
OPEP en Indonésie :
cap sur la hausse

La réunion des ministres du pétrole à Bali

BALI (AFP-AP). - L'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réussi lundi
à Bali à éviter le fiasco qu'aurait certainement provoqué une explication générale sur le
conflit armé entre deux de ses membres, l'Iran et l'Irak.

En début de soirée, alors que les treize ministres
poursuivaient en session restreinte leurs travaux,
l'éventualité d'un accord sur les prix du pétrole -
limite certes à un cadre souple - n'était pas exclue
par les milieux proches de la conférence. Une autre
réunion des ministres est prévue de toute façon
pour ce matin.

L'Arabie séoudite a accepté d'augmenter le prix de son brut d'un
montant qui sera annoncé ultérieurement, a annoncé le ministre séoudien du
pétrole, M. Yamani.

Le prix du brut séoudien s'établissait jusqu'ici à 30 dollars le baril , soit
deux dollars en-dessous des prix pratiqués par les autres pays de l'OPEP.
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De son côté, le ministre algérien du pétrole, M. Belkacem Nabi, a affirmé
que le prix du pétrol e devrait être augmenté de 15 % sur l'année uniquement
pour compenser les effets de l'inflation. • >

M. Nabi , président sortant de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), a indiqué lors de la séance inaugurale de la réunion de Bali
que les pays producteurs devaient maintenir leur pouvoir d'achat.

Il a invité les pays de l'OPEP a « prendre en1 main la maîtrise de l'Offre du
pétrole». L'Algérie, un des « radicaux» de l'OPEP, est l'un des partisans lés
plus acharnés de la réduction de la production de pétrole.

LES AUTRES

Le président indonésien Suharto avait indiqué dans son discours
d'ouverture que le niveau des prix du pétrole devait tenir compte des intérêts
à court et à long term e des pays producteurs , mais qu 'il fallait aussi considérer
« avec une extrême attention ses conséquences afin de ne pas provoquer de
perturbations dans le monde».

Plusieurs autres ministres se sont déclarés en faveur d'une augmentation
des prix destinée à effacer les conséquences de l'inflation.

(Suite en dernière page).

A la table de la délégation iranienne au sommet de l'OPEP, la photo du ministre
iranien du pétrole fait prisonnier par les Irakiens. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Lundi , le Conseil
fédéral a pris sa série de décisions annuel-
les sur les prix agricoles. Il a en premier
lieu majoré le prix de base du lait de
3 centimes par kilo à partir du premier
janvier prochain. De ce fait , les prix du lait
de consommation, du beurre et du
fromage augmenteront aussi. Au détail , le
lait coûtera 5 centimes plus cher (soit 3 c
provenant de la majoration du prix de

base, un autre centime pour couvrir la
hausse des frais de commercialisation et
des coûts de traitement, enfin un dernier
centime en guise de taxe sur le lait de
consommation en faveur du compte
laitier).

Pour ce qui est du beurre, les consom-
mateurs le paieront un franc plus cher par
kilo (soit 10 centimes de plus les 100
grammes, quelle que soit la qualité).

Enfin , le fromage augmentera en
moyenne de 50 centimes par kilo.
L'Union suisse des paysans n'a pas obtenu
ce qu 'elle demandait pour le lait: elle
avait en effet revendiqué un relèvement
de 5 centimes du prix de base qui est
actuellement de 79 centimes, ainsi que le
report correspondant sur les prix du
beurre et du fromage.

(Suite page 27)

Combien le litre?
LES IDEES ET LES FAITS

A Bali ou ailleurs, le problème est le
même. Dans sa sécheresse. Dans sa
simplicité. La question revient à
chaque réunion de l'OPEP: combien
vaudra le litre d'essence? Les écono-
mistes français croient que, chez eux,
le super, fin février sera à 4 francs
d'outre-Jura. Or, quand, en juin 1980,
le sommet des Sept en vint à discuter
de l'énergie, la « déclaration de Veni-
se» comme on l'appela le 25 juin
précisait que les Sept «espéraient en
10 ans ramener de 53 à 40% la part du
pétrole dans leur consommation
d'énergie». Et le communiqué ajou-
tait : «Cette stratégie exige une
augmentation substantielle de l'utili-
sation des autres sources d'énergie».

