Gor-
gier - Saint-Aubin se monte à
921.565 francs. Le coût supputé pour le
compostage est de 17 fr. 50 par habitant.

Le budget de la STEP

(c) Le Centre de rencontres, 4, rue de
Chaillet, a été inauguré il y a quelques
mois. En cette fin d'année, il était intéres-
sant de faire le point de la situation avec
Mme T. de Chambrier , responsable de la
bonne marche de cette réalisation. Le
Centre est actuellement ouvert les mardi
et vendredi après-midi. Dès 1981, pour
des raisons pratiques, on passera du ven-
dredi au jeudi. Mme Perniceni, animatrice
pleine d'entrain, est toujours à disposition
afin de collaborer à certaines activités ou
pour participer à des jeux de toutes sor-
tes. Les amateurs de « jass » peuvent s'y
livrer à leur passe-temps favori. D'autre
part, on peut consulter des revues et em-
prunter des livres.

Les locaux sont ouverts à tous, sans li-
mite d'âge, et surtout aux personnes iso-
lées. On y peut se faire servir du thé ou du
café à un prix plus que modeste. En
outre, des cours de gymnastique sont
donnés pour les personnes du 3™ âge ou
du 2™ âge.

Les locaux pourraient être mis à dispo-
sition de comités ou de sociétés poursui-
vant un but philantrophique dans la mê-
me ligne que le Centre. Dès janvier, on or-
ganisera des repas, le dimanche à midi, à
l'intention des personnes à qui cela pour-
ra rendre service.

Comme il est possible de le constater,
tout a été mis en œuvre afin de répondre
aux désirs des aînés. Il n'y a donc aucune
raison de ne pas venir s'y retrouver une
ou deux fois par semaine. M™ de Cham-
brier se plaît à relever la fidélité d'un des
doyens de la localité, M. Eugène Hoch-
strasser. Bravo à cet alerte nonagénaire !

Une fête de Noël du Centre de rencon-
tres sera mise sur pied et aura lieu le mardi
après-midi 16 décembre.

Centre de rencontre :
premier bilan

Dans le cadre de la modernisation
complète de l'hôtel-restaurant City, à Neu-
châtel , le patron M. Thony Blâttler a pro-
fité de créer un salon de coiffure dont
l'inauguration aura lieu aujourd'hui , au
cours d'un apéritif.

Ouvert aussi bien aux clients ef clientes
de l'hôtel qui apprécieront cette nouvelle
commodité, qu à la clientèle venue de
l'extérieur, ce salon dames-messieurs,
tenu par une coiffeuse diplômée, M™ Lia
Ruegger, offrira en outre , prochainement,
dans son agréable décor , un joli choix
d'articles de boutique : foulards , bijoux
mode, cravates , et quelques très belles
montres-bijoux artisanales en exclusivité .

Un nouveau salon
de coiffure, au City

MAISON HESS
pour vos

COURONNES. BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-F.____________________________________
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PORTAI f I fin " * Le budget de 1981 approuvé
bUn IHILLUU ¦ » ies réservoirs : c'est fait !

Le législatif de Cortaillod a tenu vendredi
sa dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Jaunin et en présence de
36 membres. Le budget pour 1981 qui
présente un déficit de 127.530 fr. a été
approuvé après examen chapitre après
chapitre. Les recettes s'élèvent à
4.393.790 fr. avec comme postes princi-
paux les impôts (3.635.000 fr.), les taxes
(329.610 fr.) et les services industriels
(194.700 fr.). Les charges communales
représentent un montant de 4.521.320 fr.,
les plus lourdes étant l'instruction publique
avec 2.127.350 fr., les œuvres sociales
(582.805 fr.), l'hygiène publique
(396.100 fr.), l'administration (329.800 fr.),
les dépenses diverses, protection civile
incluse (325.375 fr.), les travaux publics
314.700 fr., etc. Les amortissements légaux
seront de l'ordre de 330.000 francs.

M. Félix (lib) demande quelques éclair-
cissements au sujet du coût de la protection
civile et de la façon peu claire dont le budget
en présente le détail. M. J.-L. Moulin, direc-
teur des SI, a annoncé à l'assemblée que les
fameux réservoirs à gaz (qui ont tant fait

couler d'encre depuis sept ans) sont enfin
implantés et vont pouvoir être raccordés
cet hiver encore.

À PROPOS DE LA VENTE
D'UNE PARCELLE...

De nombreux autres points figuraient
aussi à l'ordre du jour. M. Eric L'Epplate-
nier, nouvel élu socialiste, succédant à M.
P.-A. Comtesse démissionnaire, fera partie
des commissions du feu et des services
industriels. Un crédit de 35.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule forestier et du garage
qui l'abritera est accepté par 32 voix. Un
arrêté muni d'un amendement de la com-
mission financière, relatif au rembourse-
ment des contributions en matière d'ensei-
gnement, est accepté par 26 voix.

Un long débat éclata ensuite à propos de
la vente d'une parcelle de terrain par la
commune à la maison F. Petitpierre SA, de
Colombier. Le propriétaire, habitant déjà
Cortaillod, développerait une industrie ni
bruyante, ni polluante au lieu dit « Les
Echelles» en bordure du chemin des Mur-

giers. Au nom du groupe socialiste,
M. Schor dépose un amendement faisant
état d'un droit de superficie. Par vote nomi-
nal, cet amendement est repoussé par 20
non contre 15 oui. Ensuite, l'arrêté est fina-
lement approuvé par 27 voix.

Après une discussion assez nourrie,
l'assemblée a autorisé, par 28 voix contre
trois, l'implantation d'un abri pour le
service des troupes de protection aérienne,
sur l'article 4059 du cadastre, au lieu dit
«Les Os ». C'est une occasion inespérée à
saisir car c'est sur la dalle de cet ouvrage
militaire que la commune pourra construire
sa fameuse grande salle, attendue et
désirée par tout le monde. Les pourparlers
avec la Confédération vont dès lors se
poursuivre.

CETTE FOIS, ÇA Y EST I
Une demande de modification du plan

d'alignement liée à l'agrandissement de
l'hôtel du Vaisseau, au Petit-Cortaillod, qui
figurait déjà à l'ordre du jour de la séance
d'octobre, avait été renvoyée sur la propo-
sition de la commission d'urbanisme, très
partagée. L'affaire revenant sur le tapis est,
cette fois, positivement réglée, l'arrêté
étant accepté par 20 voix contre 9.

Une étude, dont sera chargée la commis-
sion d'urbanisme, est demandée en ce qui
concerne les zones d'utilisation différée
(ZUD) figurant sur le plan d'aménagement.
L'arrêté, muni de deux amendements libé-
raux, est voté l'unanimité.

Une motion radicale demandant que soit
dressé un plan financier pour la présente
législature, sur le modèle de l'ancien « plan
Jaccard», est acceptée par 80% des mem-

bres. Parmi les très nombreux points
soulevés dans les « divers », il fut question
entre autres : - du danger et des ennuis
créés par le cyclotourisme à l'égard des
promeneurs utilisant le joli chemin du bord
du lac, chemin aussi interdit aux motorisés
et insuffisamment surveillé par la police!;
— des fouilles lacustres et des rives; - de
l'enquête cantonale ajoutée au recense-
ment, relative aux transports publics;
- des abris de la protection civile ; - des
ordres du jour des séances beaucoup trop
chargés !, etc.

ET LE TÉLÉRÉSEAU 7

Ml. Moulin, directeur des services indus-
triels, a donné un aperçu sur l'avancement
des travaux du téléréseau. Tiré depuis
Areutee, Je câble atteint maintenant lecentre
de la localité ! Le nombre d'abonnés poten-
tiels e_t déjà réjouissant et les premiers rac-
cordements seront bientôt chose faite.

M. Ch. Turuvani, président de commune,
adresse enfin ses meilleurs vœux de fin
d'année à l'assemblée et fit remettre à
chacun, par l'administrateur , une plaquette
et uneàarte « Cortaillod » munies du timbre
Pro Juventute oblitéré du jour de l'émis-
sion. La soirée se termina par la tradition-
nelle «verrée-ramequins». F. P.

Les agents de police du Vignoble
préparent déjà un fameux cinquantenaire

La société des agents de police du Vigno-
ble neuchâtelois a tenu son assemblée
générale d'automne au buffet de la gare
d'Auvernièr sous la présidence de M.
Gilbert Uldry et en présence d'une quin-
zaine de membres.

Après avoir salué la mémoire de M. Pierre
Thiébaud, de Corcelles, décédé le 6 mars,
l'assemblée a épuisé l'ordre du jour qui
comprenait notamment un débat concer-
nant une assurance-décès collective, la
nouvelle carte de police, la participation au
congrès de 1981 et les « divers ». Un cadeau
fut ensuite remis à M. Claude Hausmann

(Corcelles-Cormondrèche) qui a siégé au
comité vingt ans durant et il a été discuté du
loto que les agents de police comptent
organiser au début de l'année prochaine à
Bevaix, soirée dont le bénéfice permettra
de mettre sur ses rails le cinquantenaire de
la société qui sera fêté en 1986. On attend
beaucoup de monde pour cette soirée...

Un nouvel étui de pistolet a été présenté
aux membres présents mais sans grand
enthousiasme de leur part. M. Uldry a cédé
ensuite la parole au chef de la police de
sûreté, M. H.-L. Perrin, orateur de la soirée,
qui a présenté un remarquable exposé sur
la drogue.

Les friandises de Noël
« La joie du lundi » au Théâtre

Ils avaient I œil clair et la bouche toute ronde, les
enfants. Ils chantaient à pleins poumons et les adultes
dans la salle se sentaient redevenir des petits enfants,
avec la même lumière dans l'œil. C'est peut-être cela
Noèl. Un peu d'innocence retrouvée, l'oubli de ses
malheurs l'espace d'un après-midi.

Et samedi, au Théâtre, les personnes âgées de « La
joie du lundi» oubliaient, contemplaient avec émer-
veillement les petits bouts de choux qui irisaient la
scène. Friandises de l' esprit.

La salle était comble. Et au gré des chants du « Coup
de Joran», dans le gazouillis de pingouins hauts
comme trois pommes ou dans la ronde de la nativité,
on sentait revivre le public, on le sentait goûter le
temps d'un conte à l'inestimable cadeau de la
jeunesse retrouvée.
- Notre but, espliqua M. Béguin, président du club,

est de procurer des loisirs aux gens du 3™ âge, les
sortir de la solitude.

Et pour ce faire, cet après-midi, tout avait été mis en
œuvre. L'Eglise et le Père Noèl étaient présents, don-
nant à la fête sa véritable dimension. Alex Billeter vint
également, narrer à sa façon et du crayon l'histoire
des Neuchâtelois I Un clown cracheur de feu donna
ensuite quelques frissons au public.

Quand on sait que le club reçoit une subvention de
la ville de 3000 fr. (pour payer le théâtre entre autres),
une aide de Pro Senectute et des dons de quelques
maisons du Bas, on ne peut que féliciter le comité et
tous les bénévoles qui œuvrent pour offrir au long de
l'année des activités variées aux personnes du 3m°
âge.

Samedi, pour couronner le programme, le Bébé-
orchestre présentait un conte lyrique: «Les vieux
musiciens au pays du bonheur». En quelque sorte le
dessert des yeux avant de recevoir, comme l'avait
annoncé le présentateur Fernand Martin, un « cornet»
de douceurs ; histoire de rentrer à ia maison les mains
et le cœur pleins. - J. Bd

Une institution renaît à J'espérance...
REOUVERTURE DU MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DE NEUCHATEL

Qu'aura retenu le public qui jouait des coudes samedi
au Musée d'art et d'histoire pour assister à la cérémonie
officielle marquant sa réouverture à laquelle l'avait
convié le Conseil communal de la Ville et ouverte par le
chancelier Borghini? L'étonnement, la curiosité, la joie?
L'envie d'y revenir, le besoin de revoir autrement, diffé-
remment; celui de poser des questions?

On veut y croire.
On veut y croire parce que tout Neuchâtel était là,

vibrant à l'achèvement de travaux entrepris dès 1973
pour la sauvegarde de « son » musée. Le directeur de
l'urbanisme, M. Claude Frey, en a d'ailleurs rappelé les
étapes et les péripéties, saluant l'homme des débuts,
M. PierrevonAllmen. il a remercié aussi tous ceux qui ont
œuvré pour l'aboutissement de ces transformations qui
sont bien, a-t-il redit, l'expression d'une volonté de
renouveau selon cet esprit d'ouverture qu'on lui connaît.

• VOCATION CULTURELLE PRIVILÉGIÉE
- Une institution culturelle vénérable renaît à l'espé-

rance. Donc à l'action, a ajouté pour sa part M. Jean
Cavadini, président de la Ville et directeur des affaires
culturelles.

En soulignant que Neuchâtel affirme ainsi sa vocation
culturelle privilégiée, disant e sontoursa reconnaissance
à ceux qui ont permis cette rénovation fondamentale, il
n'a pas craint cette question : « Notre ville peut-elle
assumer une politique culturelle ambitieuse»?
- Nous le croyons si elle accepte que des choix soient

opérés. Nous ne saurions tout conduire, tout entrepren-
dre, tout mener à chef dans une seule décennie, et notre
tâche sera d'autant plus légère que la collaboration sera
plus immédiate et plus constructive-avec les collectivi-
tés publiques que sont l'Etat et les communes nos voisi-
nes - avec tous ceux qui partagent notre idéal, la même
volonté de mieux vivre parce qu'on a admis que la culture
est partie intégrante de la qualité de la vie.

Quant au patrimoine dont le musée est dépositaire,
M. Cavadini a insisté sur son rôle important pour nous
identifier, nous situer dans l'espace et dans le temps.
- Le patrinoine nous montre comment nous pourrions

vivre mieux et, jamais plus qu'aujourd'hui cette mémoire
éparse de l'homme n'a été plus précieuse, jamais le
miroir profond de notre recherche du vrai et du beau n'a
été plus essentiel.

C'est aussi cette complémentarité de l'art et de
l'histoire sur laquelle s'est remarquablement attardé
M. Cavadini. L'histoire qui se veut ici objet mais aussi
évocation et la peinture, « miroir fidèle des souvenirs
impossibles, des volontés inachevées, des rêves éveil-
lés».
- L'art et l'histoire pourtant se retrouveront dans la

recherche permanente pour vaindre le temps dans la
quête du beau, a-t-il ajouté. Nous voulons que cette
maison devienne un des hauts lieux de l'identité de notre
pays, vous pourrez nous y aider.

• À L'EXTÉRIEUR...
Quant aux conservateurs, ils furent... disciplinés : ni

M. Pierre von Allmen, ni M. Jean-Pierre Jelmini n'ont
abusé «du temps qui leur était imparti » pour redire aussi
leur reconnaissance, leurs objectifs. Nos colonnes s'en
étant récemment fait l'écho, nous n'y reviendrons pas
mais on fut courtois, spirituel et très en verve comme
M. Jelmini sait l'être. Sans doute aussi était-on soulagé
au terme d'un immense travail réalisé dans les temps,
prouesse à laquelle n'est pas étrangère la ténacité d'un
homme, M. Jean-Pierre Zaugg à qui d'ailleurs le conser-
vateur du Musée d'histoire a rendu hommage.

Ainsi, on veut croire le public prêt à cette rencontre avec
ceux qui n'ont pas voulu que soit laissés à l'abandon ou à
l'isolement, les témoignages. Les conservateurs du
Musée d'art, du Musée d'histoire, du cabinet de numis-
matique, respectivement MM. Pierre von Allmen et
Jean-Pierre Jelmini et Mme Denise de Rougemont, ontfait
part de leur disponibilité. A chacun désormais de faire
que cette force-là pousse et grandisse à l'extérieur aussi
solidement que se referme sur sa richesse la porte mas-
sive du Musée d'art et d'histoire.

• LES FRÈRES JACQUES...
Faut-il voir un présage dans ce télégramme parvenu à

M. Jelmini ce samedi 13 de l'inauguration? Des vœux
pour que rayonne le beau «Musée de Neufchâtel » arri-
vaient en droite ligne du nord-est de la France. Ils étaient
signés « Les Frères Jacques ». Ils sont actuellement en
tournée dans cette partie de l'hexagone. Mo. J.

• CE que les Frères Jacques auraient vu s'ils avaient été là ... Beaucoup de
monde pour cette manifestation importante où Ton a vu notamment le conseil-
ler D'Etat P. Dubois, le conseiller aux Etats C. Grosjean, le président du Grand
conseil, M. P. Brossin, le président du Conseil général, M. R. Prébandier et le
COnseil communal in corpore.

On a regretté cette sorte d'indifférence qui s'est manifestée à l'égard des
Gais-Lutrins, de La Chaux-de-Fonds qui ont assuré une animation musicale de
qualité...

(Avipress-P. Treuthardt)

Un très beau concert
de l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel
• COMME à son habitude, ,I Orchestre

de chambre de Neuchâtel, placé sous la
houlette de son chef titulaire Ettore
Brero, a donné un concert qui a attiré un
public enthousiaste à la Collégiale. Il
faut admettre que le choix du lieu se
révèle pleinement justifié, car si la
réverbération y est un peu accusée, en
revanche les cordes sonnent admira-
blement chaudes et riches.

Ettore Brero, que nous retrouvions
toujours aussi plein d'allant et de
fougue, nous a encore démontré ses
talents multiples de chef, de musicien et
d'architecte sonore. Sa direction se
distingue par son élégance et sa race qui
donnent à ses interprétations une
valeur toute spéciale de raffinement,
parfois même un peu détaché. Ainsi ce
« Concerto in forma di Pastorale per il
Santissimo Natale» de Giuseppe T orelli
auquel il donna une allure dégagée et
une plénitude sonore remarquable,
mais à qui manquait peut-être p lus de
relief.

UNE FOR TE IMPRESSION

Saluons l'excellente prestation du
soliste Jean-Claude Blanc, tro mpettiste,
qui nous a laissé une forte impression à
l'audition des deux concert! qu 'il donna
(Haydn et Telemann). Sa trompette
sonne ronde et rich e, sans atteindre ces
sons acides qui sont souvent l'apanage
de cet instrument. Tout au contraire,
c 'est un artiste sensible et délicat, atten-
tif à la musicalité de son jeu et aux tim-
bres, que l'on a entendu. Seule sa
jeunesse lui interdit encore la grande
précision qu'exigent les cuivres en solo,
tant ils sont «en dehors». Nous retien-

drons surtout son tempérament particu-
lièrement musicien, son discours
toujours bien articulé et la beauté singu-
lière de sa sonorité.

DES REUSSITES A TITRES DIVERS
A côté des œuvres classiques que

l'OCN avait inscrit à son programme, il
faut relever deux partitions contempo-
raines qui furent deux réussites à des
titres divers. La très belle «Romance en
do» de Jean Sibelius dont le langage
date certainement, affirm e pourtant une
superbe page dans l'œuvre du composi-
teur finlandais. Le sentiment quelque
peu accablé se fait jour à travers un
contrepoint riche et solidement char-
penté dont les reflets chatoyants font
songer à Richard Strauss.

Tout à l'opposé fut la partition
d'Armin Schibler, «La petite suite
concertante». Basée sur un langage
essentiellement rythmique où l'alter-
nance des pulsations binoires et ternai-
res semble jouer un grand rôle, cette
composition séduit l'auditoire par son
dynamisme efficace, sa couleur saisis-
sante et parfois mordante, plus que par
le lyrisme et la poésie. Autant des pièces
comme le «Kaleidoscop » ou la
« Gigue» font preuve d'une dextérité
d'écriture très fine autant les deux
«Airs » sombrent-ils souvent dans
l'ennui en raison d'une forme plus lâche
et surtout des longues phrases dont on
a quelque peine à deviner l'intention.

Il faut ici féliciter une nouvelle fois les
musiciens et leur chef pour l'exemplaire
traduction qu'ils donnèrent de ces deux
pages qui furent longuement applau-
dies. J.-Ph. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

bijouterie
g création

Mario Meier • Rue des Moulins 33 • CH-2000 Neuchâtel
Spécialiste en pierres précieuses

RUBIS - SAPHIRS - BRILLANTS - ETC.
Créations sur demande. Achat de weil or

114181 FL

Nouveau triomphe des Wild Cats
au cabaret du Pommier

• LES New Orléans Wild Cats ! On les
croyait déjà entrés dans la légende et
empaillés. Erreur! Ils sont toujours en
vie. Mieux, ils jouent encore (et com-
ment) et là où ils passent, on a de la
peine à trouver un siège libre.

Vendredi soir, le cabaret du Pommier
était plein. La venue des Wild Cats avait
attiré la foule des grands soirs. Jeunes
et moins jeunes se pressaient dans la
sympathique salle du «Poche» pour y
écouter une des meilleures formations
de jazz traditionnel que la Suisse ait
jamais eue.

Quelques thèmes suffisent à donner
le ton. Les Wild Cats se portent bien et
l'atmosphère est à la fête. On ne sait
comment ces diables de musiciens s'y
prennent, mais à chaque fois c'est la
même chose : une soirée avec les Wild
Cats, c'est toujours un moment à part.

UN PLAISIR : PAS DE SONO !
Et qu'on n'y voie pas de la nostalgie !

Non, les Wild Cats possèdent une telle
aisance, une tel le personnalité qu'on les
écoute toujours avec le même plaisir.
Préférer ensuite tel ou tel musicien n'est
plus qu'affaire de goût. Personnelle-
ment, nous avouerons avoir tout parti-
culièrement apprécié le travail de Fran-
cis Bonjour à la trompette, toujours
aussi efficace dans ses interventions à la
sourdine.

Autre côté agréable de cette soirée :
l'absence de sono. Comme il est repo-
sant et agréable d'entendre une fois des
musiciens en direct, sans micros inter-
posés. La musique n'y perd rien et
l'atmosphère y gagne beaucoup.

J.-B. W.

Collision
• SAMEDI, vers 11 h 30, une voiture
conduite par M. A.B., de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Cassarde en direction
est, le conducteur ayant l'intention de se
rendre à la poste de cette rue. Alors qu'il
se déplaçait à gauche, son véhicule est
entré en collision avec la voiture de
M. G.B., de Fontainemelon, qui arrivait
en sens inverse.

En avant-dernière page:

COLOMBIER A FÊTÉ
SES CHAMPIONS

besançon 
ville jumelle

• C'EST un mathématicien
M. Jacques Robert, qui vient d'être élu
président de l'Université de Franche-
Comté à Besançon, en remplacement
de M. Pierre Lévèque, un littéraire.
M. Robert était déjà vice-président
depuis quatre ans et bras droit de
M. Lévêque.

Rappelons qu'en France, les conseils
d'universités ont été créés en 1968,
après la grande crise étudiante. Ils for-
ment une sorte de contre-pouvoir, avec
des représentants des professeurs , des
maîtres assistants, des étudiants et du
personnel d'administration. Mais c'est
le recteur de l'université qui conserve le
pouvoir administratif par délégation
ministérielle.

Festival
du film musical

• LA Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique (SACEM)
inaugurait dernièrement à Paris une
série de manifestations dites « l'écran
des compositeurs ». Après un hom-
mage rendu au compositeur Maurice
Jaubert, M. Breton, adjoint au maire de
Besançon, a proclamé les résultats et
remis le prix de la Ville de Besançon

M. Jacques Robert,
président de
l'Université



PHI Commune
jgïS de Marin-Epagnier
Par suite d'une réorganisation de ses ser-
vices, la Commune de MARIN-EPAGNIER
met au concours un poste

d'aide-concierge
pour l'entretien des collèges.

Le titulaire devra être en mesure de travailler
d'une manière indépendante, et faire preuve
d'esprit d'initiative.

Exigences: bonne formation scolaire.

Traitements et obligations: selon règle-
ment communal.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Tout renseignement complémentaire peut
être demandé à l'administration commu-
nale (tél. 33 17 87).

Les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent être
adressées au Conseil communal,
2074 Marin, jusqu'au 31 décembre 1980.

118544-Z

A vendre à un endroit idyllique près de Delémont

APPARTEMENTS
DE iy2 À5P9ÈCES

neufs, confortables, grande salle de séjour.
Prix dès Fr. 69.000.—

Financement réglé, 10% fonds propres (placement de
capital intéressant).

Renseignements : JMMO SERVICE BEYELER
Tél. (032) 80 13 41. 118S4W

¦̂ ^n______________________________________________________________

NOUVEAU A LA NEUVEVILLE

16 décembre 1980

OUVERTURE
DE LA BOUCHERIE-
CHARCUTERIE CHEVALINE

H SCHNEIDER
(anciennement boucherie Nouvelle) Grand-Rue 21, tél. (038) 51 21 30

«De la qualité à l'année, nous vient notre renommée»...
... Telle est notre devise.

Viande de Ve qualité, fraîche du pays.
Pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons

Fondue bourguignonne et chinoise,
viande séchée, charcuterie, salami.

Mardi 16 décembre : 10% de rabais sur tous nos articles
+ un cadeau offert à chaque visiteur.

Se recommande: Michel Binz, gérant

118640-A

f PROFITEZ DE NOS PRIX CHOC \ 'DEMANDEZ NOTRE 1
! Par exemple: 
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DOCUMENTATION 
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H avion terminé mini-star + moteur _rftS_L ^̂ 3r
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B D Prospectus contre FM.- ¦
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UADDV / .D1JTnc I
|ï Un choix incomparable en articles *- ¦ nyî)|>]f-|jCn I KL §
|| de qualité à des prix étudiés CIAW AV. GARE 38 H
**• Expédition rapide partout - Service après-vente 011/1 1 027/22 48 63 W

y Par exemple: 1
Un appareil reflex 24 x 36 automatique 1

BBBBBBB personnaiisatio4
IpIlBiHHHH du service 1

, NEUCHÂTEL : Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné H

j Lanzoni - CERNIER : Photo-Ciné Schneider - FLEURIER: Photo-Ciné Schelling. H78S0-A M

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

WÊÊ Aux sources
de rame neuchâteloise...

H L'ARMURIER¦ DE BOUDRY
BB d'Osca r Huguenin

| Par l'auteur des «Récits du Cosandier», de « Madame l'Ancienne » et «Le
solitaire des Sagnes».

Une «histoire du vieux temps» narrée en un langage d'autrefois.
; Un très beau livre où les connaissances historiques du conteur rejoignent

la connaissance du cœur humain.

! Un volume broché, 224 pages illustrées de 12 dessins de l'auteur.

Fr. 22.—

H Un cadeau original.

|| l >€
! ^B Veuillez me faire parvenir, franco de port:

I exemplaire (s) de O. Huguenin : L'armurier de Boudry à Fr. 22.—

j Nom : Prénom: 

E l  Rue: NP/Localité: 

¦ :::;: ^m^
^» I 5, rue Saint-Honoré 2001 Neuchâtel

¦̂B 118582-A

r-""--------*
' Beau choix de cartes de visite*
' à l'imprimerie de ce journal ï

rFÂN-L'EXPRESS-|
Direction: F.Wolfra th .

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

NEUCHÂTEL, 
^^^O/̂ sV H

Rosière 9. ^^
^^̂ {_tWJ_T

CHAMBRE *̂/
INDÉPENDANTE

A L'USAGE DE BUREAU I
Loyer mensuel Fr. 75.—. nsess-c I |

WÊÈ Commune
|l||p de Marin-Epagnier
Afin de compléter le personnel de son
administration, la' Commune de MARIN-
EPAGNIER met au concours un poste

d'employé
d'administration

à responsabilité.

Le titulaire sera principalement chargé de
tous les problèmes d'urbanisme et de
protection civile. Il devra être en mesure de
.travailler de manière indépendante et faire
preuve d'esprit d'initiative. Il devra enfin
porter un certain intérêt à l'informatique.

Exigences: formation commerciale (éven-
tuellement technique) connaissances comp-
tables, plusieurs années de pratique.

Traitements et obligations: selon règle-
ment communal.

Entrée en fonction: dès que possible.

Tout renseignement complémentaire peut
être demandé à l'administration commu-
nale (tél. 33 17 87).

Les offres de service manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 31 décembre 1980. 118543-Z

Etudiante
Suissesse allemande cherche famille
pouvant la loger et la nourrir du 8.1.
au 31.3.81.

Faire offres à Annelise Bùchi
Eichhof, 8474 Dinhard. H8635-P

A vendre, à PESEUX. très belle
situation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

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

Adresser offres sous chiffres
AM 2812 au bureau du journal.

134107-1

On cherche à acheter

appartement
ou

maison familiale
Littoral.

Adresser offres
écrites à KW2305
au bureau du
journal. 133034- 1

Personne solvable
professeur, qui possède des
capitaux, cherche à

ACHETER

école privée
institut ou école professionnelle.

Réponses discrètes et personnelles
assurées.

Chiffres K 27047, Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. nse?.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce iournal

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

Précise.
RADO

>,....,. ...,.,, 47^~_ /rf - 
" ~̂

^^ îV _ Tvîod. dép,, .

117973-A

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] j
' i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ' \

\ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- , | jj
] i les vous formerez le nom d'une ville du Maroc. Dans ' !:
j | 

la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ! j
! j verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j i

| i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i j
| haut. | '

. | Bourdaine - Corée - Bouge - Boule - Béer - Cave - \ I
i Casse - Celle - Coup - Ecran - Ecluse - Evangile - i |

i j  Eustache - Indienne - Ire - Iran- Inde - Loi - Moisson - j i
j i Mas - Moinillon - Monocle - Mongol - Nuit - Onze - * !

| Ovaire - Peignage - Provenance - Produit - Produc- j
, j i  tion - Suède - Tante - Vache-  Visa - Venise - Vent -, j' 

; j Vis - Watt - Watteau - Xénon - Zénith - Zenon.

! j (Solution en page radio) j

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ t

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, Neuchâtel.
Tél. 25 46 38.
offre à louer à CORNAUX

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

tout confort, grande salle de séjour avec
balcon, grande cuisine, situation calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 315.— + charges.

118536- G

Pour répondre aux nombreuses demandes

d'APPARTEMENTS
DE VACANCES

qui nous parviennent, nous éditons une liste d'adresses
que reçoivent nos correspondants.
Toute personne disposée à mettre un chalet, un apparte-
ment ou une villa à disposit ion des vacanciers peut
demander une formule d'inscription à :
OFFICE DU TOURISME (ADEN), place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel • Tél. (038) 25 42 42.
Délai d'inscription: 31 décembre 1980. 118684-w

A louer â Neuchâtel, centre de la ville,

locaux commerciaux
135 m 2 à disposer selon convenance,
conviendrait part iculièrement à
cabinet médical, dentaire ou autre
profession libérale.

Prendre contact avec M. F. Tripet,
rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 66 33. 133510-G

NEUCHÂTEL Ŝ _̂/
ruelle Vaucher 20-22, ^^T

places de parc
Fr. 30.— par mois.

118675-G

A louer à Cernier,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 385.—

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

118674-G

BOUDRY
A louer
pour fin mars à la
rte de Grandson

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

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

134057-G

A louer pour le
28 février 1981

A PESEUX
studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27 - 28. ?J845<J-G

La Chaux-de-Fonds
Plein centre

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir :

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m 2 environ

Conviendraient comme bureaux ou indus-
trie non bruyante

deux appartements
de 4 et 5 pièces

Pour tout renseignement s'adresser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen
Tél. (039) 23 23 45. 117844-G

A louer
pour fin mars au
centre de la ville

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

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

121023-G

A louer pour le 1er avril 1981

au Landeron

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

' place de parc extérieure.

Fr. 900.— + charges.

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

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, Neuchâtel.
Tél. 25 46 38.
offre à louer à CORNAUX

APPARTEMENT
DE kVz PIÈCES

tout confort, grande- salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 470.— + charges.

118535-G
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Une bonne nouvelle: de nouveaux taux d'intérêts
entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1981:

Livret d'épargne 3%
Livret d'épargne
"jeunesse" 3K%
Livret d'épargne
"dès60ans" 3K96
Livret d'épargne
à intérêts progressifs 3-5%

BANQUE POPULAIRE SUISSE

1% Jr| 117530-A

*BBMM'ffllg'^HE''M?'ffl'W'M

skRéémaillageet rép arationm
DÉMÉNAGEMENTS

Transports Suisse et étranger
Transports de pianos

Devis gratuit sans engagement
Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <Tél. (038) 24 23 75 °
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GOBET fabrique de
meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle, vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons :
cuir , rustique, anglais,
Louis XV , Louis XVI.
Salles a manger:
Louis XIII, Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.
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x La promotion des arts de la
x table, le mariage harmo-
j| nieux des mets et des vins, à
X la veille des fêtes de fin
x d'année, pour mieux orienter
j| le consommateur sur la base
X d'une expérience vécue sous
JJ la forme d'un repas-dégusta-
* tion, une « première» a eu
x lieu au restaurant du palais
* Du Peyrou. On le doit à un
x trio qui se complète : la cave
x des Chasse-Peines (Hauteri-
jj ve), la poissonnerie Lehnherr
x et un restaurant au passé
* historique ouvert aux
* banquets, aux fêtes familia-
x les et aux sociétés (Neuchâ-

î tel > "
x
X 
x 
* I 1
î! (KF CAVES DES
5 122J CHASSE-PEINES^
X
xv Ch. des Chasse-Peines 11
£ HAUTERIVE
X 
v 120788- 9

X
X

i LA DÉGUSTATION :
î UNE CÉRÉMONIE
x
x Brillât-Savarin, auteur de
J* la «Physiologie du goût »,
x aurait apprécié cette soirée.
X Le menu parlait. Huîtres
j| « Belon», «portugaises »,
x avec un Meursault AC 1978,
x tortue en tasse, queues de
£ langoustine à la crème, riz
x créole avec un Pinot gris
jj 1979 de Neuchâtel, côtelette
x de chevreuil, sauce poivrade,
x avec un Côtes-Rôties
jj AC 1978, sorbet, pintade en
x cocotte, choux de Bruxelles
jj avec un Grand-Echezeaux

jk. <¦?. „*
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

AC 1978, vacherin Mont-d'Or
avec un Pouillac 1976,
ananas frais. Gastronomie,
cuisine bourgeoise, sym-
phonie, comment peut-on
qualifier un tel repas?

Une rencontre amicale
réunissant un «pape », !e
chef, deux grands prêtres et
dix officiants, provenant de
tous les milieux sociaux et
âges, mais ayant un déno-
minateur commun: le bon
goût. Un repas confirmant
que Molière a conquis les
gourmets avec sa devise
«vivre pour manger».

Le menu? Il s'agissait de
marier les mets et les vins
proposés à des connaisseurs
dans le contexte d'une
dégustation empreinte
d'humilité. Pour «critiquer»
des produits du terroir et
étrangers confirmant que les
arts de la table ignorent les
préjugés.

DES OFFICIANTS
EMBARRASSÉS

Les huîtres ont dressé des
obstacles pour le choix entre
quinze vins de qualité. Le
chevreuil et la pintade ont
séduit. Le fromage a été une
fête. Un repas parfaitement
dosé, bien arrosé, joyeux.

HOTEL DU PEYROU

NEUCHÂTEL

120789-9

K X X X X X X X X X X X X X X X X X S

X
XLe chef a prouvé que Neu- x

châtel est en mesure de x
défier les grandes tables
avec des produits frais et des x
vins vénérables dans le jj
contexte d'une dégustation x
de vins empreinte d'humili- x
té *ie. x

xLa cave des Chasse-Peines x
souhaite orienter et accueil- x
lir. Lehnherr-détail et gros- jj
aspire à la découverte et au x
dialogue; le restaura nt jj
Du Peyrou ne craint pas de x
rivaliser avec les «grands », x
réservant ses belles salles
aux groupes et aux sociétés, x
sur commande. x

x
X
X
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Fruits éternels de la mer, x
viandes «sauvages », sauces jj
à point, garnitures étudiées, x
strictes, repas simple, sans x
prétention, apprécié par les j j
amateurs du bon goût, cela a x
été une rencontre réussie. x
Une expérience à renouve- x
1er. Les arts de la table x
symbolisent un enrichisse- jj
ment de la vie, la promotion x
des contacts humains, une x
cultu re puisant ses racines jj
dans la nuit des temps, x
L'essentiel : chaque convive, jj
au terme de ce repas-dégus- x
tation, s'est . retrouvé x
«léger» , mais comblé! . jj

x
X
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Un nouveau docteur es sciences à l'Université
A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

M. François Grize pendant son exposé. (Avipress-P. Treuthardt)

Vendredi en fin d'après-midi, M. François
Grize a présenté au grand auditoire des
instituts de biologie sa thèse de doctorat
intitulée «Barbara : analyse de données
informelles à l'aide de réseaux systémi-
ques». Agé de 30 ans, marié, M. François
Grize est actuellement chercheur au Fonds
national. Il fait partie d'un Groupe de
recherches en méthodes quantitatives de
l'Université de Neuchâtel dirigé par le
professeur A. Strohmeier. Il a effectué
toutes ses études à Neuchâtel, obtenant en
1975 une licence es sciences avec la
mention très bien. Par la suite, M. François
Grize a eu diverses activités dont notam-
ment celle d'assistant au Centre de calcul
de l'Université de Neuchâtel.

S'il est vrai que certains domaines scien-
tifiques comme la biologie, la physique ou
l'économie se prêtent particulièrement
bien à des méthodes d'analyse statistique
que l'on peut développer sur ordinateur, il
n'en va pas de même pour certains travaux
que l'on rencontre en sciences humaines,
par exemple en psychologie, en sociologie
ou en archéologie. En effet, les données des
chercheurs en sciences humaines sont
souvent de nature informelle; il s'agit de
textes (interviews, résultats de question-

naires, etc.) ou d'objets (en archéologie ou
en ethnologie, par exemple). La méthode
que M. Grize propose permet d'analyser de
telles données.

Les réseaux systémiques sont des
« schémas» utilisés par certains linguistes
pour décrire le langage. Ces réseaux ont
ceci de particulier qu'ils permettent de défi-
nir des catégories de complexité arbitraire.

La méthode consiste donc à produire un
«schéma» général des données informel-
les à l'aide d'un réseau systémique, puis à
« coder» ces données avec les constituants
de ce schéma.

BARBARA constitue l'essentiel de la
thèse de M. Grize. Il s'agit d'un programme
qui permet d'utiliser cette méthode sur
ordinateur. Etant donné la diversité des
chercheurs pour lesquels il a été conçu, son
principal objectif a été de faire en sorte qu'il
puisse être utilisé par n'importe qui, en par-
ticulier par des non-spécialistes de l'infor-
matique (science des ordinateurs). En effet,
il ne requiert que peu de connaissances a
priori puisqu'il se déroule sous la forme
d'un dialogue entre l'utilisateur et la
machine.

Cette méthode d'analyse, ainsi que le

programme BARBARA qui raccompagne,
ont été utilisés dans de nombreuses
recherches, notamment par le Centre des
Sciences de l'Education du Chelsea Collège
(Université de Londres) :
- pour analyser des interviews d'étudiants

devant se prononcer sur la qualité de
l'enseignement qu'ils avaient reçu. Plus
de 300 histoires ont été- dépouillées
grâce aux réseaux systémiques.

- pour gérer quelque 600 questions
d'examens en physique, en précisant

pour chacune d'elles le domaine qu'elle
recouvre
pour réaliser des enquêtes dans une tren-
taine de classes (niveau primaire-s.econ-
daire) visant à étudier les relations entre
enfants, à déterminer l'image qu'ils se
font d'eux-mêmes, à établir des groupes
d'amitiés, etc.
Certaines de ces expériences sont encore

en cours de réalisation, mais d'ores et déjà
la méthode semble donner de bons résul-
tats.

___ CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'Université : 20 h 15, conférence :
«Alexis-Marie Piaget, législateur» par
M.H.-P. Benhôr.

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 de9 h
à 12 h.

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

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

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

16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Les 101 dalmatiens. Enfants

admis.
Bio: 18 h 30, Jours tranquilles è Clichy. 18 ans.

20 h 45, Fenêtres sur New-York. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Un espion de trop. 12 ans.

17 h 45, La course è l'échalote. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Tony Scott, clarinette.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Peintres genevois: peintures,

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Suprêmes jouissan-
ces.

Mais que faut-il pour faire vivre la musique?
Un débat avec Jean Cavadini à Cernier

La musique populaire neuchâteloise a parfois de la peine à vivre. Certains secteurs
reprennent vie, l'art choral par exemple dans les chœurs mixtes, alors que la relève des
chœurs d'hommes est problématique. La musique de fanfare en campagne se porte bien
aussi, alors que les sociétés citadines périclitent. Ce tableau général bien entendu
connaît des exceptions, car la personnalité du directeur compte plus que tout autre
facteur dans le développement d'un ensemble musical.

Ceci dit, quelles actions seraient susceptibles d'aider cet art populaire qui ne doit
pas disparaître de la culture régionale, nationale? Pour s'interroger d'abord , débattre
ensuite de ces actions, Jean Cavadini était l'invité de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, la rencontre se déroulait à Cernier, à la Fontenelle, et si la salle ne
donnait heureusement pas l'impression d'être vide, le sujet et la personnalité de
l'orateur auraient mérité d'attirer plus de monde.

En effet , où donc étaient ces présidents
et trésoriers de sociétés avides de connaî-
tre la bonne porte pour obtenir quelque
subvention , où donc étaient ces directeurs
de musiques impatients d'obtenir une
juste reconnaissance sanctionnée de
quelques deniers pour leur effort de
compositeurs ? Comme M. Cavadini a
d'emblée élevé son information aux prin-
cipes généraux de fonctionnement du
subventionnement culturel , ces obscurs
artisans du plaisir musical n 'auraient pas
reçu crûment la bonne recette (existe-t-
elle?), mais ils auraient appris où la deman
du moins, ils auraient appris où la deman-
der en entendant ceci : sur le plan fédéral ,
la musique est peu subventionnée. Pro
Helvétia s'intéresse d'abord à faire
connaître la Suisse à l'étranger , et distri-
bue des aides aux arts par essence interna-
tionaux, comme le cinéma, ou le théâtre,
qui voyage. Si l'OSR (orchestre de la
Suisse romande) se rend au Japon , Pro
Helvétia subventionnera. Si l'Union
instrumentale de Cernier veut de
nouveaux instruments, il faudra trouver
autre chose.

Quantité de fondations existent pour
appuyer tel ou tel art : le département de
l'intérieur renseigne. Au niveau cantonal ,
le budget culturel est tout petit , à moins
que l'on compte l'école, auquel cas il est
énorme, et somme toute , c'est la base de
la culture.

ECRASANTE CHARGE

Les villes ont un très lourd budget
culturel : théâtres, musées, bibliothèques,
conservatoire, centre culturel , de rencon-
tre, etc. Elles ne pourraient pas subven-
tionner les sociétés : et d'ailleurs , met-
trait-on trois fois, dix fois plus d'argent
dans les sociétés, ce n'est pas cela qui les
fait marcher. C'est le dynamisme et
l'engagement personnel des membres qui
font la vie d'une chorale, d'une fanfare ou
d'un club de randonneurs. Ce sont la TV,
la moto, le vélomoteur, qui les font
mourir, du moins, c'est ce qu 'on a dit.

En matière de musique, c'est surtout
l'absence de goût musical , le défaut de

culture , l'absence de désir de jouer ou de
chanter qui font les difficultés des socié-
tés. C'est la faute de l'école, dit-on encore
une fois. Et là, il faut bien convenir qu 'il y
a quel que chose de juste : la faute des
écoles, plutôt. A l'école obligatoire qui ne
chante plus, néglige la sensibilisation
initiale , et c'est vrai, admet M. Cavadini ,
que quand il a fallu établir les program-
mes, la cause de l'école a été très mal
défendue. A l'école normale ensuite , qui
interprète peut-être de superbes œuvres à
son concert annuel , mais ne forme guère
sur la pédagogie musicale. Au conserva-
toire ensuite qui néglige, voire méprise la
musique populaire , et tant pis pour
l'accordéon et la fanfare.

LES SOLUTIONS?

Les solutions résident dans le dialogue ,
tout ne sera pas réglé d'un coup. L'expé-
rience faite avec la peinture à l'usine, avec

Où étaient-ils,les autres mélomanes? • (Avipress-P. Treuthardt)

les sculptures en ville de Neuchâtel ,
montrent que l'ouverture culturelle est
toujours un phénomène lent.

Au fait , qu 'est-ce que la culture? Sur
cette grande question , M. Cavadini tente
une approche intelli gente:
- C'est ce qui fait que notre sensibilité

est enrichie ou découverte. C'est ce qui
permet de comprendre la difficulté d'une
réalisation , de provoquer l'enthousiasme
ou l'admiration.

Quant aux solutions concrètes,
l'assemblée de samedi a permis d'en
esquisser et qu 'il faudra encore peser. On
a parlé notes scolaires pour le chant
comme pour autre chose, mutation du
rôle de l'instituteur qui se veut un techni-
cien mais refuse le rôle social qu 'il avait
jadis , rôle qui comprenait la direction de
la chorale , activités comp lémentaires à
option , création d'un timbre pour la
musique, comme Pro Juventute ou Pro
Helvétia. M. Emile de Ceuninck, qui était
dans la salle, n'a pas réagi quand
M. Cavadini a mentionné le débat politi-
que autour du conservatoire qui devrait
se faire en 1981, mais quand on lui
demande s'il partage les vues de l'orateur
il répond:
- Oui, sans doute le conservatoire

doit-il jouer un rôle plus large, plus
ouvert. Il faut aussi dire que le traitement
d' un professeur de conservatoire, pour le
même nombre d'heures, est exactement
la moitié de celui d'un instituteur...

Ch. G.
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier , dès

19 heures.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Exposition: Savagnier, aux Ateliers sylva-

gnins, artisanat.

I LES HAUTS-GENEVEYS I
Noël

(c) Vendredi soir 19 décembre, à la
chapelle, ce sera le Noël du village et de la
montagne, organisé par la commission
scola ire et le corps enseignant, avec la
collaboration et la participation du
pasteur de la paroisse, M. Franz Delho-
ve. Précisons que le rayon scolaire des
Hauts-Geneveys englobe la région des
Loges, de La Vue-des-Alpes et de Tête-
de-Ran, et que tous ses habitants sont
concernés, ce qui amène toujours beau-
coup de monde à ce Noël populaire.

Le Noël des aînés a été toutes ces der-
nières années organisé par la Paroisse
réformée au collège. Cette année, grâce à
l 'implantation de la maison du troisième
âge, on innove : en effet , ce Noël des aînés
regroupera les locataires de la maison et
les personnes du village au salon de la
maison des aînés. Comme d'habitude, le
pasteur Delhove sera de la fête et appor-
tera le message de l'Eglise. Cette agape
qui créera un bon contact entre les aînés
du village et les pensionnaires de la
nouvelle maison aura lieu samedi
20 décembre, l'après-midi.

Film et discussion à Fontainemelon
C'est avec un film d'Henri Brandt «Le

bâton et la carotte » que se terminent les
veillées féminines de 1980, veillées orga-
nisées dans le cadre de la paroisse des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon. Ce
film a été projeté dans la salle de paroisse
du village. Fait réjouissant: parmi les
nombreux spectateurs se trouvaient une
quinzaine de catéchumènes.

Ce film a servi de tremplin à une discus-
sion sur le thème « Que ton règne vien-
ne », thème qui sera celui de la conférence
internationale des missions à Melbourne.
En dehors de ce cadre précis, le film sensi-
bilise l'opinion à l'attitude de notre
société envers la vie et aux valeurs qui
déterminent nos comportements. Il tente
de cerner le mal sournois qui ronge notre
société dite d'abondance ou de consom-
mation.

Henri Brandt a choisi d'ausculter une
famille de Frang ins, près de Nyon. Le
père et la mère ont 37 ans, lui est cuisinier
dans un hôpital , elle est ménagère, ils ont
deux filles de 9 et 11 ans. Ils ont accepté
d'être eux-mêmes devant la caméra avec
beaucoup d'honnêteté et de courage. Le
réalisateur du film entreprend, avec cette
famille , de dresser le tableau des problè-
mes quotidiens que rencontre une famille
suisse.

Afin que l'ambiguïté et la difficulté de
nos vies ressortent plus clairement, le film
utilise différents « repoussoirs » ou
contre-points qui sont présentés sous
forme de spots publicitaires tels qu'on les
voit à la TV. Le principal dilemme réside
dans le fait que nous avons le sentiment
d'être dépassés par les événements, donc
d'être impuissants, et qu'en même temps
nous voulons jouir de tout , sans frein , sans
limités, tout Voir , tout essayer, tout vivre.

La projection du film a été suivie d'un

échange d'idées conduit par M. André
Schulé, administrateur du Louverain.

La prochaine séance des veillées fémi-
nines est prévue pour le mardi 27 janvier
à la petite salle du collège des Hauts-
Geneveys en compagnie de Jean-Claude
Chautems, un enfant du village , qui fut
membre d'une expédition suisse dans le
massif de l'Himalaya et qui racontera sa
découverte. M.H.

Les Geneveys-sur-Goffrane:oui au budget
Les membres du Conseil général des

Geneveys-sur-Coffrane étaient réunis
l'autre soir en séance ordinaire d'automne
à l'aula du centre scolaire. M*™ Michèle
Jacot-Descombes , présidente , dirigeait les
débats. Vingt-quatre conseillers généraux
étaient présents ainsi que quatre conseil-
lers communaux et l'administrateur
M. Roger Cuche.

Le procès-verbal de la séance du
18 septembre 1980 est adopté sans oppo-
sition.

En remp lacmecnt de M. Germain Mar-
chand , démissionnaire, l'assemblée élit
tacitement M. Michel Schmidt à la com-
mission d'urbanisme. M. Schmidt appar-
tient au groupement des intérêts commu-
naux.

BUDGET 1981

Le plat de résistance de la séance est
bien entendu le budget 1981, qui boucle

par un déficit présumé de 7800 fr. avec
des recettes communales de 1.659.700 fr.
et des dépenses de 1.667.500 francs. Les
postes principaux de ce bud get sont les
suivants :
• Revenus communaux: intérêts acti fs
40.800 fr. ; immeubles productifs :
36.600 fr. ; imp ôts: 1.301.500 fr. ; taxes :
138.700 fr. ; service de l'électricité :
85.000 francs .
• Charges communales: service des
eaux: 14.000 fr. ; intérêts passifs :
70.900 fr. ; administration : 231.000 fr. ;
hygiène publique : 175.200 fr. ; instruc-
tion publique : 804.600 fr. ; travaux
publics : 118.800 fr. ; police : 16.900 fr. ;
œuvres sociales : 200.500 francs.

On peut noter que les amortissements
légaux compris dans ce budget se montent
à un total de 75.000 francs . Le service
des eaux qui ne «tourne pas» fera l' objet
d'une analyse complète par l'exécutif lors
de la présentation des comptes 1980 et , le

cas échéant , des propositions de modifica-
tions du tarif des eaux seront faites. Les
prix des écolages dans les différentes
écoles du canton , comme les transports
d'élèves et les transports publics éven-
tuels pour la piscine d'Engollon et l'hôpi-
tal de Landeyeux sont aussi discutés par le
législatif. Après lecture du rapport de la
commission du bud get par M. Roger
L'Eplattenier , le bud get 1981 est adopté à
l'unanimité.

Au bulleti n secret et à l'unanimité des
membres présents , M. Eyad El Djabri est
naturalisé suisse avec la citoyenneté des
Geneveys-sur-Coffrane. M. Djarbri , qui
s'appellera désormais Daniel Djabri , est
marié , père de deux enfants , ing énieur
diplômé de l'Université de Neuchâtel.

Dans les «divers» , le Conseil commu-
nal donne lecture de son rapport concer-
nant la demande de création de places de
parc à la rue de la Rinche : l'exécutif
n'envisage pas de créer ces places de parc
pour des privés, le terrain n 'appartenant
pas à la commune et le parc actuel , au
sud-est du collège, donnant entière satis-
faction.

Le Conseil communal revient aussi sur
le problème de la rap idité d'intervention
de l'ambulance du Val-de-Ruz. Le cas de
l'accident mortel survenu à Cimenta SA a
été analysé : accident à 15 h 10, enregis-
trement de l'appel au poste de gendarme-
rie de Cernier à 15 h 40 seulement , ambu-
lance aux Geneveys-sur-Coffrane à
15 h 50. Les trente minutes ui séparent le
moment de l'accident et celui de l'enregis-
trement de l'appel sont inexp licables...
affolement , défaillance techni que des
moyens de télécommunication? Rappe-
lons à ce propos que le numéro correct
pour obtenir la gendarmerie de Cernier ,
qui avertit les ambulanciers , est le
53 2133, et que dans le Val-de-Ruz
ouest, former le numér o 117 revient à
appeler la police à Neuchâtel , qui
retransmet sur Cernier , d'où perte de
temps.

Les conseillers généraux et commu-
naux décident de verser leurs jetons de
présence de cette séance aux sinistrés
d'Italie et sur proposition du groupe radi-
cal , cette somme sera arrondie à 1000 fr.
par la commune.

La présidente forme les meilleurs vœux
pour chacun à la veille des fêtes de fin
d'année et le verre de l'amitié est offert à
tous. J.B.W.

iP̂ J Si

nS JL . J Prévisions'pour
E H-A____l toute la Suisse
E Entraînée par un fort courant d'ouest,
E une nouvelle perturbation se dirige rapi-
fjjj dément vers l'Europe centrale. Elle devrait
= atteindre notre pays aujourd'hui.
{_ Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : le ciel sera couvert ou très
_j nuageux et des précipitations se produi-
= ront. Limite des chutes de neige entre 800
S et 1000 mètres. En plaine, la température
_= sera voisine de 8 degrés la nuit, de 6 degrés
= l'après-midi. Vent fort à tempétueux
E d'ouest en montagne, rafales en plaine.
= Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
= et pluies éparses.
E Evolution probable pour mardi et mer-
= credi : au nord : souvent très nuageux et
= précipitations mardi. Limite des chutes de
= neige s'abaissant vers 600 mètres. Eclair-
= cies mercredi. Sud des Alpes : générale-
= ment ensoleillé.

= _K?T^I Observations
— H I météorologiques
E E| u è Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 13 décem-
| bre 1980.
E: Température : moyenne : 1,1; min.:
S -3,1; max.: 5,0. Baromètre : moyenne:
= 725,8. Eau tombée: -. Vent dominant :
E direction : sud-est, faible jusqu'à 16 h 30;
E ensuite ouest, sud-ouest , faible. Etat du
{= ciel : couvert, clair à légèrement nuageux
S de 12 à 15 heures.

= Observatoire de Neuchâtel : 14 décem-
E bre 1980.
= Température : moyenne : 6,9 ; min. : 4,5 ;
S max.: 9,7. Baromètre : moyenne : 723,3.
E Eau tombée : 1,3 mm. Vent dominant :
= direction: ouest, sud-ouest; force: faible.
= Etat du ciel : couvert à très nuageux, pluie
= de 5 h 30 à 6 h 45 et dès 18 h 30.

¦ ¦. ¦ i Temps
ET  ̂ et températures¦̂ ^V J Europe
k=»»J et Méditerranée

Zurich : nuageux, 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse : couvert, bruine, 7; Berne :
couvert, 5 ; Genève-Cointrin : Nuageux , 8 ;
Sion : nuageux, 6; Locarno : nuageux, 6;
Saentis : brouillard, 0 ; Paris : nuageux, 12 ;
Londres : couvert, pluie, 10 ; Amsterdam :
couvert, 9 ; Francfort : nuageux , 8 ; Berlin :
nuageux, 9 ; Copenhague : nuageux, 8 ;
Stockholm: couvert, 2; Helsinki : couvert,
pluie, 1; Munich: nuageux , 8; Innsbruck:
nuageux, 3 ; Vienne : nuageux, 10 ; Prague :
nuageux, 6; Varsovie : nuageux, 8;
Moscou : couvert, 2 ; Budapest : nuageux,
8; Istanbul : peu nuageux, 9; Athènes :
serein , 14; Rome: nuageux, 14; Milan:
nuageux, 3 ; Nice : nuageux, 9 ; Barcelone :
serein, 14; Madrid: serein , 8; Lisbonne:
brouillard, 8; Tunis : nuageux, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 13 décembre 1980

428,99
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Madame Ruth Seeger-Bouquet, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Werner Burk-
hard t-Seeger, à Mutschellen, et leur fils :

Monsieur Bernard Burkhardt, à
Toronto ;

Madame et Monsieur Jan van Slooten-
Seeger, à Chavannes-les-Bois (VD) et
leurs enfants Jean-Marie, Jan-Christophe
et Monica ; . . .  _ ...,

Monsieur Ami Seeger, à Fleurier;
Les familles de feu Louis-Gustave

Bouquet-Gindraux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Adolphe SEEGER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à l'affection
des siens, dans sa 87mc année.

Couvet , le 13 décembre 1980.
(Rue du Preyel 5.)

Les jours de l'homme sont comptés ,
tu as fixé le nombre de ses mois,
tu lui as prescrit les limites qu 'il ne fran-
chira point.

Job. 3:5.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille, aujourd'hui lundi , au créma-
toire de Neuchâtel.

Ceux qui veulent honorer la mémoire
du défunt peuvent penser à l'hôpital

de Couvet CCP 20-238

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tient lieu

134516-M

Les Verrières: d'accord pour éclairer le «stade»
De notre correspondant:
Présidé par M. Pierre Fauguei, le Conseil

général des Verrières a tenu séance l'autre
soir, en présence de 16 membres, du
Conseil communal in-corpore et de l'admi-
nistrateur (voir FAn de samedi).

Lu par M. J.-F. Loew, le procès-verbal de
l'assemblée du 26 juin 1980 est adopté sans
observations, avec remerciements à son
auteur.

La bienvenue est souhaitée ensuite à
Mmc Katherine Jaquemet et à MM. Jean
Fahrni , Pascal Huguenin et Frédy Amstutz ,
proclamés élus conseillers généraux le
8 juillet dernier, à la suite de nominations
au Conseil communal.
• Commission de salubrité publique:
M. Jean-Louis Fragnière est nommé, pour
compléter cette commission.
• Commission des travaux publics: les
personnes suivantes sont appelées à siéger
dans cette commission spéciale nouvelle:
Aimé Cochand, Maurice Guye, Jean-Louis
Jomod, Michel Rey et Paul Wieland.
• Constitution de servitudes : le Conseil
général suit l'exécutif et vote un arrêté
permettant de régulariser le transfert des
parcelles de terrain vendues par la com-
mune des Verrières à M. Michel Rey.
• Contributions communales en matière
d'enseignement : les parents qui envoient
leurs enfants dans une autre école que celle
du ressort communal ou à laquelle la com-
mune a adhéré par voie de syndicat ou de
convention, peuvent être tenus de
rembourser une partie de la contribution en
matière d'enseignement dont la commune
de domicile s'est acquittée vis-à-vis de la
commune siège de l'école, tel est le sens de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre
1975.

Comme une base réglementaire com-
munale est nécessaire, le Conseil général
vote l'arrêté y relatif , fixant à 1200 fr. la part
annuelle des parents, par élève.
• Elargissement du chemin public de
Chez-le-Brandt: sur environ 140 m,
l'emprise du chemin a été rétablie et quel-
que peu élargie. Il s'agit maintenant de
régulariser les choses. Le Conseil commu-
nal propose deux échanges: avec

M. Auxence Garin, d'où une soulte de
201 fr. pour 67 m2 à 3 fr. le m2 en faveur de
ce dernier ; avec M. Dietrich Klaus Jenzer ,
d'où une soulte de 9 fr. pour 3 m2 à 3 fr. le
m2 en faveur de ce dernier. Les deux arrêtés
sont acceptés , tels quels.
• Eclairage du terrain de football du Blue-
Stars : le F.-C. Blue-Stars s'est adressé à
plusieurs reprises à l'autorité communale,
depuis février dernier, faisant part de ses
projets consistant à éclairer son terrain.

Considérant que la place est bénévole-
ment mise à la disposition des écoles, de la
Fondation Sully Lambelet, de la douane, du
centre sportif et de la jeunesse en général,

le Conseil communal répondit qu'il était en
principe favorable à une aide selon des
modalités à décider ultérieurement.

Après discussion, le Conseil général vote
un crédit de 10.000 fr. à titra de participation
communale, comme proposé par l'exécutif.
• Budget 1981 : le projet de budget
présente un déficit présumé de
31.971 francs. L'amortissement entre pour
une somme de 48.760 fr. dans les dépen-
ses. Quant au déficit du budget 1980, il
s'élevait quant à lui, à 38.116 francs. Au
nom de la commission, il appartient à
M. Auguste-Michel Chariatte de rapporter.
La commission recommande d'adopter le
budget, avec remerciements au Conseil
communal et à son administrateur.

Le projet de budget est examiné ensuite,
par totaux de chapitres. Unanimement, le
Conseil général l'accepte, tel que présenté,
et selon les conclusions de la commission.

C'est à 21 h qu'est levée l'assemblée,
assortie de remerciements et de vœux pour
Noël et la nouvelle année.

Gaz à Fleurier : le déficit s évapore
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Fleurier a éta-

bli un projet de bud get pour le service du
gaz. Selon ces prévisions , c'est une charge
de près de 37.000 fr. qui aurait dû être
supportée.

Or , en raison de la vente du réseau à
Gansa , dans la perspective de l'introduc-
tion du gaz naturel , les autorités fleurisan-
nes n'auront plus ce déficit à combler dès
le 1 " janvier prochain.

Comme jusqu 'à présent , trois personnes
seront occupées à temps partiel dans les
services techni ques et deux aussi à temps
partiel dans les services administratifs.

La part conventionnelle des trai tements

du personnel technique , soit un dixième ,
qui jusqu'ici émargeait au service de l'élec-
tricité a été transfé rée au service du gaz.
d'où l'augmentation des dépenses enreg is-
trées par rapport aux comptes de 1979 et
au budget de cette année.

En ce qui concerne la moins value des
dépenses pour les assurances RC et le mo-
bilier , cela est consécutif au fait que les
polices couvraient l' ensemble des bâti-
ments et des installations et qu 'elles de-
vront être modifiées. En conséquence , une
partie des primes chargera le service de
l'eau.

Le bâtiment de l' ancienne usine à gaz —
atelier et logement — restant propriété de

la commune , le loyer perçu sera doréna-
vant porté aux recettes du service de
l'eau.

Enfin , toutes les installations ayant été
cédées à Gansa , les amortissements légaux
effectués ces dernières années n 'ont p lus
leur raison d'être . G. D.

Noël covasson pour le Club des loisirs

Un succès indéniable

De notre correspondant :
La dernière rencontre des membres du

Club des loisirs a eu lieu samedi après-
midi à la grande salle des spectacles, à
Couvet, et a été consacrée, comme cela
est devenu une tradition, à la Fête de
Noël.

L'excellent président, Pierre Descom-
baz, a souhaité la bienvenue aux nom-

(AVipress-P. Treuthardt)

breux participants et a formé à leur inten-
tion de bons voeux pour les fêtes de Noël
et de l'An nouveau.
Forte de quelque 35 sociétaires, la
chorale du club, dirigée par M. Roger
Reymond, de Saint-Sulpice, a chanté.
Cet ensemble est d'excellente qualité et
ce n'est pas la première fois que nous
avons le plaisir de le relever dans nos
colonnes.

Appréciées aussi ont été les produc-
tions de la Société féminine de gymnasti-
que de Couvet, comme celles, individuel-
les, des membres de la chorale.

Une tombola a été organisée et une col-
lation servie à chacun. Cette fête s 'est dé-
roulée dans une excellente ambiance et a
été clôturée par une distribution de ca-
deaux.

I CARNET DU JOUR
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.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23 ;

Fleuier , tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE
ORNANS

Plus de courant !
(c) Le froid violent qui a sévi dans la vallée
de la Loue, moins 19 degrés, a eu de
fâcheuses conséquences pour les habi-
tants. C'est ainsi qu'une ligne électrique
s'est brisée sous l'effet du gel, privant de
courant, électricité et chauffage, tout un
quartier d'Ornans. Le boulanger de
l'endroit n'a pu faire son pain et a dû avoir
recours à ses collègues de la ville pour
satisfaire ses clients.

Un bâtiment brûle
MONTGESOYE

(c) L'autre soir, vers 22 h, un jeune garçon
qui rentrait chez lui aperçut des flammes
qui sortaient du toit de la maison de M.
Jean-Marie Bepois, actuellement
gendarme à Grasse (Alpes-Maritimes).
Heureusement, car sans lui, tout un pâté de
maisons du village de Montgesoye aurait
brûlé. Il donna l'alerte et des volontaires
avec des extincteurs et à l'aide de pelletées
de neige empêchèrent le feu de prendre de
plus grandes proportions en attendant
l'arrivée des pompiers d'Ornans, qui cir-
conscrirent le sinistre.

On pense que cet incendie a pris nais-
sance à la chaufferie, que l'on avait remise
en route la veille en vue de l'arrivée du pro-
priétaire. Les dégâts, malgré l'intervention
rapide des secouristes, se montent à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

UN FAUX MARIAGE
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NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
35 ÉDITIONS DE TRÉVISE

H avait allongé la princesse contre les oreillers et avec
une souplesse de serpent, elle l'avait attiré sur elle.

Elle était plus orientale, plus sinueuse dans sa manière
de séduire, que Karen , mais la même passion violente
dormait sous la surface, la même faim brûlait sur ses
lèvres, le même désir la faisait paraître plus animale
qu'humaine.
- Je vous veux, je vous veux, avait-elle murmuré

contre la bouche du marquis.
Elle sentait ses mains étreindre sa peau douce, sa robe

semblait avoir glissé de son corps palpitant, bientôt elle
serait nue.

C'est alors qu'on avait frappé à la porte et la voix du
valet de pied avait répété le message de Perdita.

Encore maitenant en y repensant, le marquis ne
pouvait pas croire qu 'il avait été stupide au point de ne
pas comprendre que Perdita ne serait pas venue à sa
recherche, s'il n'avait été en danger.

A vrai dire, il avait pensé qu'après avoir appris par les
domestiques où il se trouvait, dans sa naïveté et avec son

ignorance des usages du monde, elle l'avait suivi à
Curzon Street, ayant l'intention de rentrer avec lui.
- Votre femme doit être folle ! avait dit la princesse

d'une voix presque hargneuse. Débarrassez-vous d'elle
vite, vite.
- J'avais dit à Johnny Gerrard de la reconduire. Je ne

comprends pas pourquoi il l'a laissée me suivre jusqu 'ici.
- Renvoyez-la chez elle, seule, avait ordonné la

princesse. Je ne peux plus attendre !
Le marquis avait embrassé ses lèvres avant qu'elle ne

puisse ajouter autre chose, puis, rajustant sa cravate et
redressant les revers de son habit , il était descendu.

Il était entré dans le salon, très irrité contre Perdita .
Mais quand il avait aperçu, derrière elle, la haute
silhouette du prince et vu l'expression de son visage, il
avait compris qu'elle savait très bien de quel genre de
danger elle s'efforçait de le protéger.

Pourtant, en route pour Melsonby House, quelque
démon en son for intérieur l'avait mis en fureur contre
elle et une fois arrivés, après être entrés presque auto-
matiquement dans la bibliothèque, le même démon
l'avait poussé à dire :
- A l'avenir, Perdita , j'espère que vous ne vous

mêlerez plus de ma vie privée.
- Mais le prince voulait vous tuer, avait dit Perdita

d'un air désorienté. Il avait un pistolet sous son
manteau, je l'ai vu.
- Je me serais certainement défendu , avait répondu

le marquis avec indifférence.
Il avait su qu 'il était injuste , il avait su qu 'il aura i t dû la

remercier de ce qu'elle avait fait pour lui , qu 'il devrait

lui être reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. Mais il
était dominé par la colère de s'être montré sous un jour
désavantageux et par l'humiliation de son inconséquen-
ce.

«Je vais m'excuser, se disait maintenant le marquis,
bien qu'elle n'ait vraiment aucun droit de s'offenser de
mes actes. »

Que Perdita n'ait été concernée que sa sécurité et
apparemment pas par ses moeurs, ne faisait qu'empirer
les choses, d'une certaine façon.

Le marquis, encore une fois, eut honte de lui-même,
ce qui ne lui était pas arrivé depuis son enfance, quand
on le prenait en flagrant délit de mensonge.

Il arrêta ses chevaux devant Melsonby House et jeta
les rênes à son valet.
- Un bon voyage, si je peux dire, My Lord ! fit

remarquer l'homme.
- Excellent, approuva le marquis.
Il descendit et, ce faisant, vit une voiture arrêtée dans

l'allée menant à la maison.
Il se demanda si Perdita avait des visites. Ce serait

ennuyeux. Il se rendit compte alors, qu'il devait être
près de six heures, trop tard pour quelqu'un qui n'aurait
pas été spécialement invité.

Ce serait aussi bientôt l'heure pour Perdita de s'habil-
ler , car, se souvint le marquis, ils devaient se rendre chez
la duchesse de Sutherland à Stafford House, où le dîner
était fixé de bonne heure, parce qu 'ils allaient tous
ensuite à l'Opéra.

Au moment où le marquis pénétrait dans le vestibule,
il vit quelqu'un descendre l'escalier en courant et réali-

sa, avec une véritable stupéfaction, que c'était sa sœur.
- Ivon ! s'exclama-t-elle. Je suis contente que tu sois

rentré, j'avais peur de te manquer.
- Helen, que fais-tu là ? demdanda le Marquis. Je te

croyais aux Indes !
- Nous y étions, répondit Helen. Mais Edouard a été

nommé commandant de la place d'Aldershot. N'est-ce
pas merveilleux !
- Splendide, approuva le marquis. Il faut que je le

félicite.
Pendant ce temps, Lady Helen s'était approchée de

son frère et levait son visage pour qu'il l'embrasse sur la
joue.
- Tu ne peux pas, il est malade. On l'a emmené à

l'hôpital. Oh, Yvon, je suis si inquiète à son sujet !
- A l'hôpital ! s'écria le marquis.
- Oui, il a attrapé une mauvaise fièvre quand nous

étions en mer, expliqua Lady Helen. Son état a empiré
et le docteur du bateau ne valait rien ! Je n'ai pas le
temps de tout te raconter. Il faut que j'aille tout de suite
auprès de lui. J'ai laissé les enfants à ta femme. Ivon,
c'est un ange ! Comme c'est intelligent de ta part d'avoir
épousé quelqu 'un d'aussi charmant.
- Les enfants ? demanda le marquis, mais il ne

s'adressait plus qu 'à la silhouette de sa sœur qui avait
franchi la porte d'entrée en courant et montait dans la
voiture qui l'attendait.

Elle agita la main, cria quelque chose qu'il ne put
entendre derrière la fenêtre fermée et s'en alla.

Le marquis se tourna vers le maître d'hôtel et deman-
da d'un air consterné : A suivre

Pluie et verglas
(c) Sans transition , encore une fois , la
pluie, depuis samedi soir, a succédé au
froid. Dans le bas du Vallon , une partie
de la neige a fondu mais hier matin ,
des plaques de verglas, sur les routes et
surtout dans les rues, ne rendaient pas
la circulation sans danger...
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Madame Yvonne Karlen , sa belle-sœur,
à Fleurier;

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold KARLEN
leur cher beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
94n": année.