Il s'agit bien sûr du pétrole synthéti-
que, du nucléaire, du charbon. Mais, là
aussi, il s'agit d'une longue marche,
d'une très longue marche. Il faudra
bien des années, et beaucoup, vrai-
ment beaucoup d'argent, pour que les
pays industrialisés parviennent
seulement à un début d'indépendance
dans le domaine de l'énergie. Pour y
avoir pensé trop tard, pour avoir trop
longtemps rêvé sur un pétrole bon
marché, les pays occidentaux se trou-
vent fort démunis.

Alors qu'à Bali discourent, discutent
et se disputent les ministres de I OPEP,
l'Occident est confronté aux mêmes
évidences que voici quelques années.
L'Europe occidentale importe toujours
plus de 50% de ses besoins en
énergie, le Japon 90 % et les Etats-Unis
plus de 25%. Entre 1973 et 1979, le
déficit des Etats-Unis vis-à-vis des
pays de l'OPEP est passé de 1,2 à
16 milliards de dollars. Les premières
passes d'armes de Bali laissent à
penser que sur ce sujet les choses ne
s'arrangeront guère. Qui d'ailleurs se
fait vraiment des illusions? Qui
raisonnablement peut espérer croire à
une quelconque stabilisation des prix
du pétrole? Les spécialistes de l'OCDE
estiment que le prix de l'or noir devrait
augmenter de 2 à 3% par an.

Deux chiffres témoignent. Sous le
coup du deuxième choc pétrolier,
l'excédent des paiements courants des
pays industrialisés a fondu comme
neige au soleil. Résultat : un déficit de
30 milliards de dollars pour 1979. Dans
le même temps, l'excédent des pays
de l'OPEP devrait atteindre cette année
115 milliards de dollars. Et, compte
tenu des augmentations attendues,
que cette hausse soit sauvage ou
concertée, l'excédent des pays de
l'OPEP devrait se situer, selon l'OCDE,
à 82 milliards rien que pour le
PREMIER SEMESTR E de 1981.

Le calme du marché pétrolier au
cours des dernières semaines , n'était
qu'apparent et les chiens de l'inflation
ne dormaient que d'un œil. Le chance-
lier Schmidt, lors de la conférence de
Munich sur l'énergie, avait posé la
vraie question : comment faire face à
une augmentation de 80% de la
dépense d'énergie d'ici l'an 2000, si
l'on veut que les pays du tiers monde
disposent, à la fin du siècle, de
l'énergie nécessaire à leur dévelop-
pement?

Seule à la pointe du continent noir,
honnie, vilipendée, menacée, assié-
gée, l'Afrique du Sud, sentinelle de
l'océan Indien, a pu et a su, grâce à ses
ressources, mais aussi parce que ses
dirigeants y ont pensé assez tôt, prépa-
rer, par la mise en activité de Sasol I, Il
et bientôt III les voies de son indépen-
dance énergétique. L'Europe impré-
voyante, trahissant son charbon, n'a
pas fini de payer la facture de ses
erreurs passées. Et de la payer en dol-
lars qui, depuis quelques semaines,
ont repris de la mine... L. ORANGER

Mm_ d'urso s'entretenant avec des journalistes. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - L'Italie toute entière a ressenti un vif émoi à
l'annonce de l'enlèvement de M. Giovanni d'Urso, iuee, conseiller de la
Cour de cassation et membre de la direction des prisons. La presse de la
péninsule venait de décerner des lauriers à la police qui était parvenue la
semaine dernière à découvrir les repaires de terroristes dans cinq villes
italiennes et à arrêter plus de 30 suspects.

Et alors que l'opinion publique se
sentait quelque peu rassurée, le « parti
armé» , comme on nomme désormais les
membres des Brigades rouges et du
«Mouvement première ligne », réussit
une action spectaculaire , comparable à
l'enlèvement de M. Aldo Moro, président
de la démocratie-chrétienne , en 1978.

Durant les cinq dernières années, les
terroristes ont frappé à dix reprises des
magistrats romains. Le premier , en 1975,
fut M. Giuseppe di Gennara , que ses
ravisseurs libérèrent après que leurs
exigences - transfert dans d'autres
prisons de quelques uns de leurs camara-
des - aient été acceptées. Six des dix
:magistrats enlevés ont été tués.