Boveresse , le 12 décembre 1980.

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

Romains 8:39.

L'ensevelissement aura lieu lundi
15 décembre, à Boveresse.

Culte au temple où l'on se réunira , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur
Ernest Weber , Ed.-Dubied 7, Couvet.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
134510-M
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COUVET

(sp) A la suite des élections communales
de ce printemps, les cinq membres du
Conseil communal de Couvet se sont fina-
lement répartis les sections administratives
pour la législature 1980-1984 de la manière
suivante : MM. Pierre Roulet, présidence et
surveillance générale (suppléant, Claude-
GilbertBourquin) ; Francis Fivaz, secrétariat
et archives (Jacques Girod) ; Fernand Thié-;
baud, finances (Pierre Roulet) ; Gilbert
Bourquin, domaines et bâtiments (Fernand
Thiébaud) ; Jacques Girod, forêts (Gilbert
Bourquin) ; Francis Fivaz, services Indus-
triels (Jacques Girod); Pierre Roulet ,
travaux publics (Francis Fivaz); Gilbert
Bourquin, police (Jacques Girod) ; Jacques
Girod, services sociaux (Gilbert Bourquin).

La présidence et la vice-présidence
seront assumées à tour de rôle, pendant
une année, par les membres de l'exécutif.

Distribution des tâches
à l'exécutif

Samedi vers 13 h 50, à Couvet,
Mma Thérèse Krugel, de Couvet, cir-
culait rue du Square, direction nord.
Peu avant le N° 28, une collision s'est
produite entre sa voiture et celle de
M. G. S., de Couvet, qui arrivait en
sens inverse. Souffrant de douleurs à
une jambe, Mma Krugel a été conduite
à l'hôpital de Fleurier.

Collision : un blessé

^ __U**W M, i 1 1 1  i m I I .
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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TRAVERS
Beau bénéfice

(sp) C'est un bénéfice de 2310 fr. qu 'a
laissé le souper organisé récemment par là
paroisse protestante de Travers.

I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73517-f

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Charles Bossy, à Fleurier;

Monsieur et Madame Alcide Stauffer , à
Fleurier, leur fille et petits-fils ;

Monsieur et Madame Emile Stauffer , à
Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Stauffe r, à
Boveresse, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Stauffer, a
Môtiers,"leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Stauffer , à
Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Antoinette Kuchen-Stauffer ,
à Fleurier, et sa famille;

Monsieur et Madame Albert Stauffer , à
Couvet, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Jean Stauffe r, au Locle, et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Stauffer , à
Fleurier, et leurs fils ;

Monsieur et Madame Ernest Staeger-
Stauffer, leurs enfants et petit-fils, à Fleu-
rier;

Madame Juliette Favre-Stauffer , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Ulrich Stauffer et
leurs fils, à Neuchâtel ;

Madame Georges Bossy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Eric Francey-

Bossy et leur fils , à Clarens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Lydie BOSSY
née STAUFFER

leur très chère épouse, sœur, belle-fille ,
belle-sœur, nièce, tante , cousine et mar-
raine, survenu à Fleurier, le. 13 décembre
1980, dans sa 50™ année, après une
maladie aussi sournoise que révoltante .

2114 Fleurier, le 13 décembre 1980.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Psaumes 23 : 4.

L'incinération aura lieu le mardi
16 décembre, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134515-M

Mary-Laurence et Bernard
PÊDEZER T-ME YER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

A ' i• iïAurelie
13 décembre 1980

Maternité La Foule 1
Pourtalès 2123 Saint-Sulpice

134509-N
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Fondée par Angelo Piana en 1940, la Après plus de 16 ans à Champ-Coco, faire appel au patron et à ses huit
menuiserie a connu ses premiers les impératifs de la traversée de Neu- employés pour:
locaux au faubourg de l'Hôpital. En châtel obligent la menuiserie à se
1960, Serge Piana a succédé à son déplacer dans de nouveaux locaux Tous travaux du bois - rénovations -
oncle à la tête de l'entreprise qui, spacieux, au chemin de Maujobia 6. transformations - agencements -
prenant de l'extension a dû s'installer Serge Piana en a profité pour agran- isolations - pose de serrures de sécu-
dans de plus grands ateliers à dir son parc de machines. rite - toutes combinaisons protégées
Champ-Coco, dès 1964. Architectes ou particuliers peuvent de cylindres et clefs.
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Matériaux de construction
Carrelages

CAMPARDO S.A.
Serrurerie

Rue des Usines 35 Neuchâtel

S 

Ferblanterie
Installations sanitaires

Grand-Rue 50 - Tél. (038) 31 56 06/04
Bureau : Jopesses 3
2036 Cormondrèche

ANDRÉ ORTLIEB PIERRE CHRISTE 

!*^B~*Himfl_—flrflfl jl QUINCAILLERIE
B_B_7mrnm _B_____3 ï̂yuBar NEUCHâTEL

TUNNELS 59
2 MAGASINS BASSIN 4

JUME3RÉ PERRIN
Peinture
Papiers peints
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Brandards 42 - 0 31 27 75/31 62 48

-WÎTTWÏÏR.
Transport-
Déménagement

Crêt-Taconnet 6 Neuchâtel

- _JE£-!_ 0 Pour vos transformations

iïfSdÊfr LAMES SAP,N
o ( ĴiP f̂e) » lames toutes essences , planches,
¦Ç\jE_ __S_ _i» rayons collés, lambourdes, lattes,

*^ëëësÊs^* listerie, panneaux, etc.

J2f LE COMPTOIR DU BOIS S.A.
Tél. (021) 25 31 28. scierie - raboterie

® 

Frédy Zwahlen
entreprise de couvertures

Torrée 12-2067 Chaumont Tél. 33 66 53

fTIHSj GROUX
L5L3 ÉLECTRICITÉ S.A.
t-j"T *1 Bureau et atelier :

2̂™2Ĥ JBT St-Nicolas 14-Télé phone 24 38 38

A votre service pour toutes vos installations depuis plus de
45 ans. 

BURA ET LIIMDER S.A.
PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Tél. 25 21 64 NEUCHÂTEL Poudrières 43

Les travaux d'étanchéité et d'isolation ont été confiés
à l'entreprise

ASPHALTE ET ISOLATION S.A.
rue du Seyon 21, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 60 50

fl*. Le spécialiste pour tous les travaux du verre I
Hj^̂  Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles 

^
fXfSr Portes tout verre - Vitrages isolants Fu
W^r Travaux à domicile M

¦# Haefliger Er Kaeser S.A.

KroU S^k Matériaux 
de 

construction
, î à Panneaux de bois
ïii ¦ Quincaillerie - Mazout

Neuchâtel - Tél. 21 11 11

Francis DUCOMMUN
Transports par camion
multibennes

Bourgogne 24
2006 Neuchâtel Tél. (038) 31 26 76

Les installations sanitaires ont été réalisées par la
maison

ANDRÉ GERBER
suce, de A. Gross

Ferblanterie - Appareillage

2000 Neuchâtel .20802-4

fTTènher
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Fabrique de fenêtres

W. Leuba

BOIS INDUSTRIELS S.A.
CROISÉS - PANNEAUX FORTS
Novopan - Pavatex - Renowit -
Panelwood - Perstorp ¦> Homogène
Lames de luxe Colles - Moulures

LAUSANNE-VERNAND - Tél. (021) 91 19 91

j rxj -\ SERRURIERS-
£J$j * CONS TRUCTEURS

\j 2003 NEUCHÂTEL

ClIA/ y _9 SI Atelier:
fZ VV/(#CI__» -/Cl Rue Gabriel-Lory 8

Tél. (038) 25 26 93

SERRURERIE R. FERRI
Constructions métalliques

Terreaux 9 - Neuchâtel Tél. 24 51 18

nÉi i
|H RUEFLI SA
¦̂lilH F VENTILATIONS

| Hoffil 25DO BIEL-BIENNEB
RUEFLI

pour bois massifs, lames, lattes

SCHAER, ZIMMERMANN S.A.
Scierie de Vauseyon

2006 Neuchâtel Tél. 25 42 44

Vingtième
anniversaire
et
nouvelle adresse...
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Des changements au comité directeur
CANTON DE BERNE I Assemblée d'Unité jurassienne

Les délégués d'Unité jurassienne, réunis samedi après-midi à l'hôtel de
l'Ours à Cortébert, ont procédé à quelques changements à la tête du mouvement
autonomiste du Jura-Sud.

Le comité directeur qui compte 13 membres, ne connaît que des change-
ments de fonctions et la nomination d'un nouveau membre, sinon l'équipe reste
la même que celle nommée il y a trois ans.

M. Ivan Vecchi, président d'UJ depuis janvier 1978, a quitté cette fonction
pour reprendre le poste de secrétaire général. C'est le nouveau venu au sein du
comité directeur, M. Jean-Marie Mauron, de Moutier , qui lui succédera à la tête
du mouvement. Quant à M. Alain Charpilloz, secrétaire général jusqu'ici, il
occupera l'un des deux postes de vice-président.

Au terme de cette assemblée à caractère administratif , les délégués d'Unité
jurassienne ont adopté une résolution dénonçant la chute démographique et
économique dans le sud du Jura , région restée sous l'emprise bernoise.

L'assemblée des délégués d'Unité
jurassienne a connu samedi une séance
purement administrative. Après la
présentation de rapports du président
Ivan Vecchi , du secrétaire général
Alain Charpilloz , et de M. Jean-
Claude Crevoisier , conseiller national ,
l'assemblée a procédé aux réélections
statutaires de son comité directeur.
Composé de 13 membres et de quatre
invités permanents, l'organe dirigeant
a surtout connu des changements de

fonctions internes et la désignation
d'un nouveau membre.

Le président , M. Ivan Vecchi , jour-
naliste, de Tavannes, quitte la fonction
qu 'il occupait depuis débu t 1978, au
terme de son mandat. Il a renoncé à
une réélection à ce poste en raison de
son travail de journaliste. Il reprend la
fonction de secrétaire général du '
mouvement , occupée jusqu 'ici par
M. Alain Charpilloz. Ce dernier a
demandé à être décharg é de cette
fonction pour des raisons profession-

nelles lui aussi. La conduite de l'usine
qu 'il dirige et les fréquents voyages
que cela nécessite ne lui permettaient
plus d'assumer cette charge. Il reste
cependant actif au sein du mouvement
et a été nommé vice-président , comme
M. Paul Hamel , de Tavannes , qui
occupait déjà cette fonction depuis
1978.

Le mouvement sera dorénavant
présidé par le nouveau venu au comité
directeur , M, Jean-Marie Mauron , de
Moutier. Celui-ci est âgé de 32 ans, il
exerce une profession indépendante.
Il est conseiller municipal et responsa-
ble du département des travaux
publics de la ville de Moutier. Il a été
conseiller de ville de 1970 à 1978.

Qui paiera si les élections sont cassées ?

VILLE DE BIENNE | MOTION URGENTE

De notre rédaction biennoise :
Les élections municipales du 16 novembre dernier sont encore à mille lieues

d'être cassées à la suite du scandale qui défraie la chronique depuis un mois.
M. Claude Gay-Crosier, chef de file du parti démocrate-chrétien (PDC) bien-
nois, en est bien conscient. Mais la question qu'il vient de poser par le truchement
d'une motion urgente déposée jeudi dernier au Conseil de ville n'en demeure pas
moins intéressante : qui paierait les pots cassés, soit les frais occasionnés par une
nouvelle campagne des partis?

Pour un petit parti tel que le PDC à
Bienne (deux sièges au parlement dès
la prochaine législature), une campa-
gne électorale coûte déjà les yeux de la
tête. Inutile de préciser dès lors qu 'une
seconde campagne - en cas d'élections
cassées - mènerait le parti au bord du
gouffre financièrement parlant. C'est
ce qui incité M. Gay-Crosier à émettre
deux suggestions , toujours au cas où...

Dans la première , il propose aux
partis de renoncer à se lancer dans une
coûteuse seconde campagne et de se
contenter d'exprimer leurs idées dans
une brochure commune éditée par la
ville. Second scénario imaginé par
M. Gay-Crosier: les partis pourraient

être dédommagés jusqu 'à concurrence
de 10.000 francs quant à leurs frais de
propagande. Dans les deux cas, la
commune présenterait la facture à
ceux qui ont provoqué de nouvelles
élections, ceux par qui le scandale est
arrivé.

Là réside précisément le grand point
d'interrogation que pose la motion de
M. Gay-Crosier , signée également par
le parti évangélique, l'Alliance des
indépendants et l'Entente biennoise.
La ville de Bienne pourrait-elle se
retourner contre les responsables du
scandale électoral? La question divise
les juristes contactés par le motionnai-

re. Elle susciterait une «première»
suisse au niveau juridique.

«Les tribunaux n 'ont jamais été
appelés à trancher la question» ,
déclare M. Gay-Crosier, qui a voulu la
soulever avant qu 'une décision ne soit
prise concernant la validité des élec-
tions. M. Gme

Rien de changé
à Vellerat

La décision du gouvernement bernois
de considérer comme dépourvue
d'effet juridique la pétition de l'assem-
blée communale de Vellerat du
3 septembre dans laquelle la commune
fait savoir qu'elle se considère comme
faisant légitimement partie de l'Etat
jurassien ne modifie en rien l'attitude
des autorités de ce village. Celles-ci ont
été convoquées vendredi matin à la
Préfecture du district de Moutier pour
en être informées. Elles confirment
toutefois la volonté du village d'appar-
tenir au canton du Jura et estiment que
le cas de Vellerat doit être dissocié de
celui d'Ederswiler.

Une assemblée communale ordinaire
a été convoquée avant cette décision,
notamment pour désigner l'observa-
teur de la commune au parlement
jurassien (le maire a exercé cette fonc-
tion lorsque sa commune y a été repré-
sentée pour la première fois). Un autre
point à l'ordre du jour prévoit une
information et discussion concernant
les tractations en cours dans le ratta-
chement de la commune au canton du
Jura. Les autorités informeront donc
l'assemblée sur les décisions prises par
la Berne cantonale, tout comme sur la
discussion qu'elles ont eue avec le
gouvernement jurassien.

A Vellerat, on envisage d'ores et déjà
la possibilité d'entamer d'autres
démarches pour faire droit aux revendi-
cations des habitants de la commune
(65 habitants), par exemple en deman-
dant un entretien au Conseil fédéral ou
en s'adressant à l'ensemble des com-
munes suisses. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le chaînon

manquant; 17 h 45, Deutschland im
Herbst.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La grande
vadrouille.

Elite : permanent dès 14 h 30, Safari Sex-
club.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Lulu.
Lido 2:15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Little big

man.
Métro : 19 h 50, Il était une fois Bruce Lee ;

Die Rûckkehr der reitenden 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 dès 14 h 30, Fella.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : une artiste biennoise - Mar-

guerite Bourgnon (dernier jour) ; Marc
Kuhn , dessins des derniers 20 ans.

Exposition de photos: à la salle Parel,
«Emi gration», œuvres de Jeanne
Chevalier, Jean Mohr et Alvaro Bizzar-
ri.

Société de la bibliothèque du quartier de
Mâche : maison Calvin , Dora Ris - pote-
rie, Silvia Zumbùhl - sculpteur , 15 h -
18 h 30.

Pharmacie de service: Seeland, rue de
Nidau 36, tél. 22 43 54.

A la prochaine séance du législatif
LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
Les 35 membres du Conseil de ville de

La Neuveville sont convoqués à une
dernière séance de l'année, mercredi
prochain 17 décembre. A l'ordre du jour
on trouve des modifications et adjonc-
tions au règlement d'organisation et
d'administration de la commune, puis
une demande de crédit de 15.000 fr.
pour la construction d'une chambre de
raccordement et un crédit de 200.000 fr.
pour la construction d'une station trans-
formatrice.

Le Conseil municipal donnera une
information sur l'étude en cours pour la
construction d'une salle polyvalente. Il
donnera ensuite réponse aux questions
écrites de l'UDC et du PS concernant la
parcelle communale 1715 à Marnins. Il
fera ensuite rapport suite à des postu-
lats. L'ordre du jour prévoit aussi le
développement de postulats et motions
de l'UDC et de Forum.

STATION TRANSFORMATRICE
Pour satisfaire aux besoins en puis-

sance électrique dans la zone située au
sud de la Grand-Rue, l'implantation
d'une nouvelle station transformatrice
est nécessaire. En effet, les quatre
stations situées à quelque 200 mètres à

vol d'oiseau du centre de la ville, de
même que les câbles desservant les buf-
fets de distribution situés dans la Vieil-
le-Ville, ont atteint leur maximum de
capacité. De plus, l'assainissement des
immeubles dans la Vieille-Ville doit être
encouragé. C'est la raison pour laquelle
la mise en service de la station projetée
permettra de satisfaire aux besoins en
énergie de 102 immeubles au total.
L'emplacement retenu est situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble communal
des «Vignolants».
, Le crédit demandé à cet effet est de

200.000 francs. Le budget 1981 com-
prend déjà ies intérêts passifs relatifs à
cette nouvelle station transformatrice.

IVE

Victoire socialiste à Delémont
CANTON PU JURA ] Second tour des élections

Maire radical à Courroux, démo-chrétien à Corban
De notre correspondant :
Dans trois localités du canton

du Jura il y avait eu ballottage
pour la mairie il y a 15 jours.
Mais depuis hier, on est fixé : la
mairie sera socialiste à Delé-
mont, libérale-radicale à Cour-
roux et démocrate-chrétienne à
Corban.

À DELÉMONT

A Delémont, où le candidat démo-
crate-chrétien avait abandonné la
lutte après le premier tour, restaient
en lice un PLR, René Christen, qui
n'avait pratiquement aucune chance,
un chrétien-social indépendant,

Adrien Schaffner, à qui le PDC avait
promis ses suffrages, et le socialiste
Jacques Stadelmann, qui avait fait un

M. Jacques Stadelmann, nouveau
maire de Delémont.

(Avipress Moine)

score impressionnant déjà au premier
tour. C'est lui, cette fois encore, qui l'a
emporté, puisqu'il a obtenu 2424 suf-
frages (2136 au premier tour), soit
463 % des votes exprimés, tandis
qu'Adrien Schaffner en recueillait
1840 (1056), soit 35,1%, et René
Christen 970 (1038), soit 19,1%.

Delémont sera donc désormais une
ville « rouge », avec une majorité abso-
lue des partis de gauche non seulement
au Conseil de ville, mais également au
Conseil communal . où l'on trouvera,
avec le maire, 3 socialistes, 1 popiste, 1
chrétien-social indépendant, pour un
libéral-radical et un démo-chrétien. La
participation a été de 67,38% , soit
pratiquement la même qu'il y a quinze
jours, puisque citoyens ou citoyennes
ont été à peine 20 de plus à se déplacer
que la dernière fois. Y aurait-il 32 %
du corps électoral delémontain qui se
désintéresse de la chose publique?

À COURROUX

Ici , le maire titulaire PDC ayant
baissé les bras après son très mauvais
score du premier tour, restaient en lice
le libéral-radical Jean-Claude Schaller
et le socialiste Roger Zanetta. C'est le

premier qui l'a largement emporté,
par 712 voix contre 482 , la participa-
tion ayant été de 82 %. Ainsi , après
avoir eu des inaires socialistes, puis
démo-chrétien, ce faubourg de Delé-
mont aura désormais un radical à la
tête de son exécutif. M. Schaller est
président du parti libéral-radical du
Jura.

À CORBAN

Dans ce village du Val Terbi , la lutte
avait été chaude il y a quinze jours,
puisque le candidat socialiste Daniel
Schmassmann et le candidat démo-
chrétien Désiré Schaller avaient
obtenu chacun 137 suffrages , alors
que les urnes avaient encore rendu
1 bulletin blanc.

Cette fois un écart s'est creusé en
faveur du candidat démo-chrétien
Désiré Schaller qui a obtenu 143 voix ,
contre 126 à son concurrent socialiste.
Notons que c'était la première fois
cette année que les socialistes se met-
taient sur les rangs pour des élections
communales à Corban. La participa-
tion a augmenté de 91,9 % à 95,1 %.

BÉV I

Revendications
du personnel
hospitalier

Les employés des hôpitaux juras-
siens se syndiquent. C'est ce qui ressort
d'une conférence de presse organisée
par les responsables de la Confédéra-
tion romande du travail (CRT), qui ont
fait état d'une pétition en six points qui
a circulé dans les hôpitaux de Delé-
mont, Porrentruy et Saignelégier, et qui
a recueilli 434 signatures, alors que ces
établissements emploient 750 person-
nes.

Les revendications sont les suivan-
tes : augmentation des salaires de
200 fr. au minimum pour tous, salaire
minimum de 2000 fr. par mois et salaire
d'embauché à 16 ans de 1500 fr., meil-
leure répartition des salaires distribués,
par une réduction des écarts entre les
bas et les hauts salaires, augmenta-
tions annuelles uniformes, égalité des
traitements entre hommes et femmes
à fonctions égales, une transparence
qui permettrait à chacun de connaître
l'échelle des traitements, sa classe, ses
annuitées, indexation au coût de la vie.

La pétition a été envoyée au service
de la santé publique, aux directions des
hôpitaux et à la commission paritaire.
Aucune réponse n'est encore arrivée.

Un projet de convention a également
été établi. Il a trait à la liberté syndicale,
à la reconnaissance des syndicats et des
droits syndicaux, il fait allusion aussi au
droit à l'information, à la consultation
et à la représentation.

M. Lâchât: «la police jouit de l'estime de la population»
De notre correspondant :
La police jurassienne a tenu son rap-

port annuel vendredi dernier â La Ca-
querelle. Elle a été félicitée et chaude-
ment encouragée par le ministre Fran-
çois Lâchât, qui a déclaré notam-
ment : « La police cantonale du Jura
jouit de l'estime de la population, j 'en
ai reçu maints témoignages. Aussi,
d'emblée je vous dis ma satisfaction
pour le travail accompli durant l'année
qui s'achève, et je vous transmets les
félicitations du gouvernement, de mê-
me que ses encouragements à persé-
vérer dans la voie qui est la vôtre ».

Parmi les problèmes évoqués par le
ministre de la police, citons en particu-
lier l'augmentation de 20 % des inter-
ventions de la sûreté, reflet d'une aug-
mentation de la criminalité liée en par-
tie avec le « privilège » qu'à le Jura de
jouxter la France et d'être à proximité
de Bâle.

Enfin M. Lâchât a annoncé quel-
ques promotions : l'inspecteur James

Riat est nommé à la fonction d'inspec-
teur principal, le caporal Joseph Cut-
tat promu au grade de sergent, l'ap-
pointé Alexandre Hotz au grade de
caporal, l'appointé Guy Hentzi au gra-
de de caporal et chef de poste à Aile,
les gendarmes Roland Erard, Jean-
François Molleyres et Michel Saner au
grade d'appointé.

Quant au commandant Bernard
Dula , il a fait une intéressante rétros-
pective de l'année 1980, année de
mise sur pied, de perfectionnement et
d'organisation du corps de police. Une
année où non seulement les interven-
tions ont augmenté, mais également
les cas élucidés. Si l'on veut traduire
l'activité policière en chiffres, on peut
énumérer les nombres suivants :
3055 dénonciations et contraventions,
7130 réquisitions diverses, 209 arresta-
tions, 41 cas de mort violente, 33 cas
de stupéfiants, 273 interventions du
service d'identité judiciaire, 376 clas-
ses visitées par les spécialistes de

l'éducation routière, 148 villages
contrôlés au radar, 167 accidents rele-
vés par la brigade routière, 394 acci-
dents (434 en 1979) relevés, avec
18 tués (25) et 284 blessés (268). Les
dégâts s'élèvent à 2.243.870 fr.
(2.440.100 fr.).

BÉVI

1 Le service culturel Hffigros 1
présente en collaboration avec j

Ooiinaissance du monde 1

NORVÈGE I
et I

LAPOSygE 1
récit et film de

ROBERT JEAN 1
4me conférence de l'abonnement j

NEUCHÂTEL - Théâtre 1
m mercredi 17 décembre à 16 h et 20 h 30

et jeudi 18 décembre à 20 h 30

Place : Fr. 8.—, location à l'entrée.
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Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en f M

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 1
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 !
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

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

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
ja peine! I

Je désire un prêt personnel de ,< 55>>

li *¦** 1 par mensualités naS
*¦ !• ^̂^̂^̂^ __________= de Fr. ¦. '

*" ¦ Prénom . Ĥ
Localité Rue/No I
ilte ici depuis Téléphone • ^H
nicile précédent B__

B de naissance Etat civil Profession I ,

i d'origine , , loi
z l'employeur ___________________________ I
ie! depuis .\__\M~ ~~ * __VSW_\ •'
enu mensuel ElrïUfiS ' _____

suel Bj i ;

ature , _¦".¦-.. . ' . : _ . . . _ . _____

. nvoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 7301. '
:001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une.autre B

succursale du Crédit Suisse 97414 A_ls_

M. Brugger, ancien président de la
Confédération, président de la «Fonda-
tion Twannberg », a procédé à Zurich au
tirage au sort d'un concours organisé
cet été par la Société suisse de la sclé-
rose en plaques ISSSP) à l'intention de
ses membres. Le concours consistait à
recruter de nouveaux membres pour la
SSP; résultat: 432 annoncés.

Les cinq gagnants se voient offrir,
pour deux personnes, respectivement
deux semaines de vacances, deux fois
une semaine et deux fois un week-end
au village de vacances de Douanne. Les
lauréats pourront y jouir d'un séjour de
repos dans un cadre idyllique et utiliser
les nombreuses installations cie sport
aménagées pour hif,Wicapës~*et bien-
portants.

Vacances à Douanne

CORCELLES

(c) Avec 53 voix, Denis Rossé a été élu
conseiller communal à Corcelles contre,T"'5dS'sbh'cdrrcurrent, M. Erwin Minder.
La participation a été de 82%.

Conseiller communal
élu

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Hier après-midi, peu avant 3 h, une
collision a eu lieu à l'intersection des
rues Neuhaus et de la Plaenke, entre une
voiture et une moto. Les dégâts sont
estimés à 3200 francs , il n'y a pas de
blessé. Une heure plus tard, à l'intersec-
tion du faubourg du Lac et de la route de
Neuchâtel, deux voitures se sont
embouties : si on ne déplore aucun
blessé, les dommages s'élèvent à
4000 francs.

Tôles froissées

DELÉMONT

(c) Le corps électoral de Delémont a
accepté hier , par 3579 oui contre
1170 non le bud get de 1981, ainsi

¦qu 'un crédit de 2,3 millions destiné à
viabiliser un terrain de
135.000 mètres carrés destiné à
l'industrie dans le quartier de la Com-
munance.

Budget et crédit
acceptés
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SOINS SUR RENDEZ-VOUS

À L'INSTITUT
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JËk H. R. SCHMALZ S.A.
J|| f̂fl gk ENTREPRISE 

DE 
CONSTRUCTION

cherche, afi n de compléter ses effectifs :

| CHEFS D'ÉQUIPES
MAÇONS QUALIFIÉS

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de contacter la direction.
Tél. (038) 24 06 22. 134153-0

97112-V
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GARANTIE • CONFIANCE *
Pas seulement un nom '
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800- \
LANCIA GAMMA 2.5 coupé 1978 19.900.-
MAZDARX2 1976 6.900.-
AUDI 80 LS 1973 5.200.-
PONTIA FORMULA 400 1975 13.800.-
¦ PEUGEOT 304 S 1974 3.900.-

CtTROËN CX 2400 bk 1979 15.900.-
FIAT 132 GLS 1976 6.900.-
CITROËN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
VOLVO 343 GL 1978 7.300.-
TOYOTA COROLLA LIFT 1.6 1978 11.400.-
BMW 3.0 CS 1972 12.600.-
PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-
HONDA ACCORD GL 1979 12.600 - X
SIMCA 1307 1976 5.700.-
FORD CAPRI II 1977 8.800.-
OPEL ASCONA 1.6 AUT. 1975 4.900.- ij
VW BUS 9 pi. 1979 12.400.- ¦
MERCEDES 200 D 1976 14.400.- H
MERCEDES 230/4 1975 13.800.- «
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.- B
MERCEDES 250SE 1968 5.900.- C

¦BUS NAVETTE GRATUIT H
À DISPOSITION DEPUIS il

LA PLACE PURY ¦
_________^_____ 1ï6682-v fl

^E_______il_l____________^__a

il n °_h-fi VW Scirocco GLI A
{fi 79, 29.000 km ty
_? Golf GLS 1500 °2^
™ 79, 17.000 km . ?

fo Audi 80 GLS-4 oV
CM i 80, 20.000 km ¦ J

y l Fiat 127 Sport IT
Je 79. 7000 km W)
¦J

? Lancia Beta 2000 W
J

L 80, 4100 km A.

fl Ford Taunus Ghia 2300 J?
V 79, toit ouvrant, 21.000 km *

ff Ford Taunus 1600 L ¥)
kg, 78, 32.000 km 

^& 117589-V - | <îk

^>M â_____?«_S_!_ ." ,*'_ ««..—,'i ¦%)

iS*Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

f
! Beau choix de cartes de visite
| à l'imprimerie de ce journal

Pour bricoleur:

Opel Rekord
1900 S 69 + 2 roues
à neige Fr. 300.—.

Tél. 51 47 53.
le soir. 133043-v

A vendre

Fiat 128
Rally,
non expertisée,
bas prix.
Tél. 31 56 85 dès
19 heures. 133046-v

Occasion unique

ALFA
GIULIETTA
1979, 22.000 km
état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
118577-V

V~ ' i *C '̂ PRODUITS
) -_.V5  ̂ BIOLOGIQUES
y^^U NATURELS

«./ 1 ^% ÉLABORÉS AVEC
Jy ^̂ T 

DES 
FORMULES

<Y D'AVANT-GARDE
\ ( SOINS SUR RENDEZ-VOUS

À L'INSTITUT
ORANGERIE 4 • „

NEUCHÂTEL T£* ÇÇT_P£l
038/25 12 29 .J COOl vXA
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Nous cherchons tout de suite, pour
places stables ou temporaires, dans
différentes entreprises de la place et
pour déplacements, des J

mécaniciens
serruriers
maçons

menuisiers
charpentiers

monteurs
électriciens

Nous offrons un salaire élevé avec
toutes les prestations sociales.

134151-0
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H LE!HâpySH Nous cherchons iMSteOÎ!
|fS$|i|p pour entrée immédiate & p
Jlf|ll|fe$i ou date à convenir 1 H

H DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
|f|jlÉif|| ou éventuellement

III MONTEUR ÉLECTRICIEN
fllptjguq pouvant fonctionner en qualité de dessinateur.

 ̂ pi
t 5̂:"*v> 1 Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution des schémas pour
K*£fftS3Rî nos systèmes électroniques de pesage et de dosage.

œ__^%'̂ __. Nous proposons de larges avantages matériels et sociaux, une
p̂ O ĵ! ambiance jeune et dynamique et un travail intéressant dans le cadre de

~™ll___n nos nouveaux locaux.

M
wifaraPjp Se présenter ou faire offres à

|̂ ||y HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE)
S^MJ[** Tél. (038) 41 37 37 (interne 30). 118637 0

f un lien entre les hommes
( ËF%tWaBWa _&ËBBB3ËBÊBKË8&BEBBËÊB__\\M

Nous cherchons, pour notre division de construction , à Neuchâtel

un monteur
de lignes souterraines

Nous offrons :
- bonnes conditions de salaire
- activité intéressante et variée
- prestations sociales d'une entréprise moderne
- formation par nos soins

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 25à 30 ans, porteurs d'un certifi-
cat fédéra l de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en chaffage ou instal-
lateur-sanitaire, s'annonceront à notre service du personnel, tél. N° 113,
int. 411 ou adresseront directement leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL ii ?60_ o

. cfv?'•* - - ..t. ¦*?- T *;.*#fe. '» ĵefe.T.* _ .ff . -K' ''Vi T̂; T_f _\_w~\W B Sa

un lienentre les hommes y

ÏÏSËËÈiïïW— ^

FCHoenj

P  ̂
va^Bment

pas
chei  ̂Hl

118624-A

___M_____M_________________ .

A vendre

r armoires vaudoises
S cerisier, ainsi que 13 armoires à tous les

prix.
• Tables toutes grandeurs, bureaux
:; Louis XIII , secrétaires , bancs , chaises , buf-

fets de service , vaisseliers, etc.

Meubles anciens l
du pays

i ou «copies en vieux bois par l'artisan». ||
' R. MEIER, ÉBÉNISTE 8

Construction-réparation fê
Les Hauts-Geneveys. K
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26 i

' L'exposition est aussi ouverte H
le dimanche. |!
Grand parking. 117842-A 1

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440
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GRAND CHOIX

DE GANTS ET MOUFLES
pour

DAMES - HOMMES ET ENFANTS
V 120650-A 7

/f+3*y GERONTOLOGIE
>y/ m j & *  ET LA BIOLOGIE

j >y  %. _r APPLIQUÉES
&S ¦̂̂  À L'ESTHÉTIQUE

( SOINS SUR RENDEZ-VOUS
À L'INSTITUT

ORANGERIE 4 __. ^^
« 

NEUCHÂTEL TP^ÇT-T Î038/25 12 29 .J COOlVjd

[Il prêts personnels !
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

T ? !  Je note que vous ne prenez pas de 1||
Wm renseignements auprès des employeurs Wm

Nom: H

• Adresse: 
1 NP, localité: ™:' ï;.

Service rapide 01/211 7611
l Talslrasse 58,8021 Zurich ' I

VnCITYBANKCy
57757-A

Pour l'homme sport chic et soigné
Après avoir donné un accent particulier à la confection dames, nous
sommes de nouveau heureux de vous proposer pour notre
10me anniversaire au service de la clientèle, un riche choix d'articles
pour hommes dans toutes les tailles en:

JEANS'S
et PANTALONS unis et sport-fantaisie
CHEMISES pur coton et fil-à-fil
BLOUSONS daim de chevrette souple
CRAVATES pure soie et lainage
CEINTURES étroites en cuir

et pour vous Mesdames
Les robes petites et grandes tailles.
Les combinaisons de soirée, sans oublier notre grand choix de jupes
et chemisiers.

BOUTIQUE

Rue du Lac 2 YVERDON (024) 21 25 25
Ouvertures nocturnes les 18 et 22 décembre jusqu'à 22 h.

118636-A

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 ffj/

118687-A

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

1 Apprenez à skier avec Stenmark 1
N i n J Hà 1 *

Ss ~~^ 7̂̂ cHoisis uNE\7rf^'"" ^ j î̂^BB;_ 
K̂ëM \̂ ^ A i l v — / AJUL ^

SK 
^§̂ N'empruntez pas une pente de slalom pour débuter. Choisissez une pente douce qui se termine par une grande surface Si

*̂« plane pour l'arrêt. Pas besoin de prendre de ski-lift pour remonter, vous pourrez le faire en marchant et ainsi apprendre des "A;
•** trucs utiles. Quand vous descendrez à skis , gardez les pieds écartés mais parallèles pour conserver un meilleur équilibre. Si
kà Gardez les bras en avant, les bâtons en arrière, pliez les genoux et penchez légèrement le corps vers l'avant pour fe
*? conserver un bon équilibre et skier en souplesse, *sfc;

<LMP\m^zrzr̂ V_\/̂  PRODUITS
y}/* %_€* ENTIÈREMENT

,_ / t  J^* NATURELS POUR
&/ \ZJr LE VISAGE,

J?/ "̂̂  LE BUSTE, LE CORPS

f SOINS SUR RENDEZ-VOUS
À L'INSTITUT

ORANGERIE 4 -_._ ,— ,,-> • f̂ LNEUCHATEL TPQCTr̂ PI
038/25 12 29 *J CAZXJIVXA

I Quitteras-tu l'école au printemps sans avoir trouvé
i ta profession?
i Veux-tu passer une année en Suisse alémanique,
| tout en cherchant une décision pour ton avenir?
f Nous cherchons pour fin avril 1981

! JEUNE FILLE
i qui s'occuperait de nos deux enfants (4 ans et 1 an)
? et de notre ménage.
! Cette tâche te donnerait pleine satisfaction et te
J permettrait de développer ta propre initiative.