(Lire la suite en dernière page)
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Un crédit pour le Service cantonal
des automobiles: du doigté, aussi?
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Tempes grises
années sereines

FISCAL POUR JOHN LENNON
LONDRES (AP). - En silence ou en chan-

sons, des milliers de fans de John Lennon
lui ont rendu hommage dans plusieurs vil-
les du monde entier en se rassemblant
dans les parcs, les places ou les parkings.
De nombreuses stations de radio ont
également interrompu leur programme
pendant quelques minutes.

La veuve de l'ancien Beatle, Yoko Ono,
avait demandé de «prier pour l'esprit de
John » en observant dix minutes de silence
à partir de 20 h.

PAIX

Si 100.000 personnes se sont rassem-
blées dans le calme à Central-park à New-
York, en revanche, il y a eu une centaine de
blessés au cours d'un concert en plein air
organisé devant 30.000 spectateurs à la
mémoire de l'ancien Beatle à Liverpool.

Vers le milieu du concert, alors qu'un
groupe interprétait l'un des succès de John
Lennon, «Give peace a chance» («Donne
une chance à la paix »), plusieurs personnes
sont en effet montées sur la scène, ce qui a
entraîné des bagarres. Deux blessés ont dû
être hospitalisés.

La manifestation du souvenir à New-York. (Téléphoto AP)

Un piédestal pour chacun
Le culte voué à John Lennon après sa mort tragique à New-

York la semaine dernière atteint à travers le monde des proportions
énormes et insolites. Les admirateurs des Beatles eux-mêmes
s'attendaient-ils à un aussi spectaculaire retentissement? Qu'à son
trépas un homme à lui seul en vienne à jouir d'un aussi formidable
pouvoir, déclenchant des vagues de fond... pacifiques avec des
centaines de blessés : quel étrange phénomène!

Car étrange il devrait l'être, aux yeux mêmes des millions de
jeunes amateurs des Beatles. Ne se disent-ils point, par ailleurs,
adversaires du Veau d'or, de la violence et du culte de la personnali-
té? Partisans d'une nouvelle et austère qualité de vie, ils adorent
une sorte de dieu dont la fortune, fort sagement gérée, s'élève à
quelques centaines de millions de dollars...

L'histoire nous a maintes fois enseigné que les thuriféraires
des idoles ne sont guère gênés par les contradictions. L'idolâtrie
rend aveugle. Mais elle naît spontanément. Et, même si elle étend
son empire grâce à toutes sortes de procédés et de stratagèmes,
elle répond à un besoin aussi vieux que le monde. L'homme s'exté-
riorise par l'adoration.

Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à présent les foules multiplient
à l'infini le nombre de leurs idoles. On se croirait revenu à l'Anti-
quité païenne. Et l'on peut être certain que l'éclat dont jouit
aujourd'hui John Lennon ne fait point pâlir l'auréole de feu Elvis
Presley. Les média maintiennent en mouvement ascendant le mar-
ché des monstres sacrés.

= Ce qu'il y a de nouveau également, c'est que les idoles de 1
| stature internationale font école. Leur exemple stimule les ambi- =
§ tions dans le plus large public. Par millions, comme jamais encore §
I dans le passé, la femme et l'homme rêvent de monter à leur tour =
S surunsocle.Unpiédestal pourtoutle monde : voilà ce que notre fin =
|j de siècle en marche vers le progrès social ambitionne d'offrir à S
= chacun. R. A. =
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Sa grand-maman est reine
Nous vous présentons «M. » Peter Phillips, droit comme un i, dans la grande salle
d'un cottage gallois. Pas n'importe quel cottage, car celui-ci fut offert à la prin-
cesse Elisabeth avant qu 'elle ne devienne reine du Royaume-Uni. En fait, Peter
est le fils de la princesse Anne. Une carte de visite qui n'a pas l'air de le troubler.
Pour l'instant. (Téléphoto AP)
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Une collection incomplète
de tapis persans et d'orient
dont des pièces anciennes
originellement prévue pour une importante ^exposition;

ne peut être complétée vu les difficultés imprévues
dans les rapports commerciaux avec l'Iran.
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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
Neuchàtel