> Ecrire sous chiffres 27945-02 case postale,
i 5401 Baden. 118634-0
i

_ _____
L Sind Sie eine £_ '? . «

AUFGESCHLOSSENE, E|
SELBSTÂNDIGE FRAU '
im Aller von 28-50 Jahren, sprechen . ' H

| franzôsisch und deutsch und wohnen j» - §j
in der Région Neuchâtel-Yverdon und ISsiS

wlt môchten wieder mehr in f- ' ,
Kontakt mit Menschen kom- §|É_w3
men, weil Sie vielleicht der fe î; il
Haushalt nicht mehr genugend §$_ ?&

wlt sehnen sich nach einer sinn- t *' '
vollenundfûrSieinteressanten I t. ...
Tàtigkeit mit freier Zeitein- t ! • : j
teilung (ca. 18-20 Stunden pro 'ài ; .
Woche) - tK* ,*ë

wlt môchten sich persônlich oder |̂5 3
Ihrer Familie kleine und grosse '~?ëM-i
Wûnsche erfùllon kônnen, die B̂bisher fur Sie zu kostspielig yj§ |
waren - s-A '¦ l

wlt kônnen sich fur eine einzig- .C***" -'
artige Idée und menschlich \" "J a
wertvolle Aufgabe begeistern, _. '
sind beweglich und einsatz- î-' -yJ
freudig und besitzen Auto und ity *- -^Telefo n  ̂ *i

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf fur v ~_3?'|ein erstes unverbindliches Gespràch ê _V î
(01)945 03 33 11S678-0 _S V,;j
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Descente de
ce matin

L'ordre des départs
66 coureurs seulement, parmi lesquels

neuf Suisses, prendront ce matin le départ
de la deuxième descente de Val Gardena.
Jacques Luthy est de ceux qui ont renoncé
à s'aligner. L'ordre des départs sera le
suivant :

1. Wenzel (Lie) ; 2. Stock (Aut) ; 3.
Podborski (Ca) ; 4. Plank (It) ; 5. Read
(Ca) ; 6. Grissmann (Aut) ; 7. Muller (S) ;
8. Weirather (Aut) ; 9. Veith (RFA) ; 10.
Wirnsberger (Aut) ; 11. Spiess (Aut) ; 12.
Mill (EU) ; 13. Burgler (S); 14. Josi (S) ;
15. Walcher (Aut) ; 16. Luscher (S) ; 17.
Irwin (Ca) ; 18. Klammer (Aut) ; 19.
Tsyganov (URSS) ; 20. Vesti (S). - Puis:
28. Raeber (S) ; 44. Meli (S) ; 50. Kernen
(S) ; 56. Cathomen (S).

Premier départ à 11 h 30.

-Les détract©urs «©rafondus
Peter Muller avait certainement

mieux à faire que de proposer à ses
détracteurs , à la suite de sa mauvaise
performance de Val d'Isère, de
reprendre le départ avec le numéro de
dossard 60, afin de leur pro uver qu 'il
n 'était qu 'une victime des change-
ments de conditions intervenus durant
la course : gagner à Val Gardena.

Il a donc réagi à la manière d'un
véritable champion. Mais sa combati-
vité et sa volonté de vaincre ont
probablement été attisées par les criti-
ques encourues dimanche dernier. Il
est ambitieux : lorsqu 'on touche à son
amour propre il ne se le fait pas dire
deux fois. C'est précisément ce qu 'ont
voulu ses entraîneurs .

Du point de vue psychologique,
c'était bien joué. Peter Muller est allé à
Val Gardena pour leur montrer de
quel bois il se chauffe : au passage, il a
encore participé au géant de Madonna
Di Campiglio «afin d'améliorer ma
techni que » a-t-il dit. Le voilà double
vainqueur , par le biais de ce coup de '
tête, car il enlève également le
combiné descente/géant ce qui le
crédite de 50 points au classement
général de la Coupe du monde.

POURCENTAGE ÉLEVÉ , ; ,

Les résultats de Val d'Isère ont ainsi
été corrigés. Ils le sont pratiquement
chaque année, tant il est vrai que si la

iltfff liMlllmiiifiiliiiiil _ _ _ _ _ _ _ _  l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  iiMii iiiitiiiii

piste Oreiller-Killy ne convient pas
aux skieurs suisses, les difficultés , ou
les particularités , de celle de Val Gar-
dena leur donnent toujours la possibi-
lité de se réhabiliter. Le pourcentage
des victoires des descendeurs suisses
n'est nulle part aussi élevé qu 'à Val
Gardena. Les quatre premières
courses internationales organisées sur
cette piste - aménagée dans la pers-
pective des championnats du monde
de 1970 - ont , en effet , été gagnées par
des Suisses : Jean-Daniel Daetwyler
(1969), Russi (1970, champion du
monde, et 1972), Collombin (1973).
Vainqueur l'an passé , Peter Muller y a
été lui-même déjà deux fois deuxième,
en 1978. La piste de Val Gardena
impose une sélection beaucoup plus
rigoureuse que celle de Val d'Isère,
surtout lorsque l'hiver est pauvre en
neige — c'est le cas cette année —-et
qu 'il laisse apparaître tout le squelette
de cet itinéraire très tourmenté dans sa
partie médiane. Les skieurs qui
n'appartiennent pas à l'élite des pilo-
tes éprouvent parfois un sentiment de
peur, à Val Gardena. La lauréat de Val
d'Isère, Uli Spiess, a échoué dans sa
tentative d'économiser des centièmes
en accomplissant un numéro de haute

. voltige pour franchir en deux bonds - .
au lieu de trois - les bosses de chameau

.qui ont fait chuter le Suisse Burgler et.,,.
le Canadien Gilhooly.

C'est un exploi t technique et athlé-
ll!ftff.llH1lllll_illtliftt!>iiaii* i_>* !)lllllJtir* lilf* it iiiii*atl(t ii.

tique que Russi avait voulu accomplir \W
en 1976, mais auquel il avait finale- =
ment renoncé à cause des risques qu 'il S
présentait. Spiess a réussi son coup de S
façon magistrale - le jeune Français 5
Rambaud aussi — mais il ne lui a pas E
rapporté l'avantage escompté.

AUTRICHIENS |
IMPRESSIONNANTS

Muller (Ie1), Josi (7mc), Luscher 1(9mc)! , Vesti (13""*) : les Suisses ont §
prouvé qu 'ils n'avaient pas été battus E
sur leur réelle valeu r à Val d'Isère. S
Avec Weirather (2 rae), Resch (4""-'), §
Spiess (5me), Stock (6me), Hoeflehner §
(8mc) et Klammer (10mc), les Autri- |
chiens impressionnent par la densité =
de leur classement qui est comparable =
à celui des Canadiens, une semaine S
auparavant. S

En revanche, les Canadiens ont subi =§
une défaite générale qui rétablit un S
certain équilibre des forces et qui rend =
encore plus attrayante la belle =
d'aujourd'hui. Read qui désirait S
ardemment une victoire en a proba- =
blement trop fait: son dynamisme S
naturel et sa volonté l'ont poussé à =¦ commettre des fautes de pilotage. II a 5

i moins bien maîtrisé sa course qu'à =
l'ordinaire. II arrive aussi qu'on soit S
trop combattit. Il faut de la mesure eq =
toute chose. 3

Guy CURDY |

Fabienne Serrât enfin récompensée
Après avoir attendu près de cinq ans

Deuxième place pour la Suissesse E. Hess
Près de cinq ans après son dernier suc-

2S en Coupe du monde , Fabienne Serrât
renoué avec la victoire en remportant le
remier slalom spécial fémini n de la
lison , couru samedi à Piancavallo. Dans
station du Frioul, la championne du

onde du slalom géant et du combiné en
)74 à Saint-Moritz s'est imposée avec
'13 d'avance sur la Suissesse Erika Hess
ins cette épreuve qui a été marquée par
i important déchet : plus des deux tiers
>.s concurrentes au départ ont, en effet ,
é éliminées. Fabienne Serrât , qui est
;ée de 24 ans, a du même coup, fêté sa
Disième victoire en coupe du monde
irès ses succès de Bad Gastein (1974) et
: Cortina (1976) .
La Française a bâti sa victoire dès la
îmière manche de ce slalom spécial , qui

Dames
Slalom spécial de Piancavallo: 1. F. Ser-

it (Fr) 111"85 ; 2. E. Hess (S) 112"98 ; 3.
I.-R. Quario (It) 113"26 ; 4. N. Patra-
eieva (URSS) 113"50; 5. Ch. Cooper
IV) 113"77 ; 6. P. Pellen (Fr) 113"90 ; 7.
. Dorni g (You) 114"77; 8. U. Konzett
.ie) 115"14 ; 9. A. Fischer (EU) 115"32 ;
3. S. Fabre (Fr) 115"36 ; 11. T. MacKin-
;y (EU) 115"46 ; 12. 1. Frigo (It) 115"47 ;
?. T. Haecher (RFA) 115"66 ; 14.

Magoni (It) 116"22; 15. P. Marciandi
!) 116"29 ; 16. N. Blazic (You) 116"37 ;
'. P. Peharc (You) 117"04 ; 18.
. Zechmeister (RFA) 117"38 ; 19.
Dahlum (No) 117"51; 20. K. Lancaster

U) 117"68. Puis: 24. M. Hess (S)
8"44; 28. B. Oertli (S) 121*11. -
' concurrentes au départ, 29 classées.
Coupe du monde: 1. M.-T. Nadi g (S)
6 p. ; 2. F. Serrât (Fr) 83 ; 3. E. Hess (S)
; 4. P. Pelen (Fr) 64 ; 5. I. Epp le (RFA)
; 6. C. Kreiner (Can) et C. Kinshofer

FA) 36 ; 8. Z. Haas (S) 34 ; 9. C. Cooper
J) 30 ; 10. L. Soelkner (Aut) et D. Zini
1 28.

Messieurs
Descente de Val Gardena : 1. Muller (S)
1"24 ; 2. Weirather (Aut) à 0"35 ; 3.
Jborski (Can) à 0"76 ; 4. Resch (Aut) à
53; 5. Spiess (Aut) à 0"89; 6. Stock
it) à 1"15; 7. Josi (S) à 1"31; 8. Hoe-
îner (Aut) à 1"50; 9. Luscher (S) à
> 7; 10. Klammer (Aut) à 1"74 ; 11.
th (RFA) et Read (Can) à 1"89; 13.
;ti (S) à 1"99 ; 14. Murray (Can) à 2"09 ;
Wenzel (Lie) à 2"11 ; 16. Plank (It) à
6; 17. Tsiganov (URSS) à 2"21; 18.
ire (EU) à 2"27 ; 19. Wirnsberger (Aut)
'35 ; 20. Patterson (EU) à 2"45. Puis les
;ses : 29. Cathomen à 2"99 ; 38. Raeber
'27 ; 48. Luthy à 4"96. - 70 coureurs au
art , 59 classés. - Ont notamment été
linés: Walcher (Aut), Gilhool y (Can) ,
gler (S), Kernen (S), Meli (S). -Caracté-
ques de la piste : 3446 mètres, 839 m
vellation , 33 portes.
lassement du combiné slalom géant de
lonna di Campiglio - descente de Val
Iena : 1. Muller (S) 18,24 p.; 2. Stock
*.) 19,66; 3. Wenzel (Lie) 22,01; 4.
Vîahre (EU) 22 ,59 ; 5. Enn (Aut) 24,25 ;
uscher (S) 25,88 ; 7. S. Mahre (EU)
5; 8. Luthy (S) 39,20; 9. Kerschbau-
(It) 45,05 ; 10. Tsiganov (URSS) 47,30.

3upe du monde masculine. Classement
xal : 1. Stenmark (Su) et Muller (S) 50.
piess (Aut) 36. 4. Podborski (Ca) et
k (Aut) 30. 6. Krizaj (You) 26. 7. Read
25. 8. Enn (Aut) et Wenzel (Lie) 23.
.scente (2 courses) : 1. Spiess 36. 2.
>orski 30. 3. Read et Muller 25. 6. Kent
et Resch (12).
tr nations: 1. Suisse 398 (112 mes-
s + 286 dames). 2. Autriche 241
.64). 3. France 197 (14/183). 4.
-Unis 155 (58/97) . 5. Canada 142
*3). 6. Italie 139 (57/82).

avait été piqueté de 60 portes par l'Italien
Antonio Morandi. Elle devait en effet
réussir le meilleur temps, reléguant
l'Italienne Maria-Rosa Quario à 0"35 et la
Suissesse Erika Hess, laquelle commit une
faute en début de parcours, à 0"67. Quant
à sa compatriote Perrine Pelen , qui pos-
sédait le meilleur «chrono» intermédiai-
re, elle devait éprouver beaucoup de dif-
fi cultés sur la .fin de ce parcours tracé sur
une neige glacée et elle ne réussissait fina-
lement que le onzième temps.

Dans la deuxième manche,
Fabienne Serrât se montrait à
nouveau la plus rapide , laissant à 0"46
Erika Hess et la Soviétique Nadejda
Patrakeieva. Elle signait du même coup
une victoire totale. Outre Erika Hess,
excellente deuxième, Brigitte Nansoz
s'est également mise en évidence en réus-
sissant le sixième temps de la première
manche, à 0"84 de Fabienne Serrât. Mais
la Valaisanne devait être frappée de mal-
chance sur le deuxième tracé , lorsqu'elle
perdit un ski. Quant à Marie-Thérèse
Nadig, elle perdit toutes ses chances dès la
première manche en manquant une porte.

EXCELLENTE PISTE
Ce slalom spécial s'est couru sur une

piste qui a admirablemement tenu. C'est
ainsi que de nombreuses concurrentes por-
tant des numéros de dossard élevés sont
parvenues à se mettre en évidence. A
relever à ce propos le huitième temps
dans la première manche de l'Autri-
chienne portant les couleurs de Monaco
Patrizia Kaestle , partie avec le dossard N°
61. Finalement , seules 29 skieuses ont

réussi a terminer ce slalom. Parmi les
princi pales éliminées, les Italiennes
Gioradni , Zini , Macchi et Bieler.les Autri-
chiennes Eberle et Sackl , les Allemandes
Moesenlechner et Kinshofer. Côté suisse,
outre Marie-Thérèse Nadig, Brigitte Glur,
Maria Walliser , Elisabeth Kaufmann , Rita
Naepflin et Vreni Hummel ont également
connu l'élimination.

îyj algréson échec, Marie-ThérèseNadig
a conservé la tête du classement de la
coupé du monde féminine, Quaj^,, à
Fabienne Serrât , grâce à sa victoire dans
ce slalom spécial de Piancavallo, elle est
remontée au deuxième rang, mais tout de
même à 53 points de la Suissesse.

Première épreuve de Coupe du monde nordique à Davos

Inquiétante déroute des représentants helvétiques

La première épreuve de Coupe du monde de cette saison, qui s'est déroulée
sur 15 km, à Davos, s'est soldée par un succès massif des Soviétiques. Avec la
victoire finale d'Eugueni Beliaiev, six autres compétiteurs russes se sont classés
parmi les dix premiers. Seuls le Finlandais Ham Kirvesniemi, deuxième à 10"74,
le Norvégien Paal Mikkelsplass (5mc) et le Suédois Thomas Eriksson (7 mc) ont
réussi dans une certaine mesure à battre en brèche l'hégémonie soviétique.

Chez les dames, qui avaient à parcou ru
5 km, c'est la Norvégienne Berit Aunli qui
S'est montrée la plus rapide, devant la
championne olympique Raisa Smetanina.

Les Suisses ont dû se contenter des miet-
tes, sauf pour ce qui concerne Franz
Renggli , qui , avec sa 20mc place, a tout de
même comptabilisé un point de Coupe du
monde. Mais son retard approche des
quatre minutes , ce qui , au vu de la distan-
ce, est considérable.

EN FIN DE PARCOURS

En présence de toute l'élite mondiale,
Beliaiev, spécialiste des distances courtes,
a obtenu une victoire convaincante .
Membre du relais olympique , le vainqueur
de Davos avait été le principal artisan de la

victoire soviétique de Lake Placid , en
repoussant définitivement un assaut de
Ove Aunli au cours du troisième relais. A
Davos, Beliaiev a construit sa victoire dans
la seconde moitié de la course. Au poste de
chronométrage du 5mc km , le Soviétique
était encore pointé à six secondes de Kir-
vesniemi. Il combla son retard dans les
kilomètres suiva- ts et s'installa définitive-
ment en tête de l'épreuve à l'amorce du
dernier tiers.

INQUIÉTANTE

Franz Renggli a connu passablement de
problèmes pour trouver son rythme de
croisière. Il concédait 44 secondes au
premier pointage, retard qui se monta à
l'17" au dixième kilomètre.

Si l'on ne fondait que de minces espoirs
sur la formation helvétique, il est tout de
même inquiétant de constater la lacune
exis.ant entre Renggli et son second , le
Valaisan Edi Hauser , classé 32mc, alors
que Pfeuti et Hallenbarter réussirent de
justesse à terminer parmi les 40 premiers.

Mais dans les déceptions figurent égale-
ment celles du Suédois et champion
olympique Thomas Wassberg (18me) et du
Finlandais Juha Mieto qui n'a réussi
mieux que 26mc.

EN RELAIS AUSSI

La domination soviétique ne" s'est pas
démentie le dimanche : les spécialistes '
russes ont , en effe t , signé deux nouveaux
succès dans les Grisons en remportant les
deux courses de relais. Si , chez les da-
mes,cette victoire a été acquise sans
problème , le relais masculin , en revanche,
a été sérieusement menacé par la Nor-
vège.

Au deuxième relais , Paal
Mikkelsplass transmit en effe t en tête à
Ove Aunli , avec un avantage de 15" sur le
Soviétique Tchaikov. Mais, dans l'ultime
boucle, Beliaiev , le grand vainqueur des
quinze kilomètres la veille , retourna la si-
tuation à son avantage et donna la victoire
à son équipe.

Quant à la Suisse, elle fut rapidement
débordée. Dixième au terme du premier
relais , elle tomba même en quatorzième
position pour terminer au treizième rang,
non sans avoir été sérieusement menacée
par le dernier relayeur de Suisse IV ,
Roland Mercier !

LES RÉSULTATS

Messieurs, 15 km : 1. Beliaiev (URSS)
4'54"25 ; 2. Kirvesniemi (Fin) à 10"74 ; 3.
Tchaikov (URSS) à 17"86 ; 4. Savialov
(URSS) à 30"33 ; 5. Mikkelsplass (No) à
40"33 ; 6. Ivanov (URSS) à 56"06 ; 7.
Eriksson (Su) à 1*01"53 ; 8. Simiatov
(URSS) à l'02"69 ; 9. Burlakov (URSS) à
l'06"53 ; 10. Kotchel (URSS) à l'18"93.

Puis : 20. Renggli (S) à l'46"56 ; 32. Hau-
ser (S) à 2'24"02 ; 37. Pfeuti (S) à
2'46"16 ; 39. Hallenbarter (S) à 2'48"09 ;
44. Guidon (S) à 2'57"21 ; 50. Sandoz (S)
à 3'10"36 ; 53. Ambuhl (S) à 3'17"41 ; 56.
Gaehler (S) à 3'24"47 ; 58. Jacot (S) à
3'28"52 ; 60. Faehndrich (S) à 3'30"88. 92
coureurs au départ , 89 classés.

Dames, 5 km : 1. Berit Aunli (No)
14'07"10 ; 2. Smetanina (URSS) à 3"78 ;
3. Myrmael (No) à 12"28 ; 4. Kvorova
(URSS) à 16"91 ; 5. Lamberg (Su) à
21"24. Puis : 37. Bieri (S) à l'25"T5 ;
39. Thomas (S) à l'35"60 ; 43. Kratzer (S)

à l'52"55 ; 45. Thomas (S) à l'58"63.
49 concurrentes au départ , 49 classées.

RELAIS
Messieurs, 3 x 10 km : 1. URSS (Savia-

lov - Tchaikov - Beliaiev) 1 h 22'50"53 ; 2.
Norvège 1 (Bra - Mikkelsplass - Aunli) 1 h
22 'ST 53 ; 3. Finlande (Harkonen - Mieto
- Kirvesniemi) 1 h 23'28"65 ; 4. Norvège II
(Lindvall - Hagen - Gullen) 1 h 23'59'*59 ;
5. URSS II (Kotchel - Ivanov - Simiatov) 1
h 24'28"33. Puis : 13. Suisse I (Rengg li -.
Hauser - Hallenbarter) 1 h 26'21" ; 14.!
Suisse IV (Faehndrich - Purro - Mercier) 1
h 27'24" ; 16. Suisse III (Jacot - Gaehler -
Pfeuti) 1 h 27'29" ; 18. Suisse II (Ambuhl
- Guidon - Sandoz) 1 h 28'15".

Dames 3 x 5 km : 1. URSS 42'53"61 ;
2. Finlande 43'30"58 ; 3. Norvège I
43'33"25. Puis : 10. Suisse I (K Thomas -
G. Scheidegger - G. Bieri) 46'32" ; 11.
Suisse II (C. Thomas - K. Aschwanden -
E. Kratzer( 47'14".

Triomphe de Beliaiev et des Soviétiques

ë:}w patinage artistique}

Les championnats
du monde

juniors à London
L'Américaine Tiffany Chin (13 ans) a

remporté le titre de l'épreuve féminine
des championnats du monde juniors , à
London (Ontario). Quant à la Suissesse
Mirella Grazia , elle a dû se contenter de la
treizième place. Résultats :

Filles : 1. Tiffany Chin (EU) 7,6 p. 2.
Marina Serova (URSS) 8,8. 3. Anna
Antonova (URSS) 9,6. 4. Maria Causey
(EU) 9,7. 5. Cornelia Tesch (RFA) 9,8. 6.
Diane Ogibowski (Can) 10,2. - Puis : 13.
Mirella Grazia (S) 26,8.

Danse : 1. Elena Batanova/Alexei
Soloviev (URSS) 2 ; 2. Natalia Annen-
ko/Vadim Karkatchev (URSS) 4; 3. Kary
Garossino/Rod Garossino (Can) 6.

j j s *«û  ¦*»;"7~| Victoire en descente et au combiné pour le Suisse, hier à Val Gardena

En remportant dimanche la descente de Val Gardena, deuxième
course de vitesse de la saison comptant pour la Coupe du monde. Peter
Muller a mis d'accord Autrichiens et Canadiens, grands favoris de cette
épreuve. Très régulier lors des entraînements, le vainqueur des deux der-
nières << éditions » de la Coupe du monde de descente s'est ainsi racheté de
sa bévue de Val d'Isère où, pour un mauvais choix de matériel, le Suisse
n'avait pu prendre que la trente-quatrième place. Dans l'ensemble, c'est
d'ailleurs toute l'équipe masculine de Suisse qui a relevé la tête après un
début de saison assez difficile.

En effet , même si Toni Burgler est
tombé , deux autres Suisses ont terminé
parmi les dix premiers : Erwin Josi a pris la
septième place tandis que Peter Luscher a
créé une surprise en terminant au
neuvième rang. Avec encore Walter Vesti
classé dans les points , les descendeurs
helvéti ques ont véritablement effacé leur
cuisant échec de Val d'Isère sur cette piste
de la Saslonch qui leur a déjà souri à main-
tes rep rises par le passé.

COUP DOUBLE
Vainqueur l'année dernière de cette

même course, Peter Muller a, par ailleurs,
fait coup double en réussissant une
première : le Zurieois, a, en effe t, égale-
ment remporté le classement du combiné
de Coupe du monde, établi en tenant
compte du slalom géant de Madonna di
Campiglio et de cette descente de Val
Gardena. Au combiné également , le
:omportement des Suisses a été remar-
quable puisque Peter Luscher s'est classé
;ixième et Jacques Luthy huitième. Grâce
i ce double succès, Peter Muller a rejoint

le Suédois Ingemar Stenmark en tête de la
Coupe du monde, avec cinquante points.
Un total que le Suisse aura l'occasion
d'améliorer dès aujourd'hu i avec la
seconde descente courue à Val Gardena ,
en remplacement de celle qui aurait dû
avoir lieu à Cortina d'Ampezzo.

Cette descente, sur une piste glacée et
au mince revêtement de neige, a, par ail-
leurs, tourné à la confusion des favoris,
l'Autrichien Uli Spiess, vainqueur à Val
d'Isère, et le Canadien Ken Read. Uli
Spiess a dû se contenter du cinquième
rang tandis que Ken Read ne pouvait faire
mieux que onzième. En fait , c'est le jeune
Autrichien Harti Weirather , parti avec le
dossard N° 1, qui s'est montré le plus
menaçant pour Muller , en terminant à
35 centièmes de seconde du Suisse. Quant
aux Canadiens , ils ont sauvé l'honneur
avec Steve Podborski , troisième à
76 centièmes. A relever par ailleurs
l'excellent comportement de deux autres
« espoirs » autriheiens, Erwin Resch (4""-'
avec le dossard N° 29) et Helmuth Hoe-
flehner (8 ,ne).

C'est sur le haut du parcours ainsi que
dans la partie technique précédant le
deuxième poste de chronométrage inter-
médiaire que Peter Muller a façonné cette
brillante victoire. Au premier poste, le
skieur d'Adliswil avait , en effet , déjà le
meilleur temps avec 48"76 contre 48"95
à Podborski , 49"09 à Read , 49"11 à Bur-
gler qui devait chuter par la suite, 49"31 à
Resch et 49"32 à Stock. Luscher n 'était

alors pointé qu 'en 29mc position , avec un
« chrono» de 50"52.

Au deuxième poste intermédiaire, Mul-
ler était toujours au commandement. En
l'21"49, il précédait alors Read
(l'21"71), Spiess (l'22"01), Podborski
(l'22"5), Resch l'22"19) et Wirnsberger
(l'22"20). Luscher était remonté au
21mc rang avec l'23"51. Mais l'ancien
vainqueur de la Coupe du monde allait
terminer très fort. Avec un temps de
39"30 pour le dernier tiers de la course, il
s'attribuait finalement la neuvième place.

Seul Weirather (39"16) se montrait plus
rapide alors que Franz Klammer refaisait
lui aussi une partie du terrain perdu
(39"35) et venait arracher la dixième
place. Quant à Muller (39"75), il possé-
dait un avantage assez important pour ne
pas être inquiété pour la victoire finale. EN ACTION.- Peter Muller fonce vers une brillante victoire. (Téléphoto AP)

Les Suissesses
terminent
leur saison

par un succès

ggjg gymnastique

L'équipe féminine de Suisse a mis un
terme à sa saison en fêtant une victoire
dans le match internationa l qui l'opposait
à l'Afrique du Sud , à Ruswil. Devant
600 spectateurs, les Suissesses l'ont
emporté par 172, 60-169, 35, mais sans
avoir affiché la supériorité attendue. Au
classement individuel, succès helvétique
également grâce à Romi Kessler.

Résultats : Suisse - Afrique du Sud 172,
60-169, 35. - Saut de cheval : 42,20 -
41,55. - Barres asymétriques : 43,65 -
42,10. - Poutre : 42,90 - 42,95. - Sol:
43,95-42,75. -Individuels: 1. R. Kessler
(S) 37,40; 2. D. Skjoelwhammel (AS)
35,30; 3. T. Haefliger (S) 34,75; 4.
O. Matile (S) 33,90; 5. K. Meyer (AS)
33,75; 6. E. Grobler (AS) 33,70. - Puis:
8. D. Willimann , (S) 33,35.

Match représentatif juniors féminins :
Suisse - Afrique du Sud 102, 60-99, 40. -
Individuels : 1. F. Schenk (S) 34,20. -
Puis : 4. 1. Aubry (S).

biathlon
Domination allemande

à Pontresina

L'Allemand de l'Ouest Peter Angerer ,
sur 16 km, et le champion olympique
Frank Ullrich (RDA) sur 10 km , ont été
les vedettes incontestées des épreuves de
Pontresina , courues dans le cadre de la
Coupe des alpes.

Ullrich , battu à la surprise générale sur
la plus longue distance par Angerer, a pris
sa revanche dans la course des 10 kilomè-
tres. Il s'est imposé avec 40 secondes:
d'avance sur son compatriote Andréas
Goethel, alors qu 'Angerer devait se
contenter cette fois de la troisième place, à
50 secondes du vainqueur. Le Suisse
Roland Burn , le meilleur d'entre-eux , s'est
classé au 16me rang. Dans la première
épreuve , le meilleur Suisse a été le jeune
Beat Meier , 19 ans, qui a terminé seizième
à six minutes du vainqueur après avoir
signé la meilleure performance aux tirs.

SET DE SKI ,
DE FOND i

Chaussures - skis • bâtons -
fixation.

Fr. 139.-
Ce n'est pas plus cher

V chez le spécialiste J



La Chaux-de-Fonds frôle l'objectif
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS

5-4 (1-3 3-0 1-1)

MARQUEURS : Dubé 6rac ; Trottier
8mc ; Piller 11 me ; Mouche 16mc ; J.-Cl.
Locher 21mc ; Lemaire 31""-' ; Pochon
38™ ; Tscherrig 47""*; Sigouin 48me.

SIERRE : Schlaefli ; J.-Cl. Locher, Mat-

thieu; J.-L. Locher, Massv; R. Locher,
Tscherrig, Dubé; Metrailler , Lemaire,
Bagnoud; D. Mayor, Giachino , Pochon.
Entraîneur: Lemaire.

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

ARBITRES : M. Frei assisté de MM.
Schmid et Kaul .

NOTES : patinoire couverte de Graben.
3800 spectateurs dont une petite cohorte
de Chaux-de-Fonniers. L'entraîneur neu-
châtelois modifie quelque peu l'ordon-
nance de ses lignes en début de rencontre :
Mouche joue à l'aile droite de la première
ligne d'attaque, Sigouin passant au centre

de la deuxième. A la 4mL * minute, tir
de Gobât sur un montant! A la 23""-',
Sgualdo dévie \ involontairement la
rondelle , sur un tir de J.-Cl. Locher , ce qui
surprend Nagel! Tirs dans le cadre des
buts : 47-44 (10-19 22-10 15-15). Pénali-
tés : trois fois deux minutes contre Sierre ;
six fois deux minutes contre La Chaux-
de-Fonds.

L'IMPRESSION...

A Sierre, La Chaux-de-Fonds pouvait
se permettre, au pire , un partage des
points dans l'optique d'une future partici-
pation au tour final de promotion-relé ga-
tion. Elle quitta Graben battue après a voir
donné l'impression de réussir dans son
entreprise. Ne menait-elle pas à la marque
à l'issue de la première période? Vingt
minutes durant lesquelles elle donna
l'impression de prendre la mesure du
« leader».

En fait , l'équipe neuchâteloise , après
avoir concédé un but à la sixième minute
(Dubé) , eut surtout le mérite de tirer parti
des erreurs de la défense valaisanne d' une
part , de concrétiser en partie les occasions
de but qu 'elle se créa , de l'autre. De plus,
Nagel se montrait une nouvelle fois irré-
prochable, multi pliant les arrêts devant
Lemaire et Dubé mais aussi Tscherrig et
Bagnoud , notamment.

MAUVAISE PÉRIODE

Puis, ce fut la phute libre du deuxième
tiers-temps. Tout commença mai : sur un
tir de Jean-Claude Locher, Sgualdo dévie
là trajectoire de la rondelle , surprenant
Nagel. 2-3! Ensuite, de la 25rae à la 32rac
minute, La Chaux-de-Fonds évolua en
infériorité numérique. Si Nagel multi plia
les exploits pour faire échec aux atta-
quants valaisans, il finit par capituler. A la
mi-match, l'équipe neuchâteloise avait
perdu tout le bénéfice de son avance. Et ,
huit minutes plus tard , Amez-Droz per-
dait le palet sur Lemaire, à la ligne bleue ;
le Canadien servait Pochon dont le tir bat-
tait Nagel. 4-3 ! Les jeux étaient faits !

BONNES INTENTIONS

Dans l'ultime période, Sierre poursuivit
sa marche en avant , augmenta son avan-
ce, après sept minutes, par Tscherrig, ce
dernier tirant parti d'une nouvelle erreur
défensive (Amez-Droz encore).

Durant les dix premières minutes de
l'ultime période, l'ex-pensionnaire de
Ligue A chercha à renverser la marque.
Mais ses actions restèrent au niveau de
l'intention. Il lui manquait ce calme, cette
lucidité , ce panache avec lesquels Trot-
tier, Piller et Mouche avaient fabriqué les
trois premiers buts . Finalement, Nagel -
le plus combatif de son équipe - évita la
correction dans la seconde moitié de
l'ultime période.

Battue, La Chaux-de-Fonds le fut logi-
quement par un adversaire spéculant sur
l'omniprésence de ses Canadiens (il y en a
toujours un sur la glace) et aussi sur
l'opportunisme de Tscherrig et Bagnoud ,
sur la sûreté du gardien Schlaefli dont la
tâche est parfois compliquée par les
carences d'une défense qui est le point
faible des Sierrois. P.-H. Bonvin

LNA: Gottéron Fribourg inerte face à Kloten
FRIBOURG GOTTÉRON - KLOTEN 1-5 (1-2 0-10-2)

MARQUEURS : B. Gagnon 2me ; Messer 9mc ; Wilson 13mc ; B. Gagnon 31mc ; A.
Schlagenhauf 49mc ; Waeger 57mc.

FRIBOURG : Meuwly ; J. Gagnon , Rotzetter ; Jeckelmann , Uttinger ; Schwartz ;
Messer, Raemy, Ludi ; Luthi , Lussier, Lappert ; Fasel, Rouiller , Marti ; Wuest. Entraî-
neur : Pelletier.

KLOTEN : Thiemeyer ; Wilson , Wettenschwiler ; Rauch , Wick ; Benacka , Schlat-
ter ; B. Gagnon , Nussbaumer, B. Lautenschlager ; Waeger, Ubersax , Rueger ; Frei ,
A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager. Entraîneur : Malone.

ARBITRES : MM. Fatton, Bûcher, Odermatt.

Mardi dernier , Gottéron avait retrouvé
toutes ses bonnes habitudes ainsi que la
très nette supériorité qu 'il affichait au
deuxième tour. Samedi soir, avec son mas-
que d'indiscipline et de paresse, l'équipe
aurait fait jeu égal avec une équipe de pre-
mière ligue ! Et cette inertie défensive
valut le plus naturellement du monde
l'ouverture de la marque par Bernard Ga-
gnon, qui eut tout le loisir de tourner der-
rière la cage de Meuwly' avant̂ liScfîrë" le
premier but zurieois. Ce fut Messer qui
réussit à remettre les êqVïîpéS àf Sgâlitê, Sur
une passe de Ludi. Puis, il y eut le magni-
fique but de Wilson, cet excellent Cana-
dien qu'une main cassée n'empêcha pas
d'être un des meilleurs sur la glace, avec
son compère B. Gagnon. Ce fut tou t, ou
presque. Car, mis à part ses deux étran-

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs (guichets fermés). A Fri-
bourg , Lussier , grippé, joue les deux pre-
miers tiers puis est remplacé par Wuest ;
Schwartz remplace Uttinger dès la
4me minute et alterne avec Rotzetter aux
côtés de J. Gagnon en défense. Ce der-
nier (maux d'estomac) quitte la glace à la
55me minute. Wilson joue avec une main
fracturée ! Pénalités : 3 x 2 minutes contre
Fribourg, 4 x 2  minutes contre Klbtéh.

gers, Kloten ne fut pas meilleur que Fri-
bou rg. Moins mauvais devrions-nous
dire ! Benacka balbutiait en défense ,
Rauch ratait ses « slap-shoots » , Rueger
« courait » beaucoup, sans plus. Les Zuri-
eois peuvent remercier le ciel d'avoir été
opposés à un moribond.