65, Faubourg de l'Hôpital

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

Ouvert : vente de 8 h 30 à 18 h 30, exposition et prise
de commande de 18 h 30 à 21 h 30

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

I 118711.R

Catherine et Roland
SCHÔPFER-TÉTAZ ont la grande joie
d'annoncer la venue de

Christelle
Maternité de Jardillets 30
Pourtalès 2068 Hauterive

134520 N

t
Madame Etienne Gauthier-Bonnet :

Pierre et Anne-Marie Mollier-
Gremaud,

Françoise et Bertrand Mollier ;¦
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Lucien Gauthier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu François Bonnet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Etienne GAUTHIER
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui subitement dans sa
SI™ année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Le Cerneux-Péquignot,
le 15 décembre 1980.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu jeudi
18 décembre.

Une messe de requiem sera célébrée à
14 h en l'église du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire :
Village 3, 2414 Le Cerneux-Péquignot.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt

peuvent penser aux Perce-neige
CCP 23-252

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
134522 M

¦ Joël et Steve ,
ainsi que leurs parents Rose-Marie et
Raymond MARIDOR- WÂL TI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yann
le 15 décembre 1980

Maternité Pacotte 20
Landeyeux 20 12 Auvernier

118064-N

' "  ÏNMEMORIAM¦XiV -.' "y ' ¦ : • r - - - - . ¦
_ ;_ :- - ,il6 mars<1974» .r.l6.mars ,198Q ... ».. .

Willy ANDRÉ
16 décembre 1974 - 16 décembre 1980

Rose ANDRÉ
Très chers parents, six ans déjà que vous
nous avez quittés.
Au fond de nos cœurs où jamais ne
régnera l' oubli est gravée la douce image
du bonheur passé ensemble.
Vos enfants et petits-enfants. 117559 M

EN SOUVENIR

Alexandre GALLI
1970 - décembre - 1980

Ton papa ne t'oublie pas.
Ton frère et tes sœurs. nsos? M

t
Monsieur Pierre Allioli , à Cressier;
Monsieur et Madame Robert Rognon-

Allioli , à Cressier :
Monsieur et Madame Silvio

Rognon-Blank et leur fils David , à Cor-
naux ,

Monsieur Patrick Rognon, à Cres-
sier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pietro Nosetti-
Jelmini, au Tessin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Roberto Jelmini, à
Brissago ;

Monsieur et Madame René Allioli , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Gosteli, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosina ALLIOLI
née JELMINI

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2088 Cressiçr, le 15 décembre 1980:
:;: ' x (Route de Neuchàtel 15). '_ .

.i :>> L.a?\B.fsse,i sera ; célébrée en l'église.,,
catholique de Cressier, jeudi 18 dé-
cembre, à 10 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière.

Domicile mortuaire :
route de Neuchàtel 15, Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134518-M

«

THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
Ce soir à 20 h 30

m_ __ - ««i spectacle N° 11

Les archanges ne jouent pas
au billard électrique

de Dano Fo
Location Office du tourisme,

Place Numa-Droz 1. Tél. 2542 43
117549-T

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

Montreux ;
Madame et Monsieur Jacques Schick-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 59me 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 Neuchàtel, 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

Le législatif de Marin-Epagnier accepte le budget communal

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Le président en exercice du législatif de

Marin-Epagnier, M. Chr. Grandjean, ayant
été victime d'un accident, c'est
M. J.-P. Burri, vice-président qui dirige les
débats de cette dernière séance ordinaire
de l'année à laquelle 33 conseillers géné-
raux participent. A la demande de
M. J. Vessaz, deux compléments sont
apportés à la rédaction du PV de la précé-
dente séance, au sujet du dézonage de trois
parcelles de terrain agricole.

BUDGET

Dans son introduction à la discussion du
budget, M. P.-A. Graber, président de
commune et responsable des finances,
relève qu'un équilibre sera atteint grâce à
deux éléments : la stabilité de l'emploi, d'où
des rentrées fiscales en légère hausse et la

limitation des investissements à des néces-
sités absolues.