PUBLIC MÉCONTENT

Chez les Fribourgeois , Jean Gagnon
semble fatigué , même s'il fut le meilleur
sur la glace avec ses compatriotes adver-
ses. Avec le Canadien , seuls Schwartz et
Fasel , par moment , essayèrent quel ques
actions dignes de ce nom mais, souvent , la
rudesse toujours correcte de Kloten avait
raison de ces semblants d'offensives.
Quant à Lussier , il fut bien là durant les
deux premiers tiers mais sa grippe n'était
visiblement pas encore guérie .

Le match fut ennuyeux au possible ,
l'ambiance étant tombée. La suite de mau-
vaises passes — et il y en eut — , les lacu-,
nés défensives fribourgeoises, l'opportu-
nisme zurieois, tout cela fit que le public
se mit à crier : « on veut du hockey » ! Une
telle conduite de l'équipe fribourgeoise est
incompréhensible après l'éclat de l'All-
mend , quatre jours plus tôt. Les hommes
de Pelletier pourraient se justifier en di-
sant que , de tou t temps, Kloten a été la

« bête noire » de leur entraîneur. C'est vrai
que , cette saison , les chiffre s parlent
d'eux-mêmes : 1 point sur 8 aux Fribour-
geois... D. SUDAN

Facile victoire
de Moutier

THOUNE-STEFFISBOURG - MOUTIER 2-13
(0-4 1-7 1-2)

MARQUEURS : pour Moutier : W. Kohler
(3), Perrenoud (2), Lehmann (2), J.-C. Kohler
(2), Jeanrenaud , Gurtner , Charmillot , Schwei-
zer ; pour Thoune: Kraehenbuhl (2).

Sur la patinoire de Grabengut , l'équipe
prévôtoise a remporté une facile victoire mais
Thoune n'a pourtant pas démérité. Le résultat
est sévère pour lui. Les visiteurs étaient privés
de Guex (blessé) et avaient à nouveau modifié
toutes leurs lignes.

Bienne: vivement la pause...
BIENNE - DAVOS 4-3 (2-1 2-10-1)

MARQUEURS : Martel 10me ; Dubuis
13™ ; J. Soguel 19me et 50™ ; Triulzi
29™ ; Conte 36™ ; Kohler 36™.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Zigerli ; Blaser, Loerts-
cher, Widmer ; Conte, Martel, Kohler ;
Baertschi, Gosselin, Niederer. Entraî-
neur : Reigle.

DAVOS : Bûcher ; Olds, C. Soguel ;
Girard, Hepp ; J. Soguel, W. Durst, Pa-
ganini ; Triulzi, Venasky, Geiger ; Fergg,
Scherrer, Gross. Entraîneur : Brooks.

ARBITRES : MM. Baumgartner,
Tschanz, Voegtlin.

NOTES : stade de glace. 8200 specta-
teurs. Davos sans M. Muller (malade).
Bienne « tourne » avec trois défenseurs au
dernier tiers (sans Ziegerli). Pénalités :
deux fois deux minutes contre chaque
équipe.

Que ce fut laborieux ! Que ce fut décou-
su ! Ceci à l'image de la première ligne
seelandaise, inapte à confectionner un
mouvement cohérent la partie durant.
Gosselin renvoyait Baertschi à ses côtés,
mais ce duo fut loin de retrouver sa cohé-
sion des grands soirs.

Reigle a toutefois le bonheur de possé-
der un très riche contingent. L'attaque,

emmenée par Martel , sauva la face et , sur-
tout , permit d'enlever la totalité de
l'enjeu. Un but pour chacun de ses avants,
un autre par Dubuis alors que cette deu-
xième garniture était évidemment sur la
glace. La réussite de l'arrière biennois sur-
vint 3 minutes après que Martel , d'une
subtile déviation, eut exploite la première
réelle occasion offerte à sa formation.
Anken , une fois n'est pas coutume, fut
peu heureux juste avant la première
pause, sur un tir lointain de J. Soguel.

Le résultat n'en était pas moins flatteur
pour les protégés de Gassmann. D'autant
plus flatteur qu 'ils ne quittèrent prati que-
ment pas leur zone de défense lors de la
première moitié du tiers intermédiaire .
Inutile de dire aue l'égalisation de Triulzi
découlait de la logique. Mais un coup de
patte de Conte et Kohler qui profita d une
supériorité numérique, donnèrent un
avantage suffisant. Il fut toutefois encore
réduit par J. Soguel. Notons, que lui et son
frère furent les plus en vue parmi les gars
de Brooks. Ils firent , une fois n'est pas
coutume, valoir davantage leurs qualités
techniques que leur imposant physique.
Mais Davos est loin de posséder le patina-
ge et le brio de son voisin Arosa. La fin de
rencontre fut donc très pénible pour les
joueurs de la cité bilingue. Comme risque
de l'être le dernier match avant la pause de
Noël, laquelle semble attendue avec impa-
tience par beaucoup de monde.

E. WUST

Retour des blessés
au HC Ajoie

AJOIE - FLEURIER 5-2
(0-2 3-0 2-0)

MARQUEURS : Emery 6™ ; Frossard 9™ ;
O. Siegenthaler 28™ ; Ch. Berdat 29™ ;
Corbat 34 TC ; Ch. Berdat 51 *¦ ; M. Bachmann
57™.

AJOIE: Meyer; Corbat , Bandelier ; Barras ,
Terrier; V. Siegenthaler; W. Bachmann ,
M. Bachmann , R. Bachmann ; J.-M. Béchir ,
N. Béchir , Blanchard ; St. Berdat , Aubry,
Beyeler; Ch. Berdat , Sang lard , O. Siegentha-
ler. Entraîneur: Noël.

FLEURIER : Quadri; Tschanz , Kissl ig;
Grandjean , Leuba; Frossard, Rota , Kobler ;
Emery, Jeannin, Aeschlimann ; Gfeller,
Magnin , Daucourt; Liechti, Girard. Entraî-
neur : Jeannin.

ARBITRES : MM. Marthe et Grossenbacher.
Opérés tous deux du ménisque, Stéphane

Berdat et Vincent Siegenthaler ont fait leur
rentrée samedi. Ces présences ont permis à
l'entraîneur canadien Jacques Noël de modifier
complètement ses quatre blocs offensifs. Au
cours de la première période, les Jurassiens - et
pour cause - ont manqué d'homogénéité. Fleu-
rier en a profité pour prendre l'avantage à la
marque.

Dès la seconde reprise, les Ajoulots ont passé
la vitesse supérieure. Les Neuchâtelois se sont
bien défensud. Longtemps, ils ont repoussé les
assauts adverses. Les «locaux » sont tout de
même parvenus à renverser la vapeur avant la
deuxième pasue. On crut un instant , les visi-
teurs capables d'égaliser au 3™ tiers-temps. A
neuf minutes de l'ultime coup de sirène , Chris-
tophe Berdat , le «buteur» N° 1 du HC Ajoie ,
mit un terme aux espoirs de Fleurier. LIET

Lausanne malmené à Langnau
LANGNAU • LAUSANNE 11-3

(4-0 6-1 1-2)

MARQUEURS : Bohren 2™ ; Nochol-
son 4mc ; Nicholson 11™ ; Horisberger
18™ ; Tschiemer 21™ ; Krentz 22™ ; P.
Wutrich 24™ ; Berger 27™ ; Reeves 27™ ;
Moser 30™ ; Krentz 32™ ; Reeves 51™ ;
Girardin 53™ ; Krentz 55™.

LANGNAU : Maier ; Luthi , Meyer ;
Nocholson , B. Wutrich ; Moser, P.
Wutrich, Tschiemer ; Horisberger ,
Krentz, Hutmacher ; Berger , Graf ,
Bohren. Entraîneur : Stroemberg.

LAUSANNE : Eisenring ; Loth, Vin-
cent ; Ulrich, Domeniconi ; Debons ,
Leuenberger ; Reeves, Dubi , Friederich ;
Joliquin , Bongard , Moynat ; Baur , Bru-
guier, Stoller. Entraîneur : Blank.

ARBITRES : MM. Stauffer , Burri,
Hugentobler.

NOTES : patinoire de l'ilfis. Specta-
teurs : 5000. Pénalités : Langnau 5 x 2  mi-
nutes et Lausanne 2 x 2  minutes.

Voisins au classement , Langnau et Lau-
sanne s'étaient fixé des objectifs diffé rents
dans cette rencontre dont l'importance
n'échappait à aucun des entraîneurs. Les
Bernois voulaient à tout prix céder à un
autre adversaire la 7™ place au classe-
ment, tandis que Lausanne s'efforce de
Souder une équipe capable déjouer un rôle

inté ressant dans le tour contre la reléga-
tion.

Si Stroemberg se montrait satisfait de la
Performance de ses protégés, par contre,

rancis Blank se rendait bien compte que
son équipe avait complètement raté son
objectif. Encaisser onze buts contre une
équipe très proche au classement n'engen-
dre pas l'euphorie. Bien au contraire.
Cette « raclée » peut laisser des séquelles
dans l'esprit des joueurs. Eisenring, le
remplaçant d'Andrey dans la cage lausan-
noise, fit huit révérences d'affilée ! avant
qu 'un de ses coéquipiers puisse battre le
gardien local.

Le long monologue bernois s'explique
pour deux raisons : Langnau se montra
entreprenant , volontaire, dynamique aus-
si, très concentré dans la partie initiale du
match, alors que, dans les rangs adverses,
la motivation n'était guère perceptible
dans les moments décisifs de la rencontre.
Pourtant , après l'excellente impression
laissée contre Bienne , Lausanne devait
disposer de ressources morales suffisantes
pour tenir un rôle supérieur à ce qu 'il
montra à ses « supporters » dans
l'Emmental. Dans le tour contre la reléga-
tion , la première ligne lausannoise ne suf-
fira peut-être pas à sauver la face ; il fau-
dra y adjoindre de la volonté.

Cl. YERLY- f

Précieuse victoire
pour Saint-lmier

SAINT-IMIER - WASEN
8-6 (1-1 2-1 5-4)

MARQUEURS: Pour Saint-lmier : Pem.t
(2), Vallat , Turler , Gygli, Weisshaupt , Meier,
Gaillard .

ARBITRES : MM. Rey et Tschopp.
Victoire logique des Imériens sur la

«lanterne rouge » du groupe 3, Wasen
Sumiswald. Supérieurs techniquement , les Val-
lonniers durent cependant cravacher ferme
pour s'imposer face à des adversaires dont le
jeu à l'emporte-pièce ne leur convenait guère.
Ayant creusé par deux fois un écart de trois
buts au cours des vingt dernières minutes ,
Saint-lmier dut s'employer à fond pour gagner
ce «match à quatre points », ce qui lui permet
de prendre nettement ses distances par rapport
aux derniers rangs. Mardi, Saint-lmier recevra
Berthoud, en un match de rattrapage. L.B.

d hockey sur 7̂] pour toutes les équipes, le besoin d'une trêve se fait sentir

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS - VIÈGE 6-11
(2-6 1-4 3-1)

MARQUEURS : Anthamatten 3mc ; Locas 5me ; L. Schmidt 7me ; W. Zenhausern
10 mc ; Steiner 15 me ; Devaney 18 me ; Riggin 18 me ; Wyer 20 ¦"* ; A. Wyssen 23 mc ; Marty
25™ ; Anthamatten 32™ ; Devaney 39mc ; Marti39™ ; Locas 50™ ; A. Wyssen 50™ ;
Pérusse 60™ ; Henrioud 60™.

YOUNG SPRINTERS: Jeanrenaud (21mc, Amez-Droz) ; Hubscher, Bûcher;
Zbinden, Rieder ; Pérusse, Locas, Steiner ; Bader, Henrioud, Marti ; Ryser, Longhi,
Stempfel ; Schmid, Pellet. Entraîneur: Hubscher.

VIÈGE: R. Truffer; L. Schmidt, Mazotti ; Riggin, C, Schmidt ; Soffredini ; Marx,
Kuonen, Jaeger; Devaney, W. Zenhausern, Wyer; Anthamatten, A. Wyssen,
B. Zenhausern ; Marty, A. Truffer, Schicker. Entraîneur : Harrigan.

ARBITRES: M. Fasel, assisté de MM. Claude et Niederhauser.

NOTES: Patinoire à ciel ouvert de
Monruz. Une centaine de spectateurs
dont plusieurs Viégeois bien équipés... en
cloches ! Chutes de pluie en fin de rencon-
tre. Dès la 21™, Amez-Droz prend la
place de Jeanrenaud dans la cage neuchâ-
teloise. Au même instant , Pellet fait son
apparition; tout d'abord en défense à la
place de Rieder , puis en attaque , pour
Bader, grippé. A Viège, on «tourne» à
cinq défenseurs , Riggin jouant une fois
avec Soffredini et une fois avec
C. Schmidt. Participation , dès le début de
la période intermédiaire, de la quatrième
ligne d'attaque viégeoise. A la 28™ , un
but de A. Truffe r est annulé. Pénalités:
six fois deux minutes contre Young Sprin-
ters ; trois fois deux minutes contre Viège.

Il y a deux façons de parler de la même
rencontre ; la première, en pessimiste:
«Tiens, ils ont de nouveau perdu. En
encaissant plus de la dizaine. Jamais ils ne
vont s'en sorti r. Ils sont trop faibles. Et le
gardien? Laissez-moi rire. Derrière
aussi, il y a beaucoup trop de faiblesses,
pas de relance , pas assez de décision et de
force dans les interventions. Devant? Il y
a bien sûr Locas et Pérusse qui font
oublier Ahern et Jordan. Mais le reste...
Au fait , où était Robert , un des rares qui
mouille son maillot tant qu'il est sur la
glace?»

Mais il y a aussi celui qui croit au salut.
«Cette fois , c'est bon. On marque déjà
plus de buts. Et nos Canadiens, ils sont
vraiment forts. Jeanrenaud? Il s'et peut-

être «loupé » samedi soir mais à La
Chaux-de-Fonds, quel match»!

Que retenir? Un peu du premier avis.
Et du deuxième? Un peu aussi...

Young Sprinters a donc reperdu. Et
pourtant , pendant un quart d'heure ,
l'équipe de Monruz a fait croire à la sensa-
tion; elle a presque fait passer le frisson
dans le dos des derniers «supporters »
neuchâtelois. Comme cela , sans en avoir
l'air , le petit , celui que beaucoup ont déjà
enterré depuis longtemps, tenait la dragée
haute à Viège.

TROP C'EST TROP

Pérusse venait de traverser toute la
patinoire , de servir Locas qui prolongeait
à Steiner. C'était 2-3. Et l'espoir!

Puis, en douze secondes, Devaney et
Riggin refixaient l'écart que l'on s'est
habitué à voir à Monruz. Malheureuse-
ment , le match était déjà presque fini.
Young Sprinters fit pourtant encore plai-
sir à voir en fin de rencontre mais, à ce
moment-là , Viège ne donnait pas sa pleine
mesure. Il serait idiot de l'ignorer. Mais ce
qu 'il ne faut pas ignorer également, c'est
que Jeanrenaud est directement coupable
de trois des cinq premiers buts valaisans.
Il ne faut pas lui en tenir rigueur, cela peut
arriver à tout le monde de connaître un
soir «sans ». Mais c'est pour dire que le

match , à un certain moment , aurait pu
prendre une autre tournure. Il n 'en
demeure pas moins qu 'il y a toujours des
problèmes. Une fois de plus, on a changé
les lignes. Il y a eu le retour de Longhi ,
l'apparition de Pellet.

UN PROBLÈME DE MOTIVATION
Mais il y a toujours les problèmes de la

défense. Il y a aussi , peut-être , une ques-
tion de motivation ; on se demande même
si les joueurs font encore confiance à leur
entraîneur.

Quant à Viège, il a passé une soirée
relativement sereine. Et même si ce fut
une victoire certainement pour rien -
Sierre et Olten ayant marqué également
deux points - l'essentiel a été acquis.

J.-C. SCHERTENLEIB
ÉGALISATION. -Au terme d'une rapide échappée, Locas bat le gardien viégeois
Zuber. C'est un à un et l'espoir pour les Neuchâtelois. (Avipress-Treuthardt)

Arosa - Berne 11-3 (4-13-14-1 ; Bienne -
Davos 4-3 (2-12-10-1) ; Fribourg Gottéron
- Kloten 1-5 (1-2 0-1 0-2) ; Langnau -
Lausanne 11-3 (4-0 6-1 1-2).
1. Bienne 23 17 2 4 129- 88 36
2. Arosa 23 15 2 6 120- 83 32
3. Gottéron 23 10 5 8 93- 87 25
4. Berne 23 11 1 11 90-106 23
5. Kloten 23 10 2 11 97- 93 22
6. Langnau 23 9 -2 12 96-100 20
7. Davos 23 9 1 13 81- 92 19
8. Lausanne 23 1 5 17 72-130 7

Demain. - Bienne - Gottéron , Davos -
Kloten , Langnau • Arosa, Lausanne •
Berne.

Ligue B
Groupe Ouest

Langenthal - Genève-Servette\2-2 (1-0
1-10-1) ; Young Sprinters - Viège M_42-6
1-4 3-1) ; Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-4
(1-3 3-0 1-1) ; Villars - Olten 2-4 (1-1 0-1
1-2).
1. Sierre 23 17 1 5 129- 64 35
2. Olten 23 15 3 5 125- 75 33
3. Viège 23 14 1 8 111- 84 29
4. Chx-de-Fds 23 12 3 8 143-105 25
5. Villars 23 11 3 9 125-103 25
6. Langenthal 23 8 4 11 86- 98 20
7. GE/Servette 23 6 3 14 88-110 15'
8. Y Sprinters 23 0 0 23 59-227 0

i Demain. - La Chaux-de-Fonds - Viège,
Sierre - Young Sprinters, Genève-Servette
- Olten, Langenthal - Villars.

Groupe Est
Ambri Piotta - Rapperswil. Jona 9-4 (3-0

4-2 2-2) ; Wetzikon - Lugano 6-5 (2-0 3-3
1-2) ; Zoug - Dubendorf 9-4 (4-1 3-2 2-1) ;
Zurich - Coire 7-2 (1-1 4-0 2-1).
1. Zurich 23 18 3 2 147- 78 39
2. Ambri Piot. 23 18 2 3 140- 81 38
3. Lugano 23 12 4 7 124- 97 28
4. Rapperswil 23 10 1 12 86-115 21
5. Dubendorf 23 7 1 15 122-141 15
6. Coire 23 6 3 14 99-122 15
7. Wetzikon 23 7 1 15 115-155 15
8. Zoug 23 6 1 16 91-134 13

> Ligue A

Obersee. - 5609 spectateurs. - Arbitres :
Math ys, Biollay/Bouttet. - Buts : 6. Eggimann
0-1; 13. Guido Lindemann 1-1; 14. Stampfli
2-1; 15. Markus Lindemann 3-1; 19. Koller
4-1; 22. de Heer 5-1; 31. Srurzenegger 6-1;
34. Guido Lindemann 7-1; 35. Wist 7-2; 41.
Markus Lindemann 8-2 ; 42. Guido Lindemann
9-2 ; 49. de Heer 10-2 ; 51. Neininger 11-2 ; 58.
Schneider 11-3.

Pénalités : 3 fois 2' contre Arosa , 6 fois 2'
contre Berne.

Notes : 41. Hirt pour Grubauer au but de
Berne (8-2).

Au contraire de Bienne , le second, Arosa ,
manifeste une remarquable vitalité. Dans leur
fief , les hommes de Lasse Lilja ont bousculé,
étrillé Berne. Le match se joua en l'espace de
deux minutes, lorsque Arosa renversa un
«score » déficitaire de 0-1 en 3-1. Les frères
Markus et Guido Lindemann , associés au Hol-
landais Jack de Heer , composèrent un trio
d'attaque particulièrement percutant.

Arosa - Berne 11-3
(4-1 3-1 4-1)

Grands prix 1981
M. Jean-Marie Balestre, président de la

Fédération internationale , a rendu public , à
Bruxelles , le nouveau calendrier du cham-
pionnat du monde de formule 11981, qui
comprend quinze Grands prix :
2 février: GP d'Argentine.

15 mars: GP des Etats-Unrt Ouest (Long
Beach).
29 mars : GP du Brésil.
12 avril : GP d'Afrique du sud.

17 mal : GP de Belgique.
31 mal : GP de Monaco.
21 juin : GP d'Espagne.
5 juillet: GP de France.

18 juillet : GP de Grande-Bretagne.
2 août: GP de RFA.

16 août: GP d'Autriche.
30 août : GP de Hollande.
13 septembre : GP d'Italie.
29 septembre: GP du Canada.
3 octobre : GP des Etats-Uni. Est

(Watkins Glen) .

¦jjjS )̂ automobilisme

PATINAGE ARTISTIQUE. - Le Suisse Olivier
Hoener a terminé au huitième rang des cham-
pionnats du monde juniors à London (Ontario).
La victoire est revenue à l'Américain Paul
Wylie.

Groupe 1: Bulach - Wallisellen 4-4;
Uzwil - Ascona 9-3 ; Landquart - Weinfel-
den 2-7; Herisau - Grusch 6-2 ; Grasshop-
per - Schaffhouse 3-1- Classement : 1.
Herisau 11/20; 2. Grasshopper 10/18 ; 3.
Uzwil 10/13; 4. Wallisellen 11/13 ; 5.
Grusch 10/10; 6. Bulach 11/9 ; 7. Schaf-
fhouse 10/8 ; 8. Weinfelden 11/7; 9.
Ascona 10/6 ; 10. Landquar t 10/0.

Groupe 2 : Kusnacht - Wiki 11-4 ; Bâle -
Urdorf 4-3 ; Lyss - Illnau/Effretikon 4-9;
Lucerne - Konolfingen 12-0; Soleure -
Zunzgen/Sissach 3-6.- Classement : 1.
Lucerne 11.19 ; 2. Illnau /Effretikon 11 /17 ;
3. Zunzgen/Sissach 11/14 ; 4. Lyss 11/13 ;
5. Kusnacht 11/11; 6. Soleure 10/10 ; 7.
Urdorf 11/8 ; 8. Wiki 10/7 ; 9. Konolfingen
9/5 ; 10. Bâle 11/2.

Groupe 3
Ajoie - Fleurier 5-2 ; Rotblau Berne

Bumplitz - Adelboden 3-2 ; Saint-lmier -
Wasen Sumiswald 8-6; Berthoud - Grin-
delwald 3-5 ; Thoune Steffisbourg -
Moutier 2-13.
1. Grindelwald 11 10 0 1 79-29 20
2. Moutier 11 8 0 3 71-40 16
3. Ajoie 10 7 1 2 59-41 15
4. Berthoud 10 5 0 5 62-40 10
5. Rotblau 11 4 2 5 43-42 10
6. Adelboden 10 5 0 5 51-52 10
7. Fleurier 10 4 1 5 33-45 9
8. St-lmier 9 4 0 5 40-57 8
9. Thoune Stef. 10 2 0 8 35-67 4

10. Wasen Sumis. 10 0 0 10 31-92 0

Groupe 4
Forward Morges - Champéry 7-1; Mar-

tigny - Montana Crans 13-4; Lens -
Monthey 4-5; Sion - Yverdon 12-3; Val-
lée-de-Joux • Serrières 6-1.
1. Marti gny 11 9 0 2 86-32 18
2. Forward 11 9 0 2 64-35 18
3. Sion 11 8 0 3 79-41 16
4. Monthey 11 6 2 3 48-47 14
5. Lens 11 3 3 5 35-42 9
6. Vallée-de-Joux 10 4 1 5 39-51 9
7. Montana Cr. 10 4 0 6 49-60 8
8. Yverdon 11 3 2 6 36-70 8
9. Champéry 11 2 1 8 28-62 5

10. Serrières 11 1 1 9 35-63 3

Résultats et
classements

Serrières perd à la Vallée
IMPORTANTES RENCONTRES EN 1« LIGUE

VALLÉE DE JOUX - SERRIÈRES
6-1 (0-0 2-1 4-0)

MARQUEURS : Moret 23mc ; Renaud
25mc ; Follonier 34mc ; Mojonnier 41mc ;
Follonier 48mc ; Pousaz49me ; Moret 59mc.

SERRIÈRES: O. Bauer ; Nicole,
Dubois ; Renaud, Vuissoz ; Gendre,
Favre, D. Clottu ; Droël , Longhi, PH.
Bauer ; Schweizer, Kissling, J.-F. Clottu.
Entraîneur: Wehrli.

ARBITRES : MM. Schuler et Luthy.
NOTES: Patinoire du Sentier. Glace en

"bon état. 250 sepctateùrs. Pénalités : 4 X 2
minutes contre Vallée de Joux plus une
fois 10; 8 X 2 minutes contre Serrières
plus une fois 10.

Pour cette dernière rencontre avant la pause
de fin d'année, les deux équipes, en position
précaire au classement, espéraient bien enri-
chir leur capital de points. Aussi, le match fu t-il
très disputé , les Combiers n'ayant pris un avan-
tage décisif qu'une douzaine de minutes avant
la fin. Match décousu s'il en fut , particulière-
ment au cours du premier tiers-temps, qui
donna lieu à un véritable récital de mauvaises

passes d'erreurs de position et de maladresses
devant les buts.

Semonces par leurs entraîneurs , les deux
équipes entamèrent la période intermédiaire
avec une volonté beaucoup plus grande.
Semoncées par leurs entraîneurs, les deux équi-
pes entamèrent la période intermédiaire avec
une volonté beaucoup plus grande. La qualité
du jeu s'améliora sensiblement. Légèrement
dominés, les visiteurs jetèrent toutes leurs
forcés dans la bataille et réussirent à atteindre
le deuxième thé avec un minimum de casse. Au
troisième tiers-temps, cependant , la fati gue se
fit sentir. Obligés d'évoluer à deux lignes, les
Neuchâtelois , malgré toute leur volonté,
durent se résoudre à abandonner la totalité de
l'enjeu aux Combiers.

Par cette victoire, les Vaudois s'éloignent de
la zone dangereuse. Pour les Serrièrois , par
contre , la situation reste très délicate mais non
définitive , Champéry restant à leur portée. La
lutte sera cependant très dure. S.C.
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DE GARAGE
1 compresseur 390 litres
1 tour d'établi avec accessoires
1 machine à laver de carrosserie

REWA R 3000 pour self-service,
chauffe-eau révisé

1 presse hydraulique
1 pompe graissage sur roulettes
1 chariot à huile pour boite à vitesse
1 pompe à Tectyl avec chariot
1 citerne à mazout 1000 litres, avec

bac et pompe
1 presse emboîteuse d'établi
1 machine à enlever les pneus,

manuelle.

Tél. (038) 24 18 42. 1185797.
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MP de tête
Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
C'est pourquoi il agit

vite et ménage l'estomac

en pharmacies
el drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.
115362-A
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leures marques mondiales.
Choix complet, y compris
les pièces de rechange.
Service après-vente assuré
par du personnel expéri-
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A à Z .
Toutes les nouveautés sont
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Des sautâmes de millier - e ttapes de tlégâts
Par chance, la température était

douce et le vent, qui par la suite de-
vait souffler avec rage, ne s'était pas
encore levé. Un petit coup de pouce
dont les sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds avaient bien besoin,
en cette soirée de samedi, tandis que
le feu ravageait les combles du home
d'enfants de la Sombaille et menaçait
de descendre les étages. L'interven-
tion fut rapide et efficace. L'essentiel
a pu être sauvé mais les dégâts attei-
gnent 300 à 400.000 fr. selon les
premières estimations. Quant aux
causes, l'enquête ouverte permettra:
de les définir. '

L'ALARME

Il était 18 h 25, en ce samedi, lors-
que le poste de police fut avisé par un
éducateur de la maison que le feu ve-
nait d'éclater au home. Sachant les
lieux habités et redoutant que des
gosses ne soient encore dans le bâti-
ment, on déclencha l'alarme généra-'
le. Le tonne-pompe léger et le tonne-
pompe lourd ainsi que le camion-
échelle foncèrent sur les hauteurs
nord de la ville.

Sur place, le capitaine Kohler cons-
tata que toutes les combles de l'aile
ouest étaient en flammes et que le
toit était percé. Avec ses six hom-
mes, il mit deux lances en batterie,
plus une troisième en attaque depuis

A l'intérieur: tout est calciné et brûlé. (Avipress-Schneider)

l'est. Sage précaution car le feu avait
déjà sauté un mur mitoyen séparant
la maison. Une épaisse fumée se dé-
gageait du brasier. Aussi fallut-il se
munir d'appareils de protection con-
tre les gaz, avant de pénétrer dans les
étages.

Puis le major Guinand, comman-
dant du bataillon, reprit la conduite
des opérations et fit alarmer les
groupes 12, 13, 14 et 15, ainsi que les
services techniques et les officiers de
l'état-major. Devant l'ampleur du
sinistre, il avertit également les con-
seillers communaux Charles
Augsburger (directeur de police),
Robert Moser (responsable du home)
et Francis Matthey, président de la
ville.

LES GRANDS MOYENS

Entre temps, d'autres véhicules
étaient menés sur les lieux (PC mobi-
le, fourgon de matériel, véhicule pro-
tection gaz, etc.). On mit donc « le
paquet ». Quelque 35 pompiers furent
engagés. En une demi-heure, le feu
était maîtrisé, ce qui ne fut pas une
mince affaire,la maison ressemblant
un peu à un labyrinthe. L'intervention
prit fin vers 22 heures.

Les dommages, nous l'avons dit,
sont importants. Mais on a pu limiter
la casse, grâce notamment à la pose

de bâches dans les chambres des dif-
férents étages.

Le home ayant pu être évacué
avant l'arrivée des sapeurs, les gosses
(une quinzaine pendant ce week-end)
ont été relogés dans une ferme, à
proximité, propriété de l'institution.

Sur place on notait également la
présence du capitaine Stoudmann, de
la gendarmerie. La police mène son
enquête, les causes étant indétermi-
nées. Il semble que le feu a pris nais-
sance dans les combles, peut-être
dans un logis abritant du matériel
dont des bobs en plastique.

Dans la nuit, on instaura des rondes
de surveillance par mesure de précau-
tion. Ph. N.
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Nombreux jugements

LE LOCLE
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu une
audience qui était présidée par M. Jean-
Louis Duvanel. M. Jean-Bernard Bachmann
remplissait les fonctions de greffier.

D.S., prévenu de violation d'une obliga-
tion d'entretien, a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 50 fr. de frais. Le
sursis a été subordonné à la condition que
S. paie au moins la pension courante. En
revanche, un précédent sursis, lié à une peine
de prison, a été révoqué.

Pour infraction à la LCR, CH. déboursera
200 fr. d'amende plus 70 fr. de frais.

Poursuivie pour escroquerie, L.H. a été
libérée et les frais mis à la charge de l'Etat.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, P.M. a écopé 50 jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an, plus 50 fr. de
frais. Le matériel saisi sera détruit.

A.C., prévenu d'infraction à la LCR (perte
de maîtrise et ivresse au volant) déboursera
500 fr. d'amende plus 230 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

Les suites d'une altercation dans un éta-
blissement public se solderont pour P.P par
une amende de 100 fr. (radiation deux ans)
et autant de frais.

Quant à la voiture de M.V., qui n'avait pu
éviter un troupeau, elle occasionnera une
amende de 40 fr. et 40 fr. de frais à son
conducteur. Enfin, dans une affaire d'inju-
res, plainte ayant été retirée, le dossier a été
classé. Ny.

Promotions à la police locale

(c) Le Conseil communal du Locle a pro-
cédé aux promotions suivantes avec effet
au 1er janvier 1981 : le premier-lieutenant
Paul Brasey a été nommé capitaine de po-
lice ; les appointés Roger Fresard et
Gilbert Miche ont été nommés au grade
de caporal de police. De plus, M. Louis
Billod-Morel a été désigné au poste de
commis à la police des habitants.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le dernier métro (16 ans) .
Eden : 18 h 30, Les orgies de Barbara Broad-

cast (20 ans) ; 20 h 30, Au service secret de
sa Majesté (12 ans).

Plaza : 20 h 30, A moi les petites Brésiliennes
(18 ans).

Scala : 20 h 45, La banquière (16 ans).
TOURISME
Burea u officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures .
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : miniatures indiennes.
Centre de l'Abeille : Clément Moreau et

travaux d'élèves.
Autres musées et galeries: fermés le lundi .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 1017. _

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 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 : Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Fleurier battu sans être ridicule
%- ¦ »>»*«•"»»» [ Seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

FLEURIER - VIGANELLO 63-136
(25-59)

FLEURIER : Simon-Vermot, Gubler
(6 points), Ricchiutto, Fasano (6), Calame
(10), Brunner (4), Courvoisier (12),
Rinaldi (2), Jacot (16), Jaccard (7).,
Entraîneur: Gubler.

VIGANELO: Porta (11), Stockalper
(32), Brucelli (12), Di Bari (18), Brady
(13), De Rocchi (13), Lombardi (11),
Pasini (10), Marchesi (16), Yelverton.
Entraîneur: Frigerio.

49__B
ARBITRES: MM. Martin et Verly.
NOTES : Salle de Longereuse -

200 spectateurs - Après 10 minutes de
jeu déjà, Pasini sort pour cinq fautes per-
sonnelles alors que seul Rinaldi, pour
Fleurier, est également éliminé à la 24 me.

DOMMAGE. - Le public aura regretté que Yelverton (N°15) n'ait fait qu'une
courte apparition, en fin de match. (Avipress-Treuthardt)

Ligue A: Fédérale • Sportive Française
Lausanne 90-86; Bellinzone - Nyon 99-85;
Fribourg Olympic - Pregassona 119-89 ; Pully -
Viganello 93-85 ; Momo - City Fribourg
109-70 ; Vevey - Lignon 106-79.

Classement (12 matches : 1. Bellinzone
22 p. ; 2. Nyon 16 ; 3. Fribourg Olympic 16 ; 4.
Viganello 16; 5. Pully 16; 6. Vevey 12;
7. Momo 12 ; 8. Fédérale 10 ; 9. SF Lausanne
10; 10. Lignon 6; 11. Pregassona 4; 12. City
Fribourg 4.

Ligne B: Champel • Birsfelden 91-67; Ver-
nier - Meyrin 107-90; Neuchâtel - Martigny
0-2, forfait ; Lucerne • Reussbuhl 89-49;

Au cours de ce match avancé des
seizièmes de finales de la Coupe de Suis-
se, Fleurier était à la fête avec la venue des
champions de Suisse. Le public l'avait
compris et avait répondu en masse à cet
événement exceptionnel puisque la salle
était comble et n'aurait pas été en mesure
d'accueillir plus de monde. S'ils eurent
l'occasion d'assister à une démonstration
efficace, ces spectateurs restèrent quel-
que peu sur leur faim car les vedettes
attendues n'ont pas joué longtemps.
Cependant, lorsque Yelverton et Brady
apparurent sur le terrain sérieusement -
en fin de partie seulement - on assista
alors à des phases de jeu lumineuses qui
aggravèrent la marque de façon imposan-
te.

EXCELLENT PERFORMANCE
Les Fleurisans ne furent toutefois

jamais ridicules et , avec leurs moyens
limités, il faut admettre qu'ils accompli-
rent une excellente performance.
Constamment gênés dans l'organisation
du jeu par un « pressing » adverse sur tout
le terrain , ils s'épuisèrent à «monter » la

Monthey - Lemania Morges 89-88 ; Muraltese -
Stade Français 96-105. - Classement (10 mat-
ches) : 1. Vernier 18 ; 2. Monthey 16 ; 3. Lema-
nia Morges et Lucerne 14 ; 5. Martigny 12 ; 6.
Muraltese, Champel et Stade Français 10 ; 9.
Neuchâtel et Birsfelden 6; 11. Meyrin 4; 12.
Ruessbuhl 0.

Première ligue : Uni Berne - Baden 92-82;
Beaurega rd - Sion 81-97 ; Birsfelden - Abeille
La Chaux-de-Fonds 81-72 ; Auvernier -
Yverdon 102-88 ; Saint-Otmar Saint-Gall -
Frauenfeld 74-60 ; Neuchâtel Union - Porren-
truy 153-99; Renens - Bernex-UGS 79-74 ;
Wissigen - Lausanne Ville 79-58; Marly •
Epalinges 101-76.

balle au milieu des Tessinois très accro-
cheurs. A ce jeu , Calame, Courvoisier et
Jacot parvinrent souvent à mettre en
défaut leur adversaire direct par une
technique personnelle de « dribbling »
souvent déroutante. Ils furent avec Jac-
card les mieux inspirés des Vallonniers et
récoltèrent les encouragements nourris
d'un public ravi. Comme il ne pouvait y
avoir de miracle, il faut relever les mérites
de cette courageuse équipe de copains
que le sort a favorisé. Ce n'est évidem-
ment pas courant de recevoir des joueu rs
aussi prestigieux que les deux Noirs et
surtout Stockalper, qui réalisa la totalité
de ses 32 points en seconde mi-temps
seulement.

QUELQUES SECONDES

Pour l'anecdote, signalons que Fleurier
mena pendant quelques secondes à la
marque par 4-2 mais qu'ensuite, ce fut
l'avalanche puisqu'on onze minutes, le
tableau révéla 12-41. C'est dans un esprit
sportif très ouvert et apprécié que s'est
déroulée cette partie inhabituelle et le pas-
sage de Viganello restera marqué comme
un événement local rare dont on se
souviendra longtemps. M. R.

Incroyable
mais vrai!

La salle était occupée:
Neuchâtel perd par forfait

La surprise fut grande pour les
habitués du basketball qui se rendi-
rent, samedi soir, au Panespo, à
l'heure annoncée pour la rencontre
de ligue nationale B, Neuchâtel-
Sports - Martigny.

Au lieu de la partie prévue au
programme, se jouait un match...
de volleyball (Chênois - Volero
Zurich) qui n'était pas près de se
terminer! Régulièrement convo-
qués, les joueurs de Neuchâtel et
de Martigny, ainsi que les arbitres,
ne purent que constater un état de
fait qui les obligeait à renoncer au
déroulement normal de la confron-
tation.

Il est navrant de constater avec
quelle désinvolture certains
responsables traitent une question
aussi importante que l'organisa-
tion des matches. On ne se moque
pas longtemps des «supporters
inconditionnels» qui suivent,régu-
lièrement les rencontres de
basketball.

Neuchâtel aura beaucoup perdu
en une seule soirée. M. R.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sumahendra : racines et modernisme

Miniatures indiennes à la Galerie du Club 44'

Ecartons tout de suite l'équivoque : l'exposition que nous offre le Club 44 n'est ni
une partie ni une redite de celle qui se tient actuellement (jusqu'à la fin du mois) au
Musée d'ethnographie à Neuchâtel. Un complément peut-être, qui nous ouvre une porte
de cette Inde qu'il faut bien appeler éternelle. Pour le Club 44, c'est d'une part là suite
d'un cycle consacré aux aspects de l'Inde ancienne et moderne (réalité, pensée, art) et
d'autre part une ouverture, également traditionnelle, à l'art mondial.

Sumahendra, originaire de Râjasthân
(état du nord de l'Inde) n'est un inconnu
que pour nous. Titré « Master of Arts »
en dessin et peinture, médaillé d'or à
l'Université du Râjasthân, il enseigne la
sculpture et le modelage à cette même
école. Il est en outre considéré comme un
maître de la technique des miniatures.
Mme de Montmollin le présenta comme
un être exceptionnel qui résume par ses
travaux de restaurateur, de copiste
comme de créateur, la longue tradition de
la miniature indienne.

QUE DIRE ?

Qu'en dire pour ne pas en réduire l'im-
portance ? Serait-il possible d'expliquer la
peinture européenne en quelques mots ?
En voici tout de même des éléments que
Gilbert Etienne, savant érudit et amou-
reux de l'histoire indienne, s'attache à
exprimer lors du vernissage. Pendant plus
d'un millénaire (jusqu 'à l'an mille
environ), la peinture indienne se limite
aux fresques rupestres qui obéissent à un
certain nombre de règles précises,
expression d'un langage symbolique
d'esprit religieux. Elle est moyen de con-

naissance, accession à la sagesse (l'épo-
pée de Bouddha se situe au VII e siècle).
Au XIIe siècle, c'est l'invasion musul-
manne puis au XVIe siècle, celle des
Mongoles d'héritage culturel persan et
musulman, qui stimule la peinture indien-
ne indigène — caractérisée par la gamme
simple des coloris, une stylisation très
poussée et une perspective à deux dimen-
sions — par une grande finesse du des-
sin, une palette raffinée , un réalisme
importé de l'Occident par les missionnai-
res et un répertoire limité de moyens pour
exprimer la troisième dimension. Une des
caractéristiques les plus frappantes a été
l'aptitude de l'Inde à absorber les influen-
ces étrangères et à les remodeler (l'apport
indien se révélant comme le plus original
et le plus essentiel) et aussi à étendre son
génie propre à toute l'Asie.

TRADITION

C'est de cette tradition qu'est issu l'art
de Sumahendra, jusqu'aux techniques

mêmes de création qui sont codifiées et
retransmises oralement par les « Guru »
(maître). L'artiste ne se dégage de cette
influence ancestrale que par les thèmes
qu'il choisit : la pauvreté et la faim l« les
scènes de trottoir ») ; la situation politi-
que (« le leader » aux yeux vides, figuré
de la corruption) ; les calamités naturel-
les ; l'acculturation, la dépossession de la
culture traditionnelle de certaines cou-
ches de la société (un homme couché
dans un sac de toile regarde la route,
symbole de l'accession aux biens maté-
riels). Incessante présence de la sexualité,
d'un êrotisme diffus qui transparaît dans
les nombreux portraits de femmes.
L'amour et la tendresse, thèmes de tou-
jours, empruntent à la tradition les
moyens de leurs représentations (une mè-
re joue avec son enfant bleu — couleur de
Krischna). Les œuvres de Sumahendra
sont marquées par les caractéristiques
d'école du Nord de l'Inde, le profil des
personnages et particulièrement l'œil,
disproportionné ; souverain ; la finesse
du tracé jusque dans les moindres dé-
tails ; la subtilité des couleurs obtenues
dans la mesure du possible à partir de
substances nature/les.

Un monde à la mesure de l'homme,
une méditation consistante, profondé-
ment vivante et universelle. (Jusqu 'au
10 janvier). N. R.

Naissances: Serodio, Ana Bel, fille de
Manuel et de Maria-Luisa , née Sampayo ;
Cuennet , Sandra , fille de Daniel Max et de
Françoise Yvette , née Reynaud ; Dafflon , Gil-
les, fils de Henri Alphonse et de Pierette Marie,
née Folly; Monard , Caroline , fille de Frédéric
André et de Catherine Denise, née Mumentha-
ler; Thiébaud, Gilles, fils de Michel Georges et
de Annelise Cécile, née Arnoux.

Etat civil
(4 décembre)

Football à l'étranger
• Italie.- l re division (10"* journée) : Bres-

cia - Inter 0-0 ; Cagliari - Bologne 0-0 ; Catan-
zaro - Ascoli 2-0 ; Côme - Pérouse 1-0 ; Fioren-
tina - Rome 1-1; Juventus - Pistoiese 4-1;
Naples - Turin 1-3; Udinese - Avellino 5-4-
Classement : 1. Rome 13; 2. Inter 12; 3.
Fiorentina , Cagliari, Catanzaro, Juventus,
Turin 11.

Championnat de 2me division (14 ¦"
journée) : Monza - Atalanta 2-0 ; Bari - Catane
1-4 ; Gênes - Vérone 0-0 ; Vicence- Varèse 1-0 ;
Lazio - Pise 2-1 ; Lecce - Foggia 0-0 ; Milan -
Cesena 1-1; Palerme - Tarante 2-1; Spal -
Pescara 2-1.— Classement : 1. Lazio 20; 2.
Milan 19; 3. Spal 16; 4. Gênes, Sampdoria,
Cesena, Foggia et Pise 15.

• Montevideo.- Match international :
Uruguay - Bolivie 5-0.

• Angleterre.- Championnat de première
division : Aston Villa - Birmingham 3-0;
Coventry - West Bromwich 3-0 ; Crystal Palace
- Norwich 4-1 ; Everton • Brighton and Hove
4-3; Ipswich - Liverpool 1-1; Leeds - Not-
tingham Forest 1-0 ; Leicester - Middlesbrough
1-0 ; Manchester United - Stoke 2-2 ; Wolver-
hampton - Southampton 1-1- Classement : 1.
Aston Villa 22/31; 2. Liverpool 22/30; 3.
Ipswich 19.28 ; 4. Manchester United 22126 ; 5.
Everton 22/26.

• France.- Championnat de première divi-
sion (22 me journée) : Strasbourg - Valendennes
3-0; Tours • Nantes 2-3; Nice • Lens 1-1;
Bastia - Metz 1-0 ; Angers - Monaco 1-1 ; Lille -

Laval 1-1; Nancy - Saint-Euenne 0-0; Bor-
deaux - Sochaux 0-0; Paris Saint-Germain -
Auxerre 2-3 ; Lyon - Nîmes 4-2 - Classement :
1. Nantes 33 ; 2. Saint-Etienne 32 ; 3. Bordeaux
29 ; 4. Paris Saint-Germain et Monaco 26.

• Allemagne.- Championnat de la
«Bundesliga»: Borussia Moenchengladbach -
Borussia Dortmund 1-0 ; Munich 1860 - Carls-
ruhe 4-2 ; Eintracht Francfort - Fortuna Dus-
seldorf 2-2 ; Bochum - Hambourg 0-3 ; Kaisers-
lautern - Arminia Bielefeld 1-3 ; Bayer Urdin-
gen - Bayern Munich 2-2 ; Duisbourg - Stuttgart
0-3; Nuremberg - Bayer Leverkusten 1-1;
Cologne - Schalke 0-2.- Classement : 1. Bayern
Munich 17.27 ; 2. Hambourg 16126 ; 3. Kaiser-
slautern 17/23 ; 4. Stuttgart 17/21 ; 5. Borussia
Dortmund 17/19 ; 6. Eintracht Francfort
17/19.
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JUDO. - Wolfsbourg a remporté la finale de la
Coupe d'Europe des champions. Déjà vain-
queur à l'aller en Yougoslavie, le club ouest-
allemand, qui détenait déjà le trophée, a encore
remporté le match retour en RFA, aux dépens
de Novi Sad, par 4-2.
ATHLÉTISME. - Une semaine après s'être
imposé dans la course de l'escalade à Genève,
le Valaisan Pierre Delèze a fêté un nouveau
succès en s'imposant dans la douzième course à
travers Sion.

 ̂
footbal1 I En première ligue

BREITENBACH - AURORE 1-3 (1-0)

MARQUEURS : Kubler 45 m ; Mennai 58 •» ;
Wyss contre son camp 79 "*; Negro 85 "".

AURORE : Obrecht ; Boillat ; Cuche, Burgis-
ser, Pellaton ; Bassi, Mennai, Niederhauser
(88 mc Devaux) ; Honsberger, Berberat , Negro.

ARBITRE : M. Gianini, de Soleure.
NOTES: stade du Bodenbacker , pelouse

bosselée et dégelée en surface. 600 specta-
teurs. Aurore sans son entraîneur Muller,
Hurni et Baerfuss tous suspendus un dimanche.
Avertissements : à Burgisser et Pellaton. Coups
de coin : 3-6 (0-3).

La meilleure condition physique des
Romands de Bienne a permis d'obtenir une
incontestable victoire. Elle est d'autant plus
méritée qu'elle fut obtenue contre les décisions
d'un arbitre que l'on peut qualifier « de place ».
Breitenbach obtenait une chance après vingt-
deux minutes en bénéficiant d'un penalty, mais
Obrecht pouvait repousser le tir de Schoen. Le
gardien biennois commettait plus tard une
erreur sur un coup franc de Kubler , permettant
à l'équipe soleuroise de mener à la marque à la
mi-temps. En seconde période, les Biennois
firent le « forcing » et Mennai égalisait de la tête
en reprenant un centre de Berberat. Wyss don-
nait un coup de pouce aux protégés de Muller
en déviant un centre de Mennai pour Bassi.
Negro, magnifique de sang-froid et dans un
angle impossible, établissait le résultat final.
Par un travail inlassable en seconde mi-temps,
les Biennois n'ont pas volé leur succès. A rele-
ver la partie remarquable de l'homme orches-

tre Bassi. Cette victoire, première à l'extérieu r
permet à Aurore d'obtenir le titre officieux de
champion d'automne. E. PELLATON

Onze des seize rencontres prévues au pro-
gramme du week-end dans le championnat de
première ligue ont été renvoyées. Résultats des
matches joués :

Groupe 2 : Breitenbach - Aurore 1-3 (1-0) ;
Koeniz - Boncourt 4-0 (2-0).- Classement : 1.
Aurore Bienne 13/18 ; 2. Birsfelden 13/17 ; 3.
Breitenbach 13/17 ; 4. Laufon 14/17; 5. Delé-
mont 13/16; 6. Soleure 13/15; 7. Koeniz
13/15; 8. Boudry 13/14 ; 9. Superga 13/12;
10. Derendingen 14/12 ; 11. Allschwil 14/12 ;
12. Boncourt 14 /9 ; 13. Muttenz 14 /8 ; 14. Bin-
ningen 14/6.

Groupe 3 : Emmen - Herzogenbuchsee 3-2
(0-1) ; Suhr - Sursee 0-2 (0-2).- Classement : 1.
Zoug 14/18 ; 2. Emmenbrucke 14/18; 3.
Sursee 13/17 ; 4. Ibach 12/15; 5. Buochs
13/15; 6. Young Fellows 14/15 ; 7. Baden
14/13; 8. Berthoud 14/13; 9. Oberentfelden
12/12 ; 10. Emmen 13/12 ; 11. Herzogenbuch-
see 14/11; 12. Blue Stars 13/10; 13. Suhi
13/10; 14. Lerchenfeld 13/7.

Groupe 4 : Turicum - Morobbia 1-0 (0-0).-
Classement : 1. Locamo 15/21 ; 2. Vaduz
13/20 ; 3. Altstaetten 13/20; 4. Turicum
12/17; 5. Schaffhouse 13/17; 6. Gossau
14 /15 ; 7. Kusnacht 15.14 ; 8. Balzers 14.12 ; 9.
Uzwil 14/11; 10. Morobbia 15/11; 11. Ruti
12/9 ; 12. Staefa 14/9 ; 13. Morbio 15/9 ; 14.
Bad Ragaz 12/7.

Aurore en tête du groupe 2
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Union jouera le tour final
Le championnat de première ligue

Union Neuchâtel - Porrentruy
153-99 (76-47)

UNION NEUCHÂTEL: Bûcher(33), Robert
(33), Brandt (18), Schaller (15), Petitpierre
(14), Cestonaro (10), Rudy (10), Loersch (18)
et Lepori (2).

NOTES : salle des Terreaux. Union joue sans
Reusser, Leuba et Luchsinger.

L'équipe d'Union a fait rapidement tourner
la rencontre de samedi à la démonstration.
Pour la première fois en championnat suisse
cette saison, les 150 points ont été dépassés. La
réussite était au rendez-vous, alors que les
défenses prenaient l'eau de toutes parts ! Fort
heureusement pour l'entraîneur Cestonaro,
son équipe ne s'est pas muée en conquérante de
l'inutile, les Bâlois de Birsfelden ayant battu
Abeille et ouvert ainsi les portes du tour final
aux Unionistes. Il y aura donc encore de belles
luttes dans la salle des Terreaux !

Fleurier - Bienne 73-107 (31-56)

FLEURIER: Simon-Vermot (4), Ricchiuto
(4), Fasano (2), Calame (6), Brunner (8), Cour-,
voisier (15), Rinaldi (8), Jacot (12) et Jaccard
(14).

BIENNE : Ciotti S. (20), Comment (4), Pat-
they (22), Fuchs (10), Lehner (6), Ciotti M.
(23), Pretti (6), Gisiger (3) et Di Carlo (13).

Un terrible passage à vide entre la dixième et

la quinzième minute a privé les Fleurisans d'un
bon résultat. Avec 25 points de retard à la
pause, l'entraîneur Gubler ne pouvait plus
espérer grand-chose et en profita pour faire
confiance aux jeunes dans la perspective de la
deuxième phase du championnat qui débute en
janvier. A. Be.

Auvernier - Yverdon 102-88
(53-44) _

AUVERNIER : Schild (24 points), Robert
(12), Perret, Thomann (10), Salvisberg (12),
Mariotti (8) , Polten (22), Puthod (14). Entraî-
neur: Schild.

YVERDON : Verly (6), Bize (9) , Tissières (4),
Kung (5), Burdet (2), Girard (32), Zurita (12),
Landry (10), Sanchez (8). Entraîneur: Brugger.

C'est dans un esprit de liquidation que s'est
jouée cette partie entre deux formations
sympathiques dont les prétentions s'étaient
envolées depuis longtemps. Le jeu est resté
constamment équilibré avec un avantage à la
marque qui augmenta régulièrement en faveur
des «Perchettes» au fil des minutes.

La passion étant absente, on vit Auvernier
évoluer avec une cohésion retrouvée. Celle
qui, précisément, fit trop souvent défaut au
cours de cette première partie de champ ionnat
et qui priva le club du Littoral d'une qualifica-
tion qui aurait stimulé l'intérêt sportif dans
cette région. On peut admettre la même
remarque pour Yverdon. M. R.
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TISSOT
TISSOT (MARCHÉ SUISSE) S.A. - CH 2400 LE LOCLE

cherche un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

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

Nous off rons à un cadr e commerci a l, de préférence ent re 25 et
35 ans, une situation intéressante à tous points de vue, au service
interne et externe d'une organisation de vente dynamique.

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

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

Direction
TISSOT (Marché Suisse) S.A.
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 34 1131
Discrétion assurée. naass-o
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I m CRÉDIT FONCIER I
I !?___ NEUCHÂTELOIS I
| Agence de Saint-Aubin |
I rue de la Poste 3 =

| Ouverture de notre (
| nouvelle agence le |
| mardi 16 décembre 1980 |
| Les guichets de cette nouvelle agence seront ouverts tous les |
i jours, du lundi au vendredi, s
E s
| deS h à 12 h 1
| et de 15 h à 18 h (
§j Notre agent, M. Benjamin FAUGUEL, qui possède plusieurs |
E années de pratique dans le domaine bancaire saura vous E
= conseiller judicieusement sur toutes nos activités. E

= Le Crédit Foncier Neuchâtelois, banque régionale au service S
i de l'économie de notre canton, vous aidera à faire fructifier j§
= vos économies. E

s Lors de la première semaine d'ouverture un petit cadeau sera 1
E remis à chaque client. =

| CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS I
= _-. _=
= Sécurité - Discrétion =
= 117965-A =
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RESTAURANT 1
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL
cherche tout de suite ou pour date à

PIZZAS OLO
(débutant accepté , avec permis B ou C)

CASSEROLIER
(avec permis B ou C).

133396-0

COURS DU SOIR I 1
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand -
Anglais !Orthographe - _ \̂
Littérature 

^/ Ŷ*^

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

NOUVELLE

MWËÊÊSk
NEUCHATEL

cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN

— magasiniers I
aux secteurs colonial fruits et légumes
et non-alimentaire

I — emballeuse I
¦y;. pour le conditionnement de la viande *j
M$ fraîche. ||a

M) Formation assurée par nos soins.

H] Nous offrons :

S» - places stable0

Ë» — semaine de 42 heures
mëi - 4 semaines de vacances au minimum dès janvier 1981.

M S 3̂ M-PARTICIPATION

3g$ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
:̂ L prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. 1 18383-0

WSÉiÊ AGENCE GÉNÉRALE
Helvetia-Accidents DE NEUCHÂTEL

Uhtifàafiil Rue du Sevon 10

Nous cherchons un ,

commerçant
Nous vous donnons la possibilité de gérer et développer
un important portefeuille d'assurances privées et com-
merciales, toutes les branches.

Région : ville de Neuchâtel - district de Boudry.

Nous offrons :

- une situation stable avec des avantages sociaux cor-
respondants ;

- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
revenu moyen garanti ;

- une formation complète et un soutien constant au sein
de notre organisation. j

Nous demandons :

- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens
des affaires et des relations humaines ;

- une bonne culture générale avec, de préférence, une
formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIOLER, AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour
un libre entretien d'information avec la garantie d'une
entière discrétion.
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yHp^cJ • -- J pour service manifestations
P _- ŷ îv __-i et de surveillance.

Ma JK__!I______ SECURITAS S.A., Place Pury 9
, M j 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 45 25. '¦>
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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.

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

engage:

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-

I faiseurs d'étampes
! polisseurs dp métier

....
Places stables.

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

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

Entreprise de nettoyage cherche

OUVRIER
Tél. (038) 24 1130. 129391-0

f J'ACHETE TOUJOURS I
(( vieux meubles, bibelots , tableaux , «
(( livres , vaisselle , pendules et tous K.
|) objets anciens même en mauvais ((

.. état* «« Egalement appartements complets. «
« A. Loup - Cortaillod \)
(l Tél. (038) 42 49 39 133636-F «

GARAGE ~7 
JËŒÊÏSS^DES 

 ̂
ROIS SA 

^^S^P
J.-P. & M. NUSSBAUMER

engage, pour le mois de février ou mars 1981, dans ses
garages de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel :

2 mécaniciens en automobiles
1 préparateur de voitures

Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- personne de confiance , sachant travailler de façon

indépendante
- initiative et entregent

Nous offrons:
- installations modernes
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- place stable
- possibilité de parfaire ses connaissances en suivant

des cours à l'usine.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae, certificats et
références, à la Direction du
GARAGE DES TROIS ROIS S.A.,
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel. nseao-o

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. 134162-0

1 " (H» ' " ' engage pour décembre ou date à ;- ¦

^_____R____^5 - ' - \ | convenir

BĴ P̂ l fille de iauffef
:____K--l̂ BKBi ' Débutante acceptée

"' "̂ _____> - et pour d^but ia nvier

I SSsBHtl sommelier (ère)
y - ¦¦ j U ¦ É ¦8'AVH "J "wl suisse ou permis B

W\

CHEF SERRURIER
TECHNIQUE

Nous demandons:
Expérience du métier, pratique et dessin.
Aptitudes à diriger 10-12 ouvriers.
Contact clientèle.
Aptitude à établir devis et soumissions.
Très bon salaire.

Construction métallique
R. ABRIEL SA, case postale 25,
1210 Châtelaine-Genève.
Tél. (022) 96 54 68. 118566-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en arpent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes'
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envol , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerrte. 826M

t_ .__l. -I ,.LI.-._.,. . lïl..__|

/ \n MIKRONf \
cherche pour son département «Vente interne»
(secrétariat de vente)

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

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

- Connaissances linguistiques
approfondies (français-
allemand-anglais)

-initiative et entregent

Nous offrons : - travail intéressant et varié
- organisation moderne
-horaire libre

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

l MIKRON HAESLER S.A. J
\  ̂ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 J

L'Imprimerie Paul Attinger S.A.
cherche à engager pour début 1981
une

employée
de bureau

pour son secrétariat de direction et
son service de comptabilité.
Travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres à l'Imprimerie
Paul Attinger S.A.
avenue J.-J. Rousseau 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 60 04. 118633-0
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AU PROGRAMME:
belle promenade an car, \jdK un succulent menu, k _f J

. j orchestre folklorique, M. |
yB danse, ambiance, JgM cotillons, gaieté, y -y*

S POUR LE PRIX DE Fr. 65.- 
^

f^ Nombre de places limité. "̂ r
Programmes - Inscriptions i

V O Y A G E S  I
~WfËTTWe_ G.
t

Neudiàtol, St-Honoro 2 0 25 82 82 k> _
Couvet St-Gervais 1, 2 63 27 37 Bj

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. e?266-s

BON VEAU fermier, très bonne qualité.
Tél. 55 23 12. neosi-j

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , bon état ; 1 lit de
camp neuf. Tél. 31 23 74. 133070-j

ENSEMBLE DE SKI bleu, taille 50; souliers
marque Rieker N° 42, parfait état , 160 fr.
Tél. 31 71 03. 133067-j

ENREGISTREUR Philips stéréo, bon état.
Tél. 24 74 49. 133020-j

BLOC DE CUISINE en inox , 2 m 28, avec
1 plong, cuisinière, frigo, 300 fr.
Tél. 31 38 86. 13338I-J

CHAUSSURES DE FOND légères, N° 41 avec
fixation norme 50, prix 50 fr. Tél. (024)
73 17 90 dès 18 h. 133280-j

LIVRES ILLUSTRÉS XIXe et gravures Suisse.
Tél. (038) 24 13 23. 133358-j

MEUBLES EN BOIS MASSIF, armoire,
bibliothèque, vaisselier, divers objets
anciens. Tél. 42 42 05. 13329&J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr. ;
potagers, poussettes , jouets , accessoires ,
objets, même miniaures. Avant 1930.
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

115770-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine, salle
de bains. Jardin anglais, près poste, jeune
fille seulement. Tél. 24 12 13. 133053-j

DÈS FIN JANVIER 1981 Corcelles, studio
non meublé, cuisine agencée, salle bains,
cave, grenier, 380 fr., charges comprises.
Tél. (038) 31 52 63. 133456-j

220 FR. STUDIO meublé avec cheminée, très
indépendant. Tél. 41 28 15. 133459-j

CORCELLES GRANDE CHAMBRE avec
cuisine, libre immédiatement. Loyer
mensuel 135 fr. + 50 fr. de charges.
Tél. 31 66 55. 133433-j

STUDIO NON MEUBLÉ cuisine agencée,
330 fr., charges comprises. Libre dès le
1°' février 1981. Tél. bureau 24 72 72.

133273-J

APPARTEMENT 5Vi PIÈCES région La Cou-
dre, les Cadolles , Vauseyon. Loyer raison-
nable, date à convenir. Tél.33 46 03. i33058-j

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT
deux pièces pour date à convenir , Neuchâtel
et environ. Tél. 25 65 01, interne 216.

133452-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES région Hauterive,
Saint-Biaise, environs Neuchâtel. Tél.
22 17 39, heures de bureau. 133373-j

=OFFRW^^§TPms™
FEMME DE MÉNAGE de confiance, le mardi
matin. Tél. 25 23 73. 133386-J

Dtvn.ri ¦
PERMIS DE CONDUIRE : attention le noueau
téléphone des samaritains mixtes : 24 07 07.
Ne pas confondre. neeso-j
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De la contestation dans l'air
pour les élections valaisannes

ROMANDIE | C'était le jour le plus long

De notre correspondant :
Ce dimanche 14 décembre fut le jour

le plus long pour des milliers de Valai-
sans, le jour où l'on devait connaître
l'homme qui allait diriger la cité durant
les quatre ans à venir. Ce jou r fut telle-
ment long ici et là qu'il n'est pas encore
terminé et qu'il va se poursuivre diman-
che prochain puisque des ballottages
sont annoncés en divers endroits.

Les Sédunois, tout d'abord, devront
retourner aux urnes le week-end pro-
chain. Si le président Félix Carruzzo ,
PDC bien sûr, a été porté littéralement à
la tête de la ville avec 5464 voix sur plus
de 7700 bulletins rentrés , la lutte fut
âpre pour la vice-présidence. Aucun
candidat n'a obtenu la majorité requise.
On trouve Gilbert Debons en tête avec
3023 voix, candidat officiel du PDC. Il est
suivi de Jean-Michel Georgy, radical,
2064 puis du socialiste Louis Maurer
avec 1394 voix. Il fallait 3264 voix pour
être élu.

A Sion, la situation se complique du
fait qu'il y a du recours dans l'air.

Selon les minoritaires, une double
anomalie a marqué le scrutin dimanche
à Sion. D'ailleurs, certains scrutateurs
ont protesté, prétextant que le secret de
vote avait été violé.

Selon le député D'Bernard Morand,
scrutateur dans l'un des bureaux de
vote sédunois, il était aisé de savoir ,
notamment pour l'élection du Conseil
général, si le votant s'était prononcé en
faveur ou non de la liste du PDC. Le
papier utilisé pour cette liste était plus
épais , plus lourd que celui utilisé pour
les listes radicales et socialistes. En glis-
sant simplement les doigts sur l'enve-
loppe avant de la glisser dans l'urne, le

scrutateur pouvait connaître ainsi le
secret du vote. Un procès-verbal a été
adressé à la commune de Sion,
mentionnant cette anomalie. Les juris-
tes devront dire s'il y a la matière ou non
à recours, ce qui pourrait même entraî-
ner l'annulation du scrutin, selon cer-
tains minoritaires.

La deuxième anomalie, due à une
maladresse au niveau de l'administra-
tion, provient du fait que l'on a ajouté les
mots «parti démocrate-chrétien de
Sion » sous le nom du candidat officiel
du PDC à la vice-présidence alors
qu'aucune mention de parti n'a été faite
concernant des candidats radical et
socialiste.

Parmi les autres résultats de ces élec-
tions - outre les points chauds de Sierre
et Monthey dont nous parlons en fin
d'article - signalons les suivants :

Werner Perrig, PDC, a été élu prési-
dent de Brigue par 2573 voix. A Brigue,
une femme - grande nouveauté en
Valais - l'emporte à la vice-présidence.
En effet est élue Mathilde Pianzola, chré-
tienne-sociale avec 1569 voix contre
1326 à son rival du FDP (parti de
tendance radicale) Antoine Bellwald. A
Viège, Peter Bloetzer est élu sans pro-
blème président avec 2032 voix , la
vice-présidence allant à Franz Zurbri g-
gen, 1893 voix.

Dans les petites communes , c'est à
Fully que la lutte fut la plus chaude. Il y a
ballottage pour la présidence. Onze bul-
letins séparent les deux rivaux François
Dorsaz et Jean Dorsaz.

Roger Udriot est nommé sans pro-
blème président de Saint-Maurice et
Jean Bollin, aucune surprise bien sûr,
élu président de Martigny.

Sierre et Monthey
Les deux faits saillants de ce week-

end électoral, c'est d'une partie victoire
radicale à Sierre où la présidence
échappe ainsi au PDC et, deuxième
point, le ballottage pour la présidence à
Monthey.

Ainsi donc Sierre, après avoir eu
longtemps avec M" Pierre de Chasto-
nay, conseiller national, un président
PDC, renoue avec les radicaux comme
au temps d'Elie Zwissig . L'expérience,
la popularité et la tactique électorale
l'ont emporté. Victor Berclaz, radical est
élu président de la cité du soleil par
2974 voix tandis que Gilbert Berthod,
candidat officiel du PDC, otbenait
2749 voix. M. Berclaz chef d'entreprise
de renom, président de l'harmonie
municipale, l'a emporté de plus de cent
voix qu 'il n'en fallait pour obtenir la
majorité requise.

A Monthey, les radicaux espéraient
également enlever la présidence au PDC
mais il y a ici ballottage et il ne semble
pas que le coup de Sierre se re trouvera
dimanche prochain à Monthey.
M. Raymond Deferr, président actuel,
PDC, a obtenu 2201 voix, tandis que
1896 allaient à Jean De/monte radical et
543 à Alain Richard socialiste. On assis-
tera donc dimanche prochain au duel
Deferr-Delmonte. Alain Richard va se
retirer car il est élu vice-président de la
ville.

Si l'on analyse les résultats du Conseil
général, on constate que le PDC est en
meilleure posture avec Raymond
Dekerr à Monthey qu 'il n 'était avec
Gilbert Berthod à Sierre. Mais le
suspense subsiste bien entendu.

Manuel FRANCE

Le personnel n'est plus content!
CONFéDéRATION | Marche nac'rfiaue hier à Berne

BERNE (ATS).
- 1400 chefs de
train, contrôleurs
et manœuvres ont
organisé hier à
Berne une marche
et une réunion de
protestation pour
demander de
meilleures condi-
tions de travail.

Ils exigent notamment l'introduc-
tion de la semaine de 5 jours et de
40 h, une augmentation immédiate
du salaire réel, l'abandon de mesu-
res de rationalisation dans les
entreprises de chemins de fer ainsi
qu'une augmentation de l'effectif
du personnel. La manifestation a
été un succès, pratiquement tous
les membres en congé de la Fédéra-
tion suisse des employés de trains,
qui compte 3200 membres, ayant
défilé à Berne.

Les membres de l'Union suisse
des chemins de fer ont défilé en

uniforme, de la gare de Berne
jusqu'au Kursaal. Et leur président,
leconseiller national Werner Meier,
a déclaré que les prestations four-
nies aux clients ne devaient pas être
immolées sur l'autel borné de la
rationalisation.

M. Meier s'est par ailleurs
adressé aux responsables, leur
demandant d'agir avant qu'il ne
soit trop tard.

Pour sa part, M. Beat Kappeler,
secrétaire de l'Union syndicale
suisse, déclara sous les acclama-
tions que l'on profitait du sens du
devoir des employés des trains pour
leur faire supporter le poids d'une
mauvaise politique des transports.
Quant à M. Louis Joye, vice-prési-
dent de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et
entreprises publiques, il apporta le
soutien de son organisation aux
revendications du personnel des
trains.

M. Edouard Muller, président de
la Fédération des employés des
trains, explique les causes du
mécontentement des manifes-
tants : par une politique de rationa-
lisation des effectifs de personnel et
de la technique, les entreprises de
chemins de fer concernées (CFF,
BLS et Chemins de fer rhétiques)
« stressaient » leurs employés. Les
cas d'invalidité et de mort précoce
sont toujours plus nombreux ,
devait-il ajouter.

Hier toujours, mais plus tard,
les manifestants ont indiqué
qu'ils feraient « une grève du travail
minimal» et respecteraient à la let-
tre le règlement si le Conseil fédé-
ral, le Parlement et la direction
générale des CFF ne donnaient pas
satisfaction à leurs revendications.
Ils ont encore ajouté à celles-ci
l'abaissement de l'âge de la retraite
à 60 ans, l'allégement du service
pour le personnel âgé, ainsi que
l'introduction d'une taxe sur les
poids lourds et les tunnels routiers.