Chapitre par chapitre le budget est alors
discuté. Des quelques interventions effec-
tuées, relevons celles de M. J.-F. Droz rela-
tives aux hausses de loyers prévues pour
les logements communaux et pour la
subvention à l'Ecole de musique, de
M. A. Crameri traitant du rapport entre les
locations et le coût d'entretien du restau-
rant de la Tène ainsi que celle de M. A. Fur-
rer rappelant le départ du capitaine Halbei-
sen à la tête du corps des sapeurs-
pompiers. Il est probable qu'une prochaine
demande de crédit pour l'achat d'un
système d'appel par radio, découlant direc-
tement de la regrettée décision de
M. Halbeisen, soit faite au législatif.

Dans le groupe des revenus communaux
il est à noter que les impôts, pour
2.943.000 fr., représentent à eux seuls près
de 70 % des recettes nettes communales. A
l'exception des « immeubles productifs » et
pour les raisons expliquées plus haut, les
autres chapitres sont d'une grande stabilité
par rapport aux précédents exercices.
Concernant les charges, en nouvelle mais
modérée augmentation, relevons l'impor-

tance prise par I instruction publique qui,
avec 2.246.739 fr. est largement le chapitre
le plus élevé du groupe. Fait réjouissant
cependant, les intérêts passifs sont à
nouveau en baisse; ils représentent néan-
moins encore un montant de
539.000 francs.

La commission financière, par la voix de
M. J.-D. Herren, fait connaître son rapport
et accepte le budget à l'unanimité. Les
porte-parole des groupes libéral, socialiste
et radical, tout en apportant des éléments
différents sur ce budget concluent au
même résultat: le projet doit être adopté.
Ce qui est fait à l'unanimité par le législatif
qui entérine le modeste déficit prévisible de
34.360 fr. du compte des pertes et profits.

CONTRIBUTIONS COMMUNALES

Dans son rapport, la commission finan-
cière souligne que le principe du rembour-
sement des contributions communales en
matière d'enseignement découle d'une
proposition de l'Etat non entérinée par un
article de loi. A une question de M. A. Fur-
rer, M. J.-L. Berthoud, au nom du Conseil
communal, désigne les écoles concernées
par l'arrêté à prendre. Il s'agit en particulier
du Gymnase Numa-Droz, section A.
Comme le montant en cause 1200 fr. par
élève et par an) et le nombre d'étudiants
concentres sur le plan communal sont rela-
tivement faibles, les trois groupes politi-
ques suivent les conclusions de la commis-
sion financière et recommandent l'adop-
tion du rapport et de l'arrêté de l'exécutif
qui sont approuvés à l'unanimité.

Sur rapport oral de M. R. Siliprandi,
responsable du dicastère sports, loisirs et
culture, le! Conseil général accepte un don
du.peintre A. Placent!. Celui-ci, bien intégré
à notre région a déjà exposé en France, en
Italie et en Suiss'é: Sbh œuvré','acceptée
avec reconnaissance, représente un village
de «a Ombrie natale.

MOTION SOCIALISTE

Il appartient à M. P. Pilly de développer
une motion du groupe socialiste visant à
instaurer un tournus annuel à la présidence
de commune. Son argumentation, basée
sur trois éléments et très étayée ne fait
cependant pas l'unanimité parmi l'assem-
blée. Le groupe libéral s'oppose en effet à la
prise en considération de cette motion.
Avec l'appui des radicaux qui refusent
cependant la clause d'urgence, la motion
socialiste est acceptée par 21 oui, dix non et
deux abstentions. Il appartiendra dès lors à
l'exécutif de présenter un rapport avec
propositions éventuelles de modifications
des articles concernés du règlement géné-
ral.

RÉFÉRENDUMS

Trois communications du Conseil com-
munal retiennent l'attention. Les référen-
dums lancés .contre des décisions du
législatif de dézoner trois parcelles situées
à l'est de la route des Bourguignonnes ont
abouti. L'un avec 410, l'autre avec
420 signatures valables. Une séance
d'information avec participation probable
d'un membre du Conseil d'Etat se dérou-
lera le 13 janvier prochain.

Le vote populaire a, lui, été fixé aux 17 et
18 janvier. Une modeste manifestation a
marqué l'inauguration officielle du téléré-
seau le 9 décembre dernier. Les travaux,
sous la responsabilité de la maison Coditel,
ont duré cinq mois et les résultats de cette
réalisation sont très satisfaisants, puisque
près de 700 logements et donc d'abonnés
sont déjà desservis.