Deux poids, deux mesures
Ces secrets d'Etat qui n en sont pas

BERNE (ATS). - Alors que
l'immunité parlementaire du
conseiller national Georges Nef
(radical saint-gallois) n'a pas été
levée, la procédure d'enquête
pénale engagée contre le jou rna-
liste Juerg Zbinden (Blick) se pour-
suit: en effet, comme l'a confirmé
le département fédéral de justice et
police, le ministère public de la
Confédération a demandé à la mi-
novembre un complément
d'enquête au sujet de Zbinden aux
autorités judiciaires zuricoises
compétentes.

On se rappelle que Zbinden, écri-
vant sur l'affaire Bachmann, avait
publié le 3 juin dernier dans
«Blick» des citations extraites d'un
rapport de la commission de
gestion. Cette dernière priait
notamment le président du Conseil
national de déposer une plainte
auprès du ministère public de la
Confédération. Georges Nef devait
déclarer par la suite avoir remis ce
document au journaliste. Sur quoi,
le parlement désapprouva le
comportement de Georges Nef,
mais sans aller toutefois jusqu'à
lever son immunité parlementaire,
estimant que le cas n'était pas si
grave.

• «BLANCHI»
En effet, selon la commission du

Conseil national, cette indiscrétion

n'avait pas porté a la connaissance
du public des faits qu'il aurait fallu
garder secrets. M. Nef s'est donc
trouvé «blanchi», tandis que le

journaliste est pour sa part pour-
suivi en justice pour avoir publié
des «documents administratifs et
secrets».

Les détenus du pénitencier
protestent et revendiquent

SUISSE ALEMANIQUE] A Regensdorf (ZH)

REGENSDORF (ZH) (ATS). -
Alors que samedi, une centaine de
sympathisants de Walter Stuerm,
détenu au pénitencier de Regens-
dorf (ZH), manifestaient devant cet
établissement, à l'intérieur même
de la prison, les détenus manifes-
taient aussi. Ils avaient suspendu
leurs draps le long des façades,

draps sur lesquels on pouvait
notamment lire «Nous ne deman-
dons que notre droit» .

Par ailleurs, ils ont fait parvenir
ne série de revendications au direc-
teur du pénitencier , demandant la
suppression des mises à l'isole-
ment, l'ouverture des cellules de 6 à
21 h, ainsi que le droit d'avoir la
télévision dans celles-ci. Dans un
même élan, les prisonniers
demandent à pouvoir louer ou
acheter eux-mêmes un poste de TV.

Enfi n, ils voudraient une prolon-
gation du temps de visite et de
promenade, les samedi et diman-
che, j

Hier matin, selon la direction/ la
situation était « critique». Un
soulèvement des détenus reste
toujours possible.

Devant l'établissement , samedi après-midi , une centaine de per-
sonnes ont manifesté. En voici trois... Pour le moins original...

(Téléphoto Keystone)

Zurich: pour
un Noël ouvert

ZURICH (ATS). - « Plutôt une
jeunesse qui manifeste qu 'une
jeunesse qui ne fait que consommer » :
tel était l'un des slogans lancé par les
quelque 500 personnes qui ont parti-
cipé samedi après-midi , à Zurich , à la
manifestation pour un Noël ouvert ,
qui s'est déroulée à la Muensterplatz.

L'un des orateu rs a souligné que
Zurich n'était plus la ville du calme
comme Max Frisch l'avait décrite
autrefois.

Dans un second temps, le président
de la ville de Zurich, Sigmund
Widmer, a été empêché de parler,
samedi après-midi, par quelque
150 manifestants, à l'occasion du ver-
nissage de l'exposition «Zuercher
Kunstszene» . Il a fini par quitter les
lieux. Environ 850 artistes prennent
part à la manifestation artistique qui
occupe six halles de la Zuespa.Père de famille nombreuse :

ça ne «paye» plus beaucoup !
NIEDERŒSCH (BE) (A TS). - La

petite commune de Niederœsch,
près de Berthoud (BE), a décidé
samedi de supprimer l'allocation
unique de 1000 fr., qu'elle versait
au chef d'une famille ayant son
troisième enfant. Il y a un peu plus
d'une année, l'Assemblée commu-
nale prenait cette mesure qui était
destinée à assurer l'existence de
l'école de la localité, menacée par la
faiblesse des effectifs qu 'elle
accueille.

Samedi après-midi, l'Assemblée
communale, qui réunissait 38 per-
sonnes, a décidé d'abolir cette

décision, à l'unanimité. A noter que
le montant prévu n 'a jamais été
versé.

Les menaces des
jeunes Zougols

ZOUG (ATS). - Au cours d'une
assemblée plénière tenue samedi à
Zoug et qui a réuni quelque
100 jeunes, le mouvement des jeunes
Zougois a examiné la proposition du
Conseil de ville de mettre à leur dispo-
sition une salle de réunion, mais
seulement le samedi.

Les jeunes refusent une telle offre ,
et vont demander en conséquence à la
population un «cadeau de Noël ».

S'ils n'obtiennent pas satisfaction
d'ici la fin de l'année, ils menacent de
faire une grève de la faim pendant
trois jours à partir du 1™ janvier.

Faillite et prison !
Un ressortissant allemand résidant à

Viganello (Lugano) a été arrêté vendredi et
accusé d'escroquerie , d' abus de confiance
grave et d' usure , à la suite de la faillite de la
Comfintrade SA, société fiduciaire dont le
siège est à Lugano. Entre 1979 et 1980,
cette société avait reçu de la part de clients
résidant en Allemagne fédérale , en Suisse
et en Italie , des sommes importantes à
placer sur le marché des matières premières
de Londres. Mais cet argent (environ un
million de francs) n 'a jamais été placé à
Londres.

Nouveau contrat...

Les délégués de la conférence de la bran-
che des matériaux de construction ont
accepté samedi de nouveaux contrats col-
lectifs dans les secteurs de la briqueterie ,
des matériaux en ciment et de l'industrie
cérami que. Les améliorations que
prévoient ces textes portent essentielle-
ment sur les vacances, les conditions régis-
sant le travail en équipes , les prestations
servies pendant l'école de recrues et les
indemnités servies pour les jours fériés. Les
nouveaux contrats entrent en force à comp-
ter du V" janvier et sont valables jusqu 'à la
fin de 1982.

Beaucoup de
souliers

Au cours des trois premiers trimes-
tres de 1980, la production de l'industrie
suisse de la chaussure a augmenté en
volume de 5 % pour atteindre 6,45 mil-
lions de paires, alors qu'en valeur la
progression était de 10,3 %, soit un total
de 296 millions de francs.

Pour le...
romanche

Les délégués de la LIA Rumantscha-Ligia
Romontscha (LR) , réunis samedi à Coire ,
ont accepté le bud get 1981 de l'association ,
qui prévoit un déficit de 0,28 million de
francs pour des recettes se montant à un
total de 1,06 million. Les délégués ont par
ailleurs discuté du nouveau programme de
leur association , dont le point fort est le
maintien et le développement du romanche
en tant que 4n,c langue nationale suisse. Ce
programme , comme celui de Pro-Helvetia ,
propose encore une nouvelle répartition
des tâches entre la LR, le canton des
Grisons et la Confédération.

Trois morts
sur la route

Samedi, vers 02 h, Mmo Laure Per-
seghini, 29 ans, domiciliée à Lausanne,
roulait sur l'autoroute Genève-Lausan-
ne, quand sa voiture heurta le mur
séparant les voies de Malley et de
Morges, à l'échangeur d'Ecublens-
Lausanne. La voiture se retourna et la
conductrice, éjectée, fut tuée sur le
coup.

Mme Emma Beyeler , âgée de 87 ans,
de Worben (BE) a été tuée vendredi
dans un accident de la route. Mmo Beye-
ler, qui traversait la rue de son village, a
été happée par une voiture et mortelle-
ment blessée.

M. Arnold Zimmermann, âgé de 52
ans, domicilié à Cerlier (BE), a été tué
dans un accident de la circulation sur le
territoire de la commune de Siselen
(BE).

Dans les airs

A partir du 5 janvier 1981, la compa-
gnie aérienne « Crossair» intensifiera
les vols de ligne de Zurich et Genève à
destination de Lugano et retour. C'est la
nouveauté annoncée à Agno par le
directeur de la compagnie.

RICKENBACH (TG) (ATS). - Samedi
soir, un inconnu a attaqué la caissière d'une
grande surface de Rickenbach (TG), la
contraignant à lui remettre la recette de la
journée. La caissière dut ensuite monter à
bord de la voiture de son agresseur pour
être relâchée plusieurs kilomètres après.
Elle est parvenue à avertir la police mais, en
dépit des recherches immédiatement
entreprises, l'auteur court toujours...

Prise d'otage!

PELE-MELE

En bonne santé !
n Soigner chez soi» - « Puériculture «

- K Baby-sitting» - <i Vieillir en bonne
santé»: tels sont les titres des quatre
cours que les sections de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des sama-
ritains, pour ce qui concerne le premier,
organisent dans tout le pays à l'inten-
tion de la population.



SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TANGER

LE MOT CACHE

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
des injustices de la part de Richelieu et du roi Louis XIII, elle fomente un
comp lot avec la reine Anne d'Autriche pour abattre le ministre.

89. PREMIER COUP CONTR E LES CONJURÉS

1) La duchesse de Chevreuse renoue Iles fils de son intrigue. Ce n est pas
qu'elle cherche le triomphe des ennemis de la France et elle serait la
première, sans doute, à lutter contre une invasion et à s'élever contre de
trop dures conditions des nations étrangères. Mais, parente de tous les
souverains d'Europe, ele voit les choses d'assez haut. On peut toujours
s'entendre en famille. Cette mentalité est celle,aussi , de la reine Anne,
dont les efforts loyaux pour devenir une bonne Française ont été décou-
ragés par l'accueil et les avanies qu'elle a subis dans ce pays. Réussir à
abattre Richelieu, à écarter Louis XIII, voici désormais leur seul but. Il n'est
pas plausible cependant qu'Anne d'Autriche ait envisagé froidement une
solution qui entraînerait la mort de son époux. Seuls, dans la conspiration,
les Vendôme songeaient à l'assassinat , moyen classique pour résoudre
une situation difficile. Anne pensait que Louis XIII écarté du trône, il lui
serait alors facile d'obtenir l'annulation par Rome d'un mariage qui n'en
était qu'une triste parodie.

2) La duchesse de Chevreuse ne précise pas trop la question. Que
Louis XIII, ce pâle fantoche, soit écarté ! Le sort décidera ensuite de son
destin. Elle envoie le comte de Soissons en Savoie pour obtenir l'alliance
de la principauté. Une petite armée de 10.000 hommes, constituée de
solides montagnards, n'est pas à dédaigner. Il serait temps maintenant
que Monsieur se décidât. Quitter Paris, se réfugier en Lorraine et là
envoyer une sommation à Louis XIII, le priant de renvoyer son premier
ministre Richelieu sous peine devoir les Français se révolter contre lui. Le
conflit étant ouvert, le reste suivra de lui-même. -

3) La duchesse voit fréquemment d'Ornano. Celui-ci ne cesse d'encou-
rager Monsieur à agir. Soudain, coup de théâtre. Le roi étant à Fontaine-
bleau fait prier le gouverneur de son frère de venir le voir après souper.
Sur les dix heures du soir Ornano se présente à l'entrée de cabinet du
prince. Et là, il est arrêté par le cap itaine des gardes, du Hallier. Aucune
résistance n'est possible. Le maréchal d'Ornado est conduit au château de
Vincennes. Atterrement chez les conjurés ! Gaston accourt à Fontaine-
bleau. Il veut voir le roi, la reine mère. On ne le reçoit pas. Au matin il
rencontre le chevalier d'Aligre et lui demande avec vivacité des exp lica-
tions. D'Aligre répond qu'il n'est pas au courant. Monsieur erre, ne
sachant que faire. Dans l'appartement d'Anne d'Autriche la consternation
est complète. Un témoin, qui rencontre Mmo de Chevreuse ce jour-là, dit
d'elle, faisant allusion à sa vertu peu sévère : « Je croyais qu'il n'y avait
plus d'hommes dans le royaume, tant elle portait le deuil au visage et à la
contenance.»

4) Six jours elle demeure enfermée dans son appartement, redoutant à
toute heure qu'on vint l'arrêter. Les jours passant et le danger paraissant
se dissiper elle reprend courage. Après tout , le geste de Louis XIII faisant
arrêter d'Ornano ne prouve pas qu'il est au courant de tout le comp lot.

Prochain épisode: Nouveau coup

MOTS CROISES
Problème N° 596

HORIZONTALEMENT
1. Le violier en fait partie. 2. Rivière

d'Asie centrale. Berce de vaines
espérances. 3. Seigneur. Elle traverse le lac
de Joux. 4. Absolument rien. Elle traverse
la Champagne. 5. Fleuve. Franchit le
Rubicon. Terme de tennis. 6. Offre. 7.
Mariage. Rivière de Bourgogne. 8. Charge
de baudet. Résidence princière. Pronom. 9.
Refus familier. Ça remet d'aplomb. 10.
Distraite, détendue.

VERTICALEMENT
1. Vêtu. Uni. 2. Matière colorante d'un

beau rouge. 3. Recueilli. Allonge. 4.
Frappait ses victimes au cœur. Sur la rose
des vents. 5. Appel. Sucres non
hydrolysables. Pronom. 6. Nourrice de
Dionysos. Fils d'une beauté divine. 7.
Passe à Opole. Bidules. 8. Qui est formée
de petites parties arrondies. Contre lui on a
peu de chances. 9. La partie la plus
ténébreuse des Enfers. Fille d'Eurytos. 10.
Saint. Surprise.

Solution du N° 595
HORIZONTALEMENT: 1. Maltraiter. - 2.

Aviron. Ope. - 3. Etat. Pris. - 4. En. Civet. -
5. Nil. Rotule.-6. Trot. Li. An.- 7. Irritant. -
8. As. Aïe. Ici. - 9. Vomi. Râles. - 10.
Etinceler.

VERTICALEMENT : 1. Ma. Entrave. - 2
Avenir. Sot.-3. Lit. Loi. Mi.-4. Trac. Train
- 5. Rôtir. Ri. - 6. An. Volière. -7. Petit. Al. -
8. Tortu. Aile. - 9. Epi. Lancer. - 10
Ressentis.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Œufs pochés sur épinards
Croquettes de thon
Salade mêlée
Sorbet

LE PLAT DU JOUR:

Croquettes de thon
Pour 4 personnes: 250 g de thon au natu-
rel, 1 gousse d'ail , 1 cuillère à soupe de
persil haché, 2 cuillères à café de paprika,
50 g de beurre, 50 g de farine, V* de litre de
lait , 4 jaunes d'œufs, 100 g de chapelure,
2 citrons. Sauce hongroise : 100 g d'oi-
gnons, 2 cuillères à soupe de paprika, 1 dl
de sauce béchamel, 1 dl de crème , sel fin,
poivre de cayenne, noix de muscade.

Préparez une sauce béchamel très
épaisse avec le beurre, le lait et la farine.
Passez le thon à la moulinette pour le
réduire en purée. Mélangez-le dans une
casserole avec l'ail et le persil hachés, le
paprika puis les Vt de la béchamel et les
jaunes d'œufs.
Mettez sur feu vif. Remuez avec une spatule
en bois jusqu'à ce que la liaison laisse appa-
raître le fond de la casserole. Placez la
préparation sur une plaque huilée et laissez
refroidir.
Découpez la pâte en rectangles de 3 cm de
long sur 2 cm de large. Trempez ces
croquettes dans un peu de farine et dans la
chapelure. Faites frire. Servez sur un plat
rond et un papier dentelle, garni de persil en
branches.
Sauce hongroise : hachez très finement de
l'oignon. Faites-le revenir dans un peu de
beurre. Ajoutez deux cuillères à café de
paprika, puis le reste de la béchamel et 1 dl
de crème fraîche. Assaisonnez.

Le conseil du chef
Une recette de tarte à la crème
250 g de pâte feuilletée, 80 g de farine,
100 g de sucre, 2 dl de crème, flocons de
beurre.
Etendre la pâte sur la plaque à gâteau beur-
rée en ayant soin de bien remonter les
bords. Piquer le fond avec une fourchette.
Mélanger le sucre et la farine, ajouter la
crème et répartir le tout sur la pâte. Parse-
mer avec quelques flocons de beurre.
Mettre au four bien chaud et cuire 25 à
30 minutes. Laisser refroidir.

Animaux
Les aliments pour chats
Les aliments préparés, en boîte ou déshy-
dratés, sont souvent d'un grand secours
pour les « maîtres» pressés. Ils évitent la
cuisson de légumes et ils permettent de
faire ingurgiter au chat capricieux ce qu'il
refuse de manger à l'état naturel. Ils ne
doivent pas cependant être une panacée et
ne rentrent que pour une part dans
l'alimentation du chat.
Celui-ci peut se montrer d'ailleurs tout
aussi capricieux pour ces aliments que pour
le reste. Il refusera de toucher au contenu
de certaines boîtes et se jettera avec délices
sur d'autres. En général, sa préférence va
aux croquettes, mais il ne faut pas en
abuser, même si votre chat boit beaucoup.

A méditer
Chercher ce qui est vrai n'est pas chercher
toujours ce qui est souhaitable.
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? j|p><P» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/mi* 
r̂  SUISSE jru.,.[ J ROMANDE SrW
/ _^ 16.25 Point de 

mire

? 

16.35 La récré du lundi

Déclics : Chaînes

fj fëk 17.00 TV éducative

Jf* La course autour de chez soi

? 
17.30 Téléjournal
17.35 A pays de Ratamia ou

/ijgfk 17.50 Follow me

? 

18.05 L'antenne est à vous
Le Centre culturel espérantiste

y^ ; 
de La 

Chaux-de-Fonds

/ ^ËÊk 18-
25 Les Pilis

? 
18.30 Mister Magoo
18.50 Un jour, une heure

y ĵg 19.15 Actuel
^% 19.30 Téléjournal

19.50 Faites vos mots
SES? 20.10 A bon entendeur...

/MBL La consommation en question

? 20.25 Nana (5)
; îyÉj* d'après Emile Zola

? 
Nana, irrésistible et perverse, c'est
Véronique Genest, ici avec Guy Tréjan

wjÉ̂  
en baron Muffat, qu'elle mène par le

/ liB » bout du nez. (Photo TVR)

LJ 21.20 Zone bleue
/Hg  ̂ - Les centres autonomes

? 

reportage
de Jean-François Nicod

^5t 22.20 Les visiteurs
LJ du soir
/^|Ék Mart ial  Leiter présente un

? 

recueil de dessins de presse

22.30 Téléjournal

/m_ —•
^1 FRANCE i;.;. . rtjx
/ J gB k ,  12.10 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première

13.00 TF  1 actualités

yb̂ jj  ̂
13.35 Télévision régionale

JL|j3fij 13.50 Les après-midi de T F 1

j j hier et aujourd'hui

Uli 14.25 Les voyageurs
n du temps

,JM film d'Alex Singer

A^aik 15.35 Les après-midi de T F 1

n 

17.55 T F quatre

18.20 L'ile aux enfants

/̂ BJja 18.45 Avis de 
recherche

C3__B 19.10 Minutes pour les femmes

! ! 19.20 Actualités régionales
~"H~ 19.45 Les paris de T F 1

/ijl k 20.00 T F 1 actualités

r ~l L'avenir du futur

ĵ| 20.30 La fièvre
? du pétrole

film de J. Conway

/ _̂\ Débat
/ 'JMfe Quelle énergie pour sauver
r--"̂  le 

monde

^̂  23.10 T F 1 dernière

?«?MO/«__;

FRANCE 2 <_^~~
12.05 Passez donc me voir

12.30 Les solitaires de Myols (6)

12.45 Antenne 2 première

13.35 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame

Livres et disques
pour les fêtes

15.00 Emissions C N D P

16.30 Itinéraires
La Grèce des îles , voyage à
travers les îles de la mer Egée

17.00 Fenêtre sur...

Haïti ché rie ( 1)
17.50 Récré Antenne 2

18.00 Akagera
1. Le Nil

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

Magazine de l'actualité

22.30 Fenêtre sur...
René Dubos, l'optimisme
malgré tout
4. Le futur anticipé

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les jeux à Tulle

20.30 Le clan des
irréductibles

film de Paul Newman

Michael Sarrazin et Paul Newman
dans ce beau film, exaltation de la na-
ture. (Photo F R 3)

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA .-TL- ™

18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

- Latte e carne dai rifiuti
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La Bibbia
film di Marcel Carné
1. L'Antico Testamento

21.20 Tema musicale
Hans Werner Henze :
riflessioni di un compositore

22.40 Telegiornale

SUISSE J-L-
^ALEMANIQUE SF\V

16.15 Rendez-vous

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte

17.55 Téléjournal

18.00 Le dessous du ciel

Dernier épisode

18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs

19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star

21.05 Expériences
au récif
de corail

film de Hans et Simone Fricke

On trouve des merveilles dans ces
grands récifs, tel ce corail fluorescent.

(Photo DRS)

21.50 Kojak
- La reine des Gitans

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (K3S

16.10, Tagesschau. 16.15, Joan und Harry
(4). Familiengeschichte aus England. 17 h, •
Spass am Montag. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Ein Mayer kommt sel-
tenallein. 19 h, Sandmannchen. 19.10, Ach-
tung Zoll. Vanloo und der Gast aus Frank-
reich. 19.45, Abendschau. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Liebe ist doof - Die Sache mit
Gunther. 20.45, Kontraste. 21.30, Berlin
Alexanderplatz - Wissen ist Macht und Mor-
genstund hat Gold im Mund. 22.30, Tages-
themen. 23 h. Die Unbefriedigten. Franzô-
sisch-italienischer Spielfilm. Régie : Claude

^Chabrol. 0.30, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ |P>

16 h, Larry's Showtime. Unterhaltung aus
Amerika. 17 h, Heute. 17.10, Lassie. 17.40,
Die Drehscheibe. 18.20, SOKO 5113. Bruch-
landung (2). 19 h, Heute. 19.30, Hitparade
im ZDF. Pràsentiert von Dieter Thomas
Heck. 20.15, Kinder Kinder. Erziehungsma-
gazin. 21 h, Heute-Journal. 21.20, Die Faust
in der Tasche. Film von Max Wilutzki. 23 h,
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.
9.30, Hâferlgucker. IOh, Schulfernsehen.
10.15, Schulfernsehen. 10.30, Drei Mànner
im Schnee. Spielfilm nach dem Roman von
Erich Kastner. Régie : Kurt Hoffmann. 12 h,
Berger der Welt - Rocky Mountains. 13 h,
Mittagsredaktion. 17 h, Am, dam, des.
17.30, Lassie - Vom Regen in die Traufe.
17.55, Betthupferl. 18 h, Tiere unter heisser
Sonne - Lowen in der Kalahari. 18.25, ORF
heute. 18.30, Wir. 19 h, Oesterreichbild.
19.30, Zeit im Bild. 20.15, Sport am Montag.
21.05, Detektiv Rockford : Anruf genùgt.
Fischzug im Trùben. 21.50, Abendsport.
22.15, Erinnerung an Karl Renner. 23.15,
Nachrichten.

/ .______ .
Le clan des irréductibles p̂
film de Paul Newman rftëL

F R S :  20 h 30 f *1

La vie sauvage et dure d'une famille l - ĵ £_
de bûcherons dans les immenses /H&
fo rêts des Etats- Unis. A la violence de f ~"i
la nature et de la population, répond L J
une violence de .sentiments que va / ĵ t*
fa ire écla ter le retour d' un fils prodi- /JSmtk
gue. t "1

Le début : L es Stampers, un e vieille L J
famille de bûcherons, vivent au milieu /^Èjt
d'une énorm e forêt dans l'Oregon, où / ^SSk,
ils possèdent une entreprise d'abatta- t "1
ge du bois. Parce qu 'ils ont refusé de V 1
participer à une grève des bûcherons yy^sj*
syndiqués, et décidé de livrer leur bois, /ifl_ _ __
les habitants des alentours les hais- t "1
sent. Sur la maison règne le père, L J
Henry. Avec lui travaillent son fils Hank ;̂ j#_
et son gendre Jo Ben. Tous deux sont / ^HB_
mariés. Un jour Le land, l'autre fils de F"™""]
Henry arrive à la maison. Il était parti L J
depuis dix ans. Il vient d'enterrer sa / rfj L
mère, la deuxième femme de Henry, /vflft,
dans la plus grande solitude. Bien qu'il t ~l
vienne de la ville et qu 'il soit très diffé- L \
rent, il devient lui aussi bûcheron. Mais l ^Hti
il supporte très mal le climat qui / ^8_&
l'entoure, aussi bien dans le clan que T "1
dans la population alentour... L J

RADIO »k §
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j j

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 W: jjtàJ?
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, /t«
15.00, 16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, r"̂ W
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 T ]
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 L. J
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet _ JW.
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la /^Ë̂
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 L_
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur j j
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.00 Infor- L J
mations + Le calendrier de l'Avent. 9.30 Saute- L̂ M ;
mouton , avec à : 9.35 Los pot i ts pas. 9.50 Musca- /_^B6k
de. 10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la r '""*¦
collaboration des quotidiens romands. Indice : î j
Les racines du ciel. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le "" ¦
Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Lundi... f^mL
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi , avec à :  /•¦_____.
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et I" ""• *
le beau temps. j 1

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités -ï^
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : /~*§*flft,
18.10 env. Sports. 18.15 Actual i tés rég ionales. j_3_fi
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. t~ ~i
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse ^ J
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 W î
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal /tBMt
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Zuste une p|3_S
autre.de MichelGosselin.23.OOBluesinthe night. I
24.00 Hymne national. L j

RADIO ROMANDE 2 /: .̂ ___.

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- [ I
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L 1
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à _^të_
unevoix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 /f'iJB-
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé- m • S
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) j
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L» jj
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- l̂ jè*y
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17,00 Journal à une /.rBR.
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. !»¦ -t
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in j !
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de w> . 4
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) _ d_jjj_
L'oreille du monde , avec à : 20.00 Igor Marke- / __¦_
vitch : Etre et avoir été. 20.45 A la recherche de r -i
l'esprit russe. 23.00 Informations. 23.05 Hymne I J
national. S. ¦¦ ¦

- _ ¦
*__ */A

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION E3_B

Informations: 6.00, 6.30, 7.00,8.00, 9.00, 11.00, I J
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront instables, tatillons et peu hardi
dans leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte les responsabilités.
Amour : Un sentiment dont vous n'avez
pas encore mesuré l'importance vous
est fidèle. Santé : Une grande fatigue
nerveuse est possible. Ne vous inquié-
tez pas trop.

TAUREAU (21 -4 au 21-5)
Travail : Préparez-vous à un brillant
résultat. Vous pouvez tenter l'accord du
Bélier. Santé : Vous essayez de lutter
contre vos complexes. Ce n'est pas
toujours facile. Santé: Ménagez votre
cœur , qui est à la merci de vos
émotions.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure.
Amour : Vos épreuves se terminent.
Vous allez bientôt retrouver une amitié.
Santé: Les sports ne vous tentent pas
particulièrement. Faites-en tout de
même un peu.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprou-
vez est très apprécié de la personne
aimée. Santé: Le moment est venu de
faire examiner votre cœur sérieuse-
ment.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Votre situation va changer.
Vous allez chercher dans la vie scientifi-
que. Amour: Votre vie sentimentale
traverse un point d'exaltation remar-
quable. Santé : Ménagez le foie qui est
l'organe directeur et le responsable de
troubles digestifs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement. Amour:
Vous avez de nombreuses et solides
amitiés. Elles sont différentes en tous
points. Santé : Tout le système digestif
est à suveiller. Un examen d'ensemble
est préférable.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se
rendre utiles. Amour : Des dispositions
très spéciales vous portent vers le Sag it-
taire. Santé : Surveillez avec grand soin
votre circulation. Veillez aux variantes
de votre teint.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne rompez pas vos accords
avec un excellent associé, tenez compte
des observations. Amour: Le sentiment
est chez vous une passion secondaire.
L'ambition, elle, passe avant. Santé:
Voyez plus souvent votre médecin. Il
vous évitera ces brusques malaises.

-4-
SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Ne négligez surtout pas la j}-
valeur artistique de vos entreprises. Jr
Amour : Les natures jeunes s'entendent *
fort bien avec le Lion et avec la Vierge. j}-
Santé: Après un régime sévère, vous *
récupérez très vite et solidement. J; t
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Deux associations sérieuses *
sont possibles. Etablissez un bon ï
contrat. Amour : Il est souvent bien dif- a-
ficile de vous entendre avec les JGémeaux. Santé : Ménagez votre Jdynamisme; il peut produire des épui- j}.
sements physiques inattendus. )f

î
VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : Vous travaillez volontiers avec ï
la Balance qui aime les précisions scien- >f
tifiques. Amour : Pour les femmes, des j
chances de mariage. Ce serait une union J
très harmonieuse. Santé: Une alimen- >f
tation très naturelle, beaucoup de fruits, j
de poisson et de salades... ï

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas à votre grand
projet. Il a de bonnes chances de réussir.
Amour: Vous vous entendez fort bien
avec le Bélier, qui reçoit vos confiden-
ces. Santé : Votre teint vous renseigne
sur votre santé. Trop rouge il accuse des
troubles circulatoires.
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Quand Tannée s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.
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Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcourus.Une traction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

Une technique qui a fait ses preuves La qualité la plus élevée ¦. ¦;. !i, u:' ¦'','' ""
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun • interrupteur combiné

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis ) emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles s*-'r |a colonne de direction
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce ? avertisse m r a eux tons
pour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo- « ouverture automati que
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, Pévolu- mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par un du coffre et du cou-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité: voilà verclè de réservoir,
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort vos avantages. .*• ¦'« ¦ .  - làtêrahsT 

eswreb
et une sécurité optimum . ¦ ¦ 

• verrouillage de"ŝ auritê
Spacieuse et confortable p0ur enfants

Traction avant et SUSpenSIOn Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante * * SKferfE?^
O roues indépendantes à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place • éclairage du coffre *
m "̂ ylSWlîE^l Grâce à 

sa suspension à roues indé- aux adultes, enfants et bagages. Les chiffre s le prouvent-, l'intérieur • «èges-couchette*

^W*i|gfc. I pendantes réglée de manière idéale, est plus vaste que celui de la majorité des autre s voitures de cette * ̂ f^en dèu'x parties
'''MW^^f_P*^ JB Î châssis avale 

admirablement 

bien 
classe. Autoradio , commande à distance de l'ouverture du coffre et * poignées d< maintien
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inégalités de la route. Même par 
de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales , essuie- devant et derrière '
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nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe- # !'".i , . ''n 'om. , .t de
I JE_-___- I optimale. Un moteur robuste et souple, ment de série. Ils sont donc offert s sans supp lément. moquette
une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci. Datsun Cherry - économique, fiable , sûre et confortable. • allume -ci gares

Une authentique Datstin construite pour un dur usage quotidien. * Td°àutre_ raffinementsEconomique et modeste Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le « tous £" modèles"
0110" S

La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors meilleur investissement. sauf Standard
d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la __***5*pplus économique de la catégorie jusqu 'à 1000 cm3 avec une Coupon Je vous prie de me <^ S>
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors faire p^enir de la documentation ^  ̂ Prénom: . .
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes et des informations concernant: nses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com- BiSÊl 
porter la notion de fiabilité. En Ang leterre , où elle fait partie des D la gamme des Datsun Cherry MPA . . . .... „,.. 47/C
10 modèles les plus vendus .a Cherry a été reconnue comme gJES^lSÏK»  ̂ A env^ Datsun (Suisse) SA, Case j fc 8902 û£rétant la voiture avec laquelle le nsque de panne était le moins eleve. . 1 
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Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363.
Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/6132 23.

Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69, 038/ 31 3838. .mon A™M

Garages
béton armé, toit plat.
Fabrication suisse I
Grandeur standard
seulement Fr. 4500.-
Grandeur utilitaire
seulement Fr. 5600.-
Garages souterrains
à prix très avantageux.
Réservez tout de
suite I
Prix de courte durée !

Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

99447-A

A vendre

remorque
Saris,
modèle Arba,.
neuve, charge
totale 450 kg,
Fr. 1500.—.

Béguin, Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20.

133574-A



COLOMBIER FÊTE SES CHAMPIONS
De notre correspondant :
La réception des champions de 1980,

organisée par l'Association des sociétés
locales de Colombier d'entente avec le
Conseil communal, a eu lieu samedi, après
le passage du Père Noël, à la salle du
Conseil général. Elle a débuté par un mor-
ceau de la Musique militaire, puis M. Chs
Cornu, président de l'ASLC, a souhaité la
bienvenue aux champ ions, aux invités, aux
parents et amis. On a relevé la présence de
M. P. Kiefer , président du Conseil général,
de MM. B. Baroni , président de commune
et de ses collègues, J.-P. Kreis, H. Lugin-
buhl et G. Steffen. M. E. Tachella, du
service cantonal des sports , était là aussi.
M. Cornu a remercié l'exécutif d'avoir mis à
disposition la salle et offert le vin d'hon-
neur, puis la musique pour sa participation,
avant de féliciter tous les champions pour
leurs brillants résultats. On passa ensuite à
la proclamation des résultats. Tous ceux et
toutes celles qui ont obtenu une première
place ont été gratifiés d'une magnifique
médaille, entourée d'une frange or s'il
s'agissait d'un résultat sur le plan national
et les entraîneurs n'ont pas été oubliés. Le
président de commune a ensuite adressé
quelques mots de félicitation.

Cette réunion a pour but non seulement
de fêter , mais aussi de connaître les cham-
pions. Et derrière le premier, combien sont-
ils qui ont cherché à atteindre le but recher-
ché? La musique jo ua encore, puis ce fut le
traditionnel vin d'honneur.

• Champions de Suisse
- Aviculture : catégorie canards,

M™ Cosette Philippin ; catégorie poules
naines , M. Didier Phili ppin ; catégorie pigeons
grandes races , M. René Schafter.
- Athlétisme : champ ions de Suisse cadets

du relais olympique avec l'équipe du CEP qui a
d' ailleurs battu le record de Suisse de cette
catégorie : Christian Stierli et Rolin Wavre.
- Boxe: champion de Suisse junior catégo-

rie mi-lourd : Michel Durand.
• Champions romands
- Athlétisme : finale romande du kilomètre,

Pierre-Yves Stierli.
- Cyclocross : champ ion romand cyclocross

catégori e junior: Roger Piccard.
• Champions cantonaux
- Aviculture: catégorie lap ins grandes

races, Charles Augsburger; catégorie lapins
races moyennes, Jean-Pierre Rey; catégorie
lapins petites races, José Schenker; catégorie
pigeons petites races , Christophe Otz ; catégo-
rie pigeons grandes races, René Schafter ; caté-

gorie pigeons de beauté , Albert Schafter ; caté-
gorie pigeons-poules , Charles Marti ; catégorie
poules naines , Didier Phili ppin; catégorie
poules utilité , Michel Roulet ; catégorie palmi-
pèdes, Jacky Jeanneret.
- Course d'orientation : champion cantonal

en catégorie Cadets II , Antony Duvoisin.
- Cyclisme: champ ion cantonal cyclospor-

tifs , Maurice Schreyer.
- Football: champions cantonaux

Juniors E, Denis Bauda , Yvan Defferard , John
Masson , Steve Mollard , David Perniceni , Joël
Perniceni , Jean-Pierre Rubagotti , Pascal Trian ,
Pierre-Alain Vauthier; champions cantonaux
juniors D, Philippe Allison , Eric Ducommun ,
Pascal Ecabert , Daniel Egli , Cédric Heini ger ,
Christian Luginbuehl , Roger Matthey, Laurent

Moulin , Clément Perregaux , Gérard Perrin ,
Frédéric Pont , François Romanens , David
Stadelmann , Pierre-Yves Stierli ; «coach »
junior E et D, André Auberson et Francis Pont ;
entraîneurs junior E et D : Jean-Pierre Perni-
ceni et René Perrin.
- Gymnastique : championne cantonale aux

agrès , M"e Catherine Meier.
- Pétanque: champions cantonaux dou-

blette cadets , Steve et Christophe Bonny;
champion cantonal vétérans , Roger Dubois.
- Tennis de table: champ ion cantonal neu-

châtelois et jurassien corporatif série C, Roger
Burkhard.