Par ailleurs, des travaux entrepris lors du
terrassement pour la conduite de gaz entre
Saint-Biaise et Cornaux ont provoqué une
coupure d'alimentation en eau le
28 novembre dernier. Le sectionnement
d'un câble électrique d'où l'arrêt des
pompes du Vigner sont la cause de cet inci-
dent auquel il a rapidement pu être remé-
dié. Diverses mesures pour éviter qu'un tel
inconvénient ne se reproduise ont été
prises et il est possible qu'une demande de
crédit soit présentée prochainement pour
assurer la couverture financière des
travaux effectués.

DIVERS

Dans les divers, relevons les interven-
tions de M. Crameri demandant l'interven-
tion des autorités dans le différend oppo-
sant le propriétaire d'un ensemble
d'immeubles à ses locataires quant au rac-
cordement au téléréseau. Le Conseil com-
munal se déclare incompétent pour servir
de médiateur. Au même interpellateur il est
répondu qu'une erreur de commande est à
l'origine du retard pour la signalisation des
chemins de Robinson et des Cheneviers.
Ceux-ci deviendront prochainement utili-
sables par les cyclistes. Enfin, le Conseil
communal n'a pas oublié une précédente
demande de M. Vessaz visant à revoir la
signalisation et le problème de la circula-
tion à la route des Perrelets. Une réponse
sera donnée lors d'une prochaine séance.

C'est par la traditionnelle verrée de fin
d'année, accompagnée des vœux du prési-
dent de commune, que s'acheva cette
ultime séance ordinaire du Conseil général.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCE.-13 décembre Perret, Sébas-

tien, fils de Thierry-Henri, Hauterive, et de
Viviane, née Riesen.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
15 décembre Wuthrich , Fred-Alain, Neuchà-
tel, et Chaput , Nicole-Martine-Odile, Osmery
(France).

DÉCÈS. - 11 décembre Glauser née Rod,
Marie, née en 1903, Neuchàtel, veuve de Glau-
ser, Jean-Henri ; Lauener, Claude-Alfred, né
en 1915, Peseux, époux de Simone-Alice, née
Sauser. 12. Rapp, Charles-Samuel-Eugène, né
en 1893, Le Landeron, veuf d'Alice-Emilie,
née Grosjean ; Biedermann, Marie-Elise, née
en 1900, Neuchàtel , célibataire.

LA CHAUX-DE-FONDS

Après le gros vol de médailles au Mmée dtetofifl... T ^*^ . 

A la suite de la disparition, de ( automne 1979 au printemps
1980, de quelque 200 pièces de monnaies et de médailles ancien-
nes en argent et en or, valant ensemble 700.000 fr., du médaillier
du Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds, le ministère public à
Neuchàtel, dès qu'il fut saisi de la plainte de l'autorité communa-
le, a ordonné, le 15 juillet 1980, l'ouverture d'une enquête au
cours de laquelle la police cantonale neuchâteloise a entrepris de
nombreuses démarches en vue d'identifier les auteurs du vol.

Au mois de septembre 1980, la police cantonale avait connais-
sance qu'un certain S. avait proposé en février 1980, à Bâle, des
pièces de monnaies anciennes figurant sur la liste des pièces
emportées. Un rendez-vous était fixé à Londres entre S. et un
numismate suisse. Un inspecteur de la police de sûreté neuchâte-
loise de La Chaux-de-Fonds fut aussitôt dépêché par avion dans la
capitale britannique pour participer avec New Scotland Yard aux
investigations requises par l'intermédiaire d'Interpol.

C'est ainsi qu'il fut possible d'appréhender et d'interroger le
nommé S., ressortissant américain, domicilié à New-Jersey et

séjournant a Londres communique le juge d instruction des
Montagnes. Il déclara avoir acquis dans cette ville, d'un soi-disant
W., 100 pièces anciennes en or et en argent pour le prix global de
50.000 S. Libéré sous caution, S. a recherché le prétendu W.

Sur ses indications, la police de Birmingham a pu arrêter le
23 novembre 1980 M.-J. F., âgé de 33 ans, domicilié à Londres,
alias W.

L'inspecteur neuchâtelois partit une seconde fois à fin novem-
bre pour Londres. Il y collabora avec ses collègues de New Sco-
tland Yard. L'enquête apporta la preuve que M.-J. F. était l'un des
deux auteurs du vol perpétré au médaillier de La Chaux-de-Fonds.
Incarcéré actuellement à Londres, M.-J. F., de même que S., sont
l'objet d'une procédure d'extradition. Des recherches sont en
cours en vue d'arrêter le co-auteur du vol, qui pourrait être le frère
de M.-J. F.

Les pièces dérobées ont été vendues aux enchères à Chicago,
Londres et Zurich en mai, juin, juillet 1980 avant le début de
l'enquête. Il n'a pas été possible de les récupérer, sauf deux
médailles en argent, conclut le juge d'instruction des Montagnes.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Le Locle
La famille de

Monsieur Roland BOURQUIN
très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus au cours de
sa douloureuse épreuve , remercie sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris
part , soit par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa grati-
tude émue. 118718 x

La famille de

Madame Marguerite BURNIER
née DUVANEL

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part de
leur présence, de leurs dons, de leurs
envois de fleurs, de leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, décembre 1980. 116132X

La Gym Hommes de Colombier a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André WOLF
membre de la section. 117634 M

Monsieur et Madame Roger Licodia ,
à Neuchàtel ,

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

Madame

Emma MONTAGNE
décédée à Marseille le 15 décembre 1980.

Adresse de la famille : Bar du Parking,
Seyon 38, 2000 Neuchàtel. 131175 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Ernest FAVRE-JEANMONOD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Provence, Yverdon , décembre 1980.
118832 X

lulH BORSALINO
120431 R Venta exclusive i

Jocelyne et Jacques
VERNEZ-BULLIARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 14 décembre 1980

Maternité Jolimont 2
Pourtalès 2000 Neuchàtel

131257-N

Concert de Noël gratuit
Elena Botez violoncelle
G.-H. Pantillon orgue

Temple du bas, jeutfl 18 décembre i 20 h 30
131297-T

URGENT
Cherchons

SERVICEMAN
Tél. 33 11 44 118O66-T

RESTAURANT BEAULAC
cherche ¦

garçon d'office
ou tournant

Horaire : de 6 h 30 à 15 h 30
Sans permis s'abstenir.

Tél. 24 42 42 118065-T
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André et Anne-
Catherine LOUP-KAESER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Elodie
15 décembre 1980

Maternité 2054 Chézard
Pourtalès 131176-N

Récital violoncelle et orgue
au Temple du bas

La violoncelliste roumaine Elena Botez,
actuellement violoncelle solo de l'Orchestre
symphonique de Berne, jouera trois œuvres
caractéristiques avec orgue, jeudi Soir,-
18 décembre en concert gratuit au Temple da?
bas. Cette artiste exceptionnelle possède Un
instrument italien du XVIII0 siècle dont la
sonorité est particulièrement séduisante. Son
partenaire, Georges-Henri Pantillon, l'orga-
niste titulaire du superbe orgue du Temple du
bas et chef de chœur et d'orchestre bien connu*
complétera le programme en donnant deux
œuvres de Bach et quatre chorals contempo-
rains inspirés par le temps de Noël.

Pour la Chaîne du bonheur
Pour venir en aide à leurs petits amis d'Italie,

touchés par le malheur en ce temps d'avant
Noël, 50 écoliers des Parcs vont donner , ven-
dredi 19 décembre, au Temple du bas, à Neu-
chàtel, une nouvelle représentati on de leur
spectacle: «Le bonheur qui chante» . On se
souvient , sans doute, de la création , en juillet ,
de cette féerie due à la plume de Colette Char-
donnens, sur une musique originale de
Charles-André Huguenin.

Une cinquantaine d'élèves, jouant, dansant,
chantant la joie et l'amitié à travers une étrange
fête hors du temps : «La fête de la vie» ... Le
public avait accueilli ce message avec enthou-
siasme, partageant la joie des gosses. Comme
lors de la première représentation , le spectacle
sera précédé d'une douzaine de chansons
interprétées par le Coup de Jora n, chorale des
écoles primaires de Neuchàtel, sous la direction
de Charles-André Huguenin. Tout ce petit
monde est accompagné au piano avec beau-
coup de talent et d'émotion par Marie-Louise
de Marval, qui prêtera gracieusement son
concours pour assurer la réussite de la soirée.
Le montant intégral de la collecte sera versé à
la Chaîne du bonheur.

Nouveauté importante
à la Loterie romande

A la Loterie romande vous avez deux sortes
de billets : ceux qui peuvent gagner tout de
suite et ceux qui peuvent gagner un peu plus
tard.

Maintenant il existe un troisième billet: le
billet COUP DOUBLE qui peut gagner à la fois
tout de suite et plus tard. C'est la combinaison
des deux billets précédents , l'œuf de Colomb
des jeux de hasard.

Ainsi vous achetez un billet à 10 francs de la
tranche de la DOUBLE CHANCE qui se tirera
le lO janvier 1981. Ce billet comporte deux
parties. Sur la première, vous devez gratter un
cache et ce faisant, vous découvrez votre
premier espoir : une chance sur 3,3 de gagner
aussitôt 5 francs. C'est déjà ça de pris. Peut-
être aussi dans cette partie-là vous pouvez
trouver 5000 francs. Sait-on jartiais?

Mais quoique vous ayez gagné ou perdu , la
deuxième partie du billet reste valable pour 1
tirage du 10 janvier avec son cortège habituel
de deux billets gagnants sur dix et des lots de
10, 20, 30, 40, 500, 1000, 3000 et
100.000 francs.

Un seul billet, deux tirages, c'est vraiment la
double chance.

Allons-y pendant qu'il en est temps.

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

CCAP
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchàtel

^ 
Rue du Môle I 2001 Neuchôlel Tél. 038 25 .994^



Les 900.000 fr. destinés au Service
des automobiles tombent-ils, oui ou non,
sous le coup du référendum facultatif ?

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION

IŜ JlJlF
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A vaincre sans péril , on triomphe sans... Le vieux
Corneille était à la tribune et, apparemment , promis au
rôle ingrat de Rodrigue, seul un avocat chaux-de-fon-
nier briguait le poste de suppléant du procureur géné-
ral. A ce jeu , il passerait le cap sans embûches, certes,
mais aussi sans panache. Mais un outsider de dernière
minute tomba des lèvres de M. Alain Bringolf (pop) qui
présenta la candidature de... M. Frédéric Blaser. On
savait ce député déjà attiré par la présidence d'un
tribunal , et ce devait être à moins d'erreur celui du
Val-de-Travers, et il se trouvait maintenant sur d'autres
rangs ! En tout cas, ce ne fut pas forcément une candida-
ture bidon puisque le même M. Blaser recueillit
36 voix contre 50 à M. Marc-André Nardin, l'avocat
chaux-de-fonnier.

La majorité absolue était de 49 voix pour 96 bulletins
délivrés et deux voix éparses se sont retrouvées dans la
nature.

• LES COUPS DE TOURNEVIS...
Le seul débat qui en vaille le nom a tourné hier

après-midi autour des 900.000 fr. demandés par le
Conseil d'Etat pour le Service cantonal des automobi-
les dont les locaux que celui-ci occupe à Neuchàtel sont
trop exigus et ne répondent plus aux mille et une
corvées dont le personnel doit s'acquitter. On croule à
la fois sous l'augmentation du nombre de véhicules et
sous l'exubérance presque tropicale de la législation
fédérale.

Etroits , et pour les employés et pour le public , ils le
sont ces locaux et M. Rodolphe Stern (rad) l'a redit ,
souhaitant voir le personnel travailler dans de meilleu-
res conditions, mais demandant des précisions sur le
loyer et le bail et s'étonnant à l'idée que les émoluments
demandés par ce service vont cavalièrement augmen-
ter de 75 % en moyenne. Semblable accord de la part
des libéraux dont le porte-parole, M. Pierre Hirschy,
s'est demandé si un bail de quinze ans était bien suffi-
sant eu égard à l'investissement consenti et relevé avec
un brin d'humour le côté sado-masochique de certains
experts...
- Nous souscrivons à l'amélioration de la sécurité

qui découle de ces expertises de véhicules, a dit en subs-
tance M. Pierre Hirschy, mais nous déplorons égale-
ment ces revues de détail passées par des adjudants
soupçonneux