Tir : champ ions cantonaux AC à la carabine à
air comprimé , en catégorie Elite, Colombier I
«Armes Réunies» , Claude Abbet , Fredy
Frank, Alphonse Odiet , Phili ppe Renaud;

champ ion cantonal de tira air comprimé junior
en position debout , Claude Abbet ; champ ion
cantonal des vétérans au petit-calibre et cham-
pion cantonal des vétérans , Rémy Abbet.

- Volley-ball : champions cantonaux juniors
masculins , Serge Bauda , Christian Favre , Fran-
çois Gerber , John Gibson , Pascal Huguenin ,
Olivier Jeanmairet , Patrie Weber , Didier
Winteregg, Thierry Winteregg, entraîneur:
Paul Favre.

Oh relèvera encore 1a performance de quatre
membres de la Musique militaire qui totalisent
35 ans d'activité , soit MM. Carl o Bernasconi et
Walter Witschi (vétérans fédéraux) et , pour
30 ans d'activité , MM. Michel Humbert-Droz
et François Bovet , vétérans des musiques mili-
taires neuchâteloises.

Un des champions félicités lors de cette manifestation. (Avipress-P. Treuthardt]

La Suisse est très à l'aise
INFORMATIONS SUISSES

OCDE

PARIS (ATS). -L'OCDE (Organisation
de coopération et de développement
économique) dont le 20""* anniversaire
est célébré aujourd'hui à Paris, est une
organisation où la Suisse se sent à l'aise.
C'est ce qui ressort du bilan de 20 années
de présence suisse à l'OCDE tracé par
l'ambassadeur Albert Grubel, chef de la
délégation suisse à l'OCDE, au cours d'un
entretien qu'il a accordé récemment.

L'ambassadeur a souligné que l'OCDE
est un «club » de 24 pays industrialisés
régis par l'économie de marché. De ce
fait , les débats y sont, par exemple, moins
politisés qu'à l'ONU. Autres avantages
pour la Suisse, ceux de pouvoir exprimer
ses options de politique économique et de
bénéficier en retour d'un flux permanent
d'informations dans des domaines où, de
par ses dimensions limitées, elle ne peut
pas faire de recherches à grande échelle.
Ainsi , par exemple, en matière d'envi-
ronnement, agriculture, éducation,
main-d'œuvre et énergie.

En raison de l'importance de sa place
financière , monétaire et de son engage-
ment traditionnel en faveur de libre-
échange , la Suisse est « très écoutée» au
sein de l'OCDE. Elle apporte indiscuta-
blement sa contribution aux objectifs de
développement économique et social
harmonieux qui sont ceux de l'OCDE, a
indiqué M. Grubel.

A la question de savoir si les autres
membres de l'OCDE envient les succès de
notre pays en matière de lutte contre le
chômage et l'inflation , on répond du côté
suisse que cette réussite suscite bien une
certaine admiration, mais que ladite réus-
site est difficile à expliquer scientifique-
ment. Le modèle suisse est difficilement
exportable, «c 'est avant tout une ques-
tion de mentalité » , estime-t-on.

Les travaux de l'OCDE se traduisent le
plus souvent par des recommandations
sans force juridique. Mais , en y souscri-

vant, les gouvernements s'engagent à
respecter le cadre de ces textes dans
l'élaboration de leur propre législation.
C'est ainsi que les choses avancent, indi-

que-t-on à la mission suisse. Autre carac-
téristique de l'OCDE: tous les problèmes
sectoriels y sont traités dans une perspec-
tive globale et non pas isolement.

Evoquant les perspectives de l'OCDE,¦¦"fëmbassa .deur Grubel1 estime ".que les pro-
blèmes liés au chômage, à l'inflation et à
l'énergie vont encore s'amplifier.

Payerne:la «gym» est bien vivante!
De notre correspondant :
Samedi, un nombreux public remplissait

la salle des fêtes de Payerne pour la soirée
annuelle de la section de Payerne de la SFG
qui compte un nombre impressionnant de
membres, répartis dans de nombreuses
sous-sections.

Avant le lever du rideau, le président,
M. Jean-Louis Mory, a salué les partici-
pants, remerciant les autorités de leur aide
précieuse, ainsi que les membres d'hon-
neur, honoraires, sympathisants et amis de
leur appui moral et financier. Il a ensuite

remis le diplôme de membre honoraire à
Michel Gaiani, pour quinze ans d'activité,
ainsi qu'un cadeau à Roland Vallon, pour
dix ans de dévouement.

Présenté par M. René Cusin, les 19 parties
du programme gymnique se sont ensuite
déroulées sur le vaste plateau, pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui n'ont pas
ménagé leurs applaudissements. Les
petits, les moyens ou les grands, les dames
ou les hommes, ont montré avec conviction
- et souvent avec humour - qu'il y a bien
des moyens de pratiquer la gymnastique,
aiin de maintenir souple le corps et l'esprit

A l'entracte, délégués et invités ont pris le
verre de l'amitié, tandis que l'orchestre
» dockers sextett» mettait le point final à
cette sympathique soirée.

CAMION DU JURA
Ferme détruite

par le feu
(c) Hier matin vers 9 h 30, un incendie a
complètement détruit la ferme de «Petit-
Terrat », située au-dessus de Vermes, sur le
flanc nord du Raimeux , propriété de Doziè-
res SA à Delémont, et louée par un fermier
voisin, M. Joseph Grolimond.

Inhabitée en hiver, cette ferme avait
abrité jusqu'à jeudi dernier des militaires,
qui y avalent fait du feu dans un fourneau à
banc. On suppose que le feu a couvé dans
ce fourneau et qu'il est àl l'origine du sinis-
tre. La ferme était assurée pour plus de
100.000 francs. Elle devait être complète-
ment restaurée en 1981.

Accident de chasse
(c) Un chasseur de Vicques. M. Pierre
Faehndrich, qui participait samedi à une
traque au renard, a laissé tomber son fusil
dans la neige. En le ramassant il a appuyé
sur une gâchette et un coup est parti. La
chevrotine s'est logée dans un pied du
chasseur maladroit.

Un événement!
CHEVROUX

(c) La population de Chevroux était
appelée aux urnes samedi et dimanche
afin d'élire un conseiller municipal. A
cet effet, aucune liste officielle n'avait
été déposée dans les délais impartispar
la préfecture. Et les électeurs avaient la
possibilité de choisir entre deux candi-
dats de dernière minute: M™ Daisy
Bonny et M. Rémy Mayor.

Le dépouillement a donné les résultats
suivants. Sur 205 inscrits, 154 électeurs
ont voté (majorité absolue : 76) et ont
élu par 87 voix M™ Daisy Bonny.
M. Rémy Mayor a obtenu 53 voix.

C'est la première fois qu'une femme
est élue municipale à Chevroux. Un petit
événement avant l'année nouvelle...

Un nouveau
conseiller d'Etat

élu à Genève

GENEVE

GENEVE (ATS).- En remplace-
ment de M. Willy Donzé, socialiste,
chef du département cantonal gene-
vois de la prévoyance sociale et de la
santé publique, le corps électoral
genevois a élu, dimanche, le profes-
seur Aloys Werner, candidat sans
parti, qui a recueilli 25.739 voix, soit
une avance de 3066 voix sur le candi-
dat socialiste, M. Christian Grobet, qui
a fait 22.673 voix.

Un troisième candidat, M. Hermann
Jenni, présenté par le mouvement
«Vigilance », a recueilli 2332 voix. La
participation au scrutin a été de
27,4 %...
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j GRAND CONCOURS j

i Par milliers, nos lecteurs ont participé à notre grand concours À J
| CHACUN SA CHACUNE. Mille trois d'entre eux ont rempli correctement la ¦
i grille que nous leur proposions de compléter. Un seul a donné la réponse J
[ j uste à la question subsidiaire : M. Philippe CATTIN, de Peseux. Parmi les ¦
¦ vingt-cinq au très gagnants, plu sieurs sont ex aequo. Ils ont été départagés j
j par tirage au sort vendredi, en présence de Me Emer Bourquin, avocat et ¦
• notaire, ayant à ses côté deux représentants de la FEUILLE D'AVIS DE ',
! NEU CHÂ TEL, M"e Marie-Claire Facchinetti et M. Pierre Marchand. '¦ Voici la liste complète des heureux gagnants. Nous les félicitons de _
! leur sagacité et de leur réussite. Ils recevront jeudi 18 décembre tous "
1 renseignements utiles concernant la date et ie lieu de la remise des ¦
¦ lots qui leur ont été attribués. '_

\ A chacun sa chacune j

Ces pierres tomba/es qui voyagent...

VAUD
On n'est pas très content dans la cité de la reine Berthe

De notre correspondant:
Au mois d'octobre dernier, la

paroisse réformée de Payerne inaugu-
rait solennellement les 37 vitraux de
l'église paroissiale, dus au talent du
peintre et verrier Jean Prahin, de Rivaz.

Auparavant, la municipalité, avec
raison, avait fait redonner une
nouvelle jeunesse au vénérable sanc-
tuaire, dont la partie la plus ancienne
est du XIIIe siècle. En effet, l'intérieur
des murs de l'église avait été fort
heureusement repeint d'une couleur
uniforme blanc-crème, qui donne
enfin leur pleine valeur aux vitraux.
Restait le problème des... inesthéti-
ques pierres tombales des patriciens
bernois, anciens gouverneurs de
Payerne au temps de LL EE, enlaidis-
sant malheureusement le chœur de
l'édifice.

Depuis un certain temps, il était
question de les enlever et de les placer

en un endroit où elles n'auraient plus
gêné personne. Par exemple, dans le
jardin situé du côté de la poste.

Hélas I C'était trop demander. Au
culte dominical, les paroissiens ont pu
constater que les neuf pierres tomba-
les bernoises - dont la plupart ont au
moins deux mètres de hauteur -
avaient simplement été déplacées du
chœur à l'entrée de l'église. On peut
douter de l'opportunité d'une telle
décision, qui ne fait que déplacer
l'enlaidissement d'une des plus belles
églises du canton.

Ainsi, dorénavant, en se rendant au
culte le dimanche matin, les parois-
siens devront obligatoirement passer
devant les pierres tombales de patri-
ciens bernois, qui leur rappelleront,
malgré eux, que durant262 ans, ils ont

vécu sous la domination -pas toujours
tendre - des Bernois I •

Même si les Vaudois ne connaissent
que très mal leur histoire -absen te des
programmes scolaires — on aurait pu,
semble-t-il, éviter pareil impair. En
effet, les quatre pierres tomba/es
restant provisoirement encastrées
dans les parois du chœur, portant les
noms des Diesbach, Effinguer, Guder
et Moutach, eussent été largement suf-
fisantes—au point de vue historique et
archéologique - pour rappeler l'humi-
liation des Vaudois pendant plus de
deux siècles et demi! N'eut-il pas
mieux valu, comme le disait, un
paroissien, jeter ces pierres tombales à
la poubelle, plutôt que d'enlaidir une
autre partie de cette belle église ? La
question peut se poser...
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j Bulletin-réponse de participation j
I avec grille exacte en tous points j

î 1e' PRIX, UNE CITROËN GSA CLUB, GARAGES APOLLO À \
J M. PHILIPPE CATTIN, STAND 14, 2034 PESEUX.
• 2me prix : une caméra et un projecteur sonor BAUER, Uniphot SA à î
J 

Mmo Délia Vuillemier, 2057 Villiers. '
¦ 3me prix : un poste de télévision couleur Jeanneret et Cie à M. Roger ]
J Guyot, Pierre-Grise 23, 2053 Cernier. ¦
, 4mo prix: une chaîne stéréo Télémo à Sœur Sara Morand, Petit î
J Clos 43, 2114 Fleurier. *
¦ 5mo prix : une machine à coudre Bernina, Carrard à M"0 Suzanne ]
î Mandusic, Av. Gare 16, 2013 Colombier. '
• 6me prix : un tapis Masserey à Mmo Andrée Prêtre, Poudrières 61, ,
J 2006 Neuchâtel. '
¦ 7me prix : un bon d'achat de 500 fr. Tapis Haessler à M. Jean Bobillier , ,
I Combes 2, 2034 Peseux. |
• 8me prix : un bon d'achat de 300 fr. Coop à Mme Paulette Blauser, i
\ Gummenweg 10, 3294 Buren-a.A.
¦ Du 9me au 13mos prix : une caisse de vins, Grisoni à Mmo Nelly Gostelli , ¦

! Acacias 10, 2000 Neuchâtel ; Mme Nelly Bobillier, Combes 2, 2034 Peseux;. ;¦ Mme Suzanne Borbogna, Lières 23, 2017 Boudry; Mme Evelyne Joly, Le i
! Bochat, 2101 Noiraigue; M. Daniel Evard, 2205 Montmollin. \
| Du 14me au 16me prix: un bon de repas de 100 fr. Restaurant du Théâtre ¦
¦ à Mme Adèle Pilatti, Entre deux rivières, 2114 Fleurier ; M. Michel Dubois, !
; Clos 20, 2034 Peseux; Mme Juliette Probst, En Pellu 7, 2074 Marin. '
i Du 17me au 26me prix: un abonnement d'un an à la FAN à Mme Dilia !
| Bracciale, Neuchâtel 20, 2034 Peseux; Mme Berthe Châtelain, Le Ténor 7, ¦
i 2740 Tramelan ; Mme Maridor Christiane 2063 Fenin ; Mme Véronique Ros- !
J sier, Epancheurs 3, 2012 Auvernier; Mme Germaine Quellet, Ville 34, '
i 2525 Le Landeron; M. André Sauser, Ch. de la Chênaie 3, 2034 Peseux ; !¦ Mme Anita Binggeli,2523 Lignières ; M. FrançoisVivot, ruede Corcelles4b, [¦ 2034 Peseux; M. Roland Jenzer, av. de la Gare 6, 2072 Saint-Biaise ; !
J Mme Catherine Thiébaud, Fbg Ph.-Suchard 42, 2017 Boudry. |

Liste des gagnants

CONSTANTINE

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Constantine a adopté le budget
1981, prévoyant un boni de 3600 fr., sur un
total de recettes de 3 12.000 francs .

Le budget adopté

TREYCOVAGNES

(c) Un accident de la circulation s'est produit à
l'aube, samedi vers 05 b 30 à la sortie de Trey-
covagnes. Un automobiliste yverdonnois,
M. Alain Strahm , qui circulait en direction
d'Yverdon, a perdu la maîtrise de sa machine à
la hauteur du garage Rigo, dans un virage à
gauche. Celle-ci dérapa et s'écrasa contre... six
voitures stationnées dans le parc du garage!

Quatre d'entre elles sont hors d'usage, celle
du conducteur aussi, et deux autres ont subi
d'importants dégâts. Le conducteur a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
forte commotion cérébrale et de coupures au
visage.

Sa voiture dérape :
sept voitures enfoncées !

Numéros sortis : 14,16,25,26,28 et 29. Numéro complémentaire : 11

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

WWëê fafc sB E__E______I______ WWM _______ _____WJ_-__.
92 x 98 x 105 x 104 x 82 x 84 x 81 x 84 x 99 x 88 x

103 x 84 x 79 x 77 x 86 x 73 x 72 x 98 x 81 x 85 x

81 x 83 x 77 x 92 x 68 x 104 x 93 x 92 x 89 x 83 x

79 x 103 x 76 x 82 x 76 x 83* 75 x 85 x 82 x 107 x

'RKJ. Il t ¦  lrarj V ĴM .- '¦ ' ¦' '' " . - -
14 x 18 x

Ordre d'arrivée: 3 - 6 - 7
Les rapports : dans l'ordre : 182 fr. ; dans un ordre différent : 36 fr. 40.

Couple: 18 fr. 20.

Colonne gagnante:
1 1 2  1 X 2  2 2 1  X 1 X 1

Somme totale attribuée aux gagnants : 138.290 fr75.

5 - 1 2 - 20 - 25 - 29 - 31
Numéro complémentaire : 10.
Somme totale attribuée aux gagnants : 126.066 fr. 25.

Loterie à numéros - Tirage du 13 décembre



Les pays de l'OPEP
réunis en Indonésie

Conflit irako-iranien, hausse du pétrole

BALI (REUTER). — Les membres de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) se réunissent aujourd'hui à Bali pour fixer de
nouveaux prix de l'or noir, mais leur rencontre pourrait être troublée par
la rivalité irano-irakienne.

M. Javad Mohammed Tondguyan ,
ministre iranien du pétrole , étant toujours
détenu par les Irakiens , on ne voit pas en
effet comment la politi que pourrait être
tenue à l'écart des entretiens.

Le président indonésien Suharto , qui
ouvrira la conférence lundi à 4 heures
(suisses), serait favorable à la libération de
M. Tondguyan afin de préserver l' unité de
l'OPEP.

Mais , l'Irak a déjà fait savoir qu 'il refu-
sait de relâcher le ministre iranien du pé-
trole à ce stade du conflit.

Selon certains délégués, il sera très diffi-
cile d'empêcher une querelle entre Ira-
niens et Irakiens : en quittant Téhéran
samedi , M. Seyyed Hasan Sadat , ministre -
adjoint du pétrole , a déclaré que la libéra-
tion de M. Tondguyan serait la princi pale
préoccupation de l'Iran à Bali.

Welcome... Bienvenue pour les membres de l'OPEP. Mais où en seront,
dans quelques jours, les pays consommateurs? (Télép hoto AP)

Dans les délégations neutres , on estime
que si des heurts doivent avoir lieu , ils se
produiront peu après l'ouverture de la
conférence , quand les ministres aborde-
ront des problèmes autres que le prix du
pétrole , tels que les finances et l'adminis-
tration de l'OPEP.

LE GEL DES PRIX EN QUESTION

Selon certains délégués , il est peu pro-
bable qu 'un accord formel sur le prix du
pétrole intervienne à Bali , en raison de
l'ambiance de la conférence et de l'incerti-
tude que le conflit irano-irakien fait peser
surle marché pétrolier.

Cependant , il est certain que les minis-
tres voudront aborder la question des ta-
rifs pétroliers et de l'état du marché, dit-
on dans les milieux proches de la conféren-
ce. On estime par ailleurs que la plupart

des treize membres de l'organisation sont
hostiles à la prolongation du gel des prix
décidé à Vienne à la mi-septembre .

Il est donc possible que la réunion de
Bali soit suivie de hausses de tarifs unilaté-
rales dans le cadre d'un accord officieux.

ENTRE 2 ET 4 DOLLARS LE BARIL

La Libye et l'Al gérie ont clairement fait
savoir pour leur part qu 'elles avaient
l'intention d'augmenter le prix de 37 dol-
lars le baril qu 'elles pratiquent pour leur
brut de haute qualité . Ces deux pays n 'ont
toutefois pas précisé quelle serait l'impor-
tance de cette hausse.

L'Indonésie , qui demande actuellement
environ 32 dollars , a également dit que
l'inflation pourrait justifier une hausse de
dix à douze pour cent.

Les partenaires de l'Arabie séoudite
pourraient à nouveau insister pour que ce
pay s augmente son prix fixé à 30 dollars le
baril , le plus faible de l'OPEP.

Les experts occidentaux estiment de
leur côté que la guerre du Golfe n'a pas
encore créé le type de pénurie susceptible
de provoquer une flambée des prix.

La plupart des spécialistes s'attendent
à une modeste augmentation située entre
deux et quatre dollars le baril en janvier .

La victoire de Hilton Obotë en Ouganda
KAMPALA (Reuter). — Renversé par

un coup d'Etat militaire il y a neuf ans,
l'ancien président Milton Oboté, qui s'est
engagé à rétablir la démocratie en Ougan-
da, est revenu samedi au pouvoir.

Aux élections législatives de mercredi et
jeudi, dont le dépouillement n'est pas
terminé, son parti , le Congrès du peuple
ougandais (UPC), s'est déjà assuré 66 des
126 sièges de l'assemblée, contre 44 au
parti démocratique (DP), a déclaré la
commission électorale ougandaise, citée
par Radio-Kampala.

De source proche de l'UPC, on s'attend
que les résultats définitifs donnent plus de
70 sièges au parti de M. Oboté, contre une
cinquantaine au parti démocratique, et un
ou deux sièges au mouvement patriotique
ougandais.

Le DP a immédiatement jugé que les
élections n'avaient pas été libres et équita-
bles. Il a appelé à une nouvelle consulta-
tion sous la supervision d'une commission
indépendante dont la composition serait
décidée par tous les partis politiques.

Dans un communiqué, le DP fait état
d'importantes irrégularités et de manœu-
vres d'intimidation.

M. Oboté devient ainsi le premier chef
d'Etat africain à revenir au pouvoir à la fa-
veur d'une élection, après en avoir été
chassé par un putsch. Il aurait dû prêter
serment samedi mais la cérémonie a dû
être reportée à aujourd'hui en attendant
l'arrivée d'une délégation tanzanienne.

LE PROGRAMME DE M. OBOTE

M. Oboté, qui a promis d'effacer la
« décennie de la honte » qu'a connue le
pays sous Amin , souhaite rétablir la pros-
périté de l'Ouganda, que Winston Chur-
chill avait jadis qualifié de « perle de
l'Afrique ».

Lors de sa première présidence, sa
politique d'inspiration socialiste lui avait
aliéné l'appui des conservateurs. Depuis
son retour de son exil tanzanien en mai, il
s'est toutefois déclaré partisan d'une
politique économique modérée.

Il s'est par ailleurs engagé à relancer la
communauté d'Afrique de l'est qui, jus-
qu'à 1977, regroupait , outre l'Ouganda, la
Tanzanie et le Kenya.

A Dar-es-Salaam, le président tanza-
nien Julius Nyeréré à déclaré que le retour
à un grouvernement élu après des années
marquées par la tyrannie d'Amin donnait
le coup d'envoi à une nouvelle phase de la
coopération est-africaine.

Après Amin
Il faudra à Oboté bien du temps,

beaucoup de sagesse et de
réalisme pour que l'Ouganda soit
un Etat, un véritable Etat et non plus
une jungle. Autre chose que
l'empire de la terreur, des supplices
et de la vengeance. Le pays aussi du
désastre économique et souvent de
la faim. Il faudra à Oboté beaucoup
d'intelligence politique pour que
l'Ouganda finisse par guérir de ses
blessures. La chose est-elle possi-
ble? Le vainqueur en est-il capa-
ble? La réponse n'est pas pour
demain.

Il y a eu tant de ruines et tant de
misères sous le règne d'Amin
Dada. Tant de désarroi et tant
d incertitudes chez ceux qui, après
la fuite du dictateur, ont tenté, vaille
que vaille, de prendre la relève.
C'est une longue et douloureuse
histoire que celle de ce pays. Et il
s'en est passé des choses en
Ouganda depuis cette année 1972
où Amin Dadâ commença à faire la
chasse aux Britanniques et aux
membres du Commonwealth éta-
blis à Kampala. Le retour et la
victoire électorale d'Oboté suffi-
ront-ils à ramener le calme mais
aussi l'espérance? Des années
d'exil en Tanzanie auront-elles aidé
le nouvel homme fort à faire orai-
son? Et le compte de ses erreurs
passées? Des erreurs qui furent
évidentes? L'interrogation demeu-
re.

«Je suis comme le capitaine du
navire. Je rentrerai le dernier au
pays» déclarait Oboté alors
qu'Amin Dada préparait sa fuite.
Voici le dernier redevenu le premier
par la volonté populaire. Tout au
moins on le dit. Cela, en principe, ne
peut que satisfaire un homme qui
s'est toujours méfié des combats
partisans dans la mesure où il fut
toujours hostile à la mainmise des
partis sur l'Etat. L'heure est au
triomphe. Il reste à Oboté à domi-
ner sa victoire. Et avec l'appui et
l'accord de presque tous ses
voisins d'entreprendre le lent, diffi-
cile et même périlleux travail de
reconstruction, sur les plans
économique et politique. Mais
aussi dans l'accord des conscien-
ces.

Amin Dada était un bourreau.
L'Ouganda, sous sa férule, fut la
nation des outrances et des massa-
cres. Celle aussi de l'incompétence
et de la corruption. Un pays rongé
par un effrayant vide économique.
Cela ne veut pas dire que la succes-
sion d'Amin aura été facile passés
les premiers cris de libération. Deux
coups d'Etat ont suivi la chute du
dictateur. L'épreuve n'avait pas
apaisé le calcul des factions. Pour-
quoi Oboté est-il venu si tard? C'est
que probablement de Tanzanie,
pour lui terre d'asile, d'accueil,
mais aussi glacis, Oboté en stratè-
ge, aura cherché à se rendre indis-
pensable. Et de bien faire apparaî-
tre, certains doutes revenant, que
lui seul était capable d'aider
l'Ouganda à retrouver la paix et
peut-être la prospérité.

S'appuyant sur la seule force
politique vraiment structurée du
pays, Oboté parviendra peut-être à
être le rassembleur dont l'Ouganda
a besoin. Dans ce contexte, il se
peut que l'Ouganda vive le plus
souvent à l'heure de la Tanzanie et
d'une certaine idée du socialisme.
L'Ouganda au cours des derniers
mois fut à la merci d'une guerre
civile qui aurait replongé le pays
dans sa nuit. Oboté, dont on dira
sans doute qu'il a libéré son pays
dans les fourgons de l'étranger, a
une chance de pouvoir faire oublier
à son peuple qu'un jour de janvier
1971, un certain Amin Dada
s'installa au pouvoir. Saura-t-il la
saisir? L. GRANGER

VARSOVIE (AP).- Vingt pour cent des
méfaits commis annuellement en Pologne
sont à mettre au compte de la concussion ,
de détournements, de vols et d'autres
délits commis dans le cadre de l'économie
publi que. Les pertes occasionnées par ce
genre de délits représentent 50% des
dommages que cause par année la crimi-
nalité dans le pays..

La majorité des méfaits commis sont
des vols de matériaux de construction , de
pièces détachées de voitures , de carbu-
rant , de viande et de farine. A Cracovie

par exemple, 25 anciens vendeurs et
ouvriers de fabriques d'automobiles sont
soupçonnés d'avoir volé pour 25 millions
de zlotys (1,3 million de francs environ)
de pièces détachées. L'un d'entre eux pos-
sédait même quatre voitures , dont deux
assemblées grâce à des pièces volées.

Une autre partie importante des délits
« économiques » comprend le trafic illégal
de devises. Une personne soupçonnée de
ce délit , arrêtée à Gdansk au cours de l'été
dernier , possédait deux villas , cinq voitu-
res et d'importantes sommes d'argent en
dollars, marks et slotys.

Dans la ville de Radom, des employés
de la préfecture ont touché 2 millions de
zlotys de pots - de - vin (environ

105.000 francs) dans une affaire immobi-
lière appartenant à la commune. Ils
avaient en outre supprimé des obliga-
tions. 22 personnes ont été arrêtées.

La Communauté européenne (CEE)
entend apporter à la population polonaise
une aide alimentaire d'une valeur de
quelque 500 millions de francs. Les minis-
tres des affaires étrangères de la CEE, qui
se réunissent lundi et mardi à Bruxelles ,
doivent anal yser en détail les modalités
de cette action d'entraide. Etant donné
l'instabilité de la situation politi que en
Pologne, l'aide de la CEE ne sera pas
assortie de conditions politiques, esti-
me-t-on dans les milieux communautaires
à Bruxelles.

Longue file d'attente devant un magasin de Varsovie. (Téléphoto AP)

Italie : la pagaille de l'aide aux sinistres
ROME (AP) .- Sur les millions de francs

d'aide aux victimes du tremblement de
terre qui a dévasté le sud de l'Italie le
23 novembre , plusieurs ont été détournés
par des escrocs, selon les responsables des
secours. Des tribunaux spéciaux ont été
créés pour punir les profiteurs.

Les autorités assurent cependant que la
quasi-totalité de l' aide internationale est
arrivée à bon port , surtout parce que les
responsables étrangers organisent la
distribution avec le gouvernement italien ,
a déclaré M. Palmeri , porte-parole du
centre des secours à Nap les.

Mais des vêtements et de la nourriture
qui ont été envoyés par des bienfaiteurs

Dans un camp près de Naples. (Téléphoto AP)

privés italiens vont êtreperdus , assemblés
en tas sur le bord des routes dans de nom-
breuses villes, parce que le travail n'a pas
été coordonné avec les autorités.

Selon les policiers de Salerne , plusieurs
membres de la Camorra , la mafi a napoli-
taine , se sont engagés pour travailler dans
les secours et ont ensuite disparu avec un
camion plein de couvertures et de tentes
une semaine après le tremblement de
terre. Personne n'a été arrêté.

M. Palmeri a précisé que tous les volon-
taires qui s'étaient «spontanément et
généreusement» portés sur les lieux du
sinistre avaient souvent gaspillé leurs

efforts parce qu ils n avaient pas pris
contact avec les responsables des secours
pour savoir où l'aide était nécessaire.

«Des vivres ont été envoyés dans des
villes qui n 'en avaient pas besoin , alors
que très vraisemblablement d'autres vil-
les en manquaient cruellement» , a-t-il
raconté. Des dizaines d'autres exemples
sont dép lorés.

__2H_> Bngades rouges
Le dernier en date étant celui du

responsable des services de santé de la
prison romaine Regina Coeli, le
D'Giuseppe Furci, le 1 °r décembre der-
nier.

La fonction de M. d'Urso en faisait
une cible de choix pour les terroristes :
directeur du troisième bureau de la
direction générale de la prévention et
des peines, poste créé il y a à peine un
an. Il était plus particulièrement chargé
de décider de l'incarcération de certains
détenus dans les prisons de haute sécu-
rité.

Le magistrat Giovanni d'Urso se
trouve «enfermé dans une prison du
peuple» , ont affirmé les «Brigades
rouges» .

UNE CELLULE...

Le document, en tous points sembla-
ble aux précédents communiqués
authentifiés des «Brigades rouges»,
comport e deux feuilles dacty logra-
phiées surmontées de l'étoile à cinq
branches. Il a été trouvé à la suite d'un
appel téléphonique au «Giornale
d'Italia» , près d'un cinéma du quartier
nord de la capitale. Ce texte déclare :
«Vendredi 12 décembre, une cellule
armée des Brigades rouges a capturé et
enfermé dans une prison du peuple le
bourreau de milliers de prolétaires,
Giovanni d'Urso, magistrat de cassa-
tion, directeur du troisième bureau de la
direction générale des instituts de
prévention et de peine du ministère de
la justice».

Hua s'en va...
PÉKIN (ATS-AFP).- Le président du

parti communiste chinois (PCC) Hua
Guofeng a accepté de renoncer à son
poste, indi que-t-on dimanche à Pékin, de
source sûre.

La décision de M. Hua, qui a déjà perdu
cette année sa fonction de premier minis-
tre, a résulté d'un accord conclu au plus
haut niveau du PCC. Selon cet accord , le
rôle de M. Hua pendant la révolution
culturelle n'a pratiquement pas été
évoqué au cours du procès en cours de la
«bande des quatre» dirigée par Jiang
Qing, veuve de Mao-Tsé toung, indi-
que-t-on de même source.

M. Hua, 59 ans, avait pris la tête du
PCC à la mort de Mao, il y a quatre ans.

Nouvelle péripétie du casse-tête tchadien
YAOUNDE (AFP).- Les forces

coalisées du gouvernement d'union
nationale de transition du Tchad
(GUNT) se seraient emparées des
deux tiers de la ville de N'Djamena et
«la chute de la capitale tchadienne est
proche », a affirmé à l'AFP un porte-
parole du GUNT, dimanche matin à
Yaoundé.

Selon cette source , les combattants
du président Goukouni Weddeye ont
pris, en attaquant par le nord-est , une
bonne partie du quartier africain tenu

par les forces armées du nord (FAN)
de M. Hissène Habré.

Par ailleurs , le porte-parole a
affirmé qu 'Abèche (principale base
arrière de M. Habré , à 750 kilomètres
à l'est de N'Djamena et à 150 km à
l' ouest de la frontière soudanaise) est
sur le point de tomber entre les mains
des forces coalisées. «Nos combat-
tants , a-t-il dit , appuyés par des chars ,
se battent déjà dans les rues de la
ville» .

Le gouvernement d'union nationale

de transition du Tchad , que dirige
M. Goukouni Weddeye, « déplore le
communiqué de l'Elysée assorti d'une
mise en garde », diffusé samedi à Paris.

Dans une déclaration à l'AFP à
Yaoundé dimanche matin , un porte-
parole du GUNT a souligné que le
gouvernement d'union nationale «ne
peut comprendre la déclaration fran-
çaise qui intervient au moment même
où la fin de la guerre est proche, tant à
N'Djamena que dans le reste du
Tchad».
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VARSOVIE (AP).-Près de 800 délégués représentant les agriculteurs pnves

polonais se sont réunis dimanche à Varsovie et ont menacé de déclencher un
mouvement de grève le 30 décembre si leur demande d'enregistrement en tant
que syndicat indépendant était rejetée. Les agriculteurs privés veulent créer un
syndicat indépendant appelé «solidarité paysanne » et affilié à Solidarité.

La réunion des agriculteurs privés a été légèrement retardée, de nombreux
délégués ayant assisté à la messe à l'église de la Sainte-Croix de Varsovie.

« Il ne faut pas se croiser les bras et attendre les tampons et les formalités, il
faut agir» , a déclaré M. Gwiadza, membre du présidium de Solidarité. Il a
promis le soutien du syndicat indépendant.

Les délégués réunis à Varsovie affirment représenter au moins 600.000 des
agriculteurs privés polonais.

Mort subite du ministre
français de la défense

s PARIS (AFP). — M. Joël Le Theule , ministre français de la défense , est mort H
* d'une crise cardiaque dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait cinquante ans. K
E M. Joël Le Theule était originaire de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) (ouest de la 

^5 France), où il est décédé. Il devait recevoir dimanche M. René Levesque, premier M
¦ ministre du Québec. J5
* Ministre de la défense depuis le 2 octobre 1980, M. Le Theule était agrégé de £
1 géographie. Maire de Sablé depuis 1959, élu député UNR (gaulliste) de la Sarthe H
m en 1958, il était spécialiste des questions militaires et de l'information. §
2 Constamment réélu dans la quatrième circonscription de la Sarthe depuis 1
* 1958, il a été successivement vice-président puis président de la commission de la i
¦ défense nationale à l'Assemblée nationale. £¦

MALAISE g
_ ¦
g C'est samedi à midi que M. Joël Le Theule a été pris d'un malaise, à l'issue \i
j| d'un repas à son domicile de Saint-Brice (Mayenne) où il recevait à déjeuner E
¦ M™ Alice Saunier-Seite , ministre des universités. ¦
a II s'est éclipsé à la fin du repas. Les invités avaient alors pensé qu 'il venait de £
£ recevoir un message urgent avec son ministère. Finalement, M"1" Saunier-Seité est B
I repartie vers Le Mans , et M. Le Theule est resté à Saint-Brice avec près de lui son y
a chef de cabinet.. |
| Pris d'un nouveau malaise à 23 h , il a été transporté à l'hôpital de Sablé où il É
1 est décédé vers 2 h du matin , dimanche. g
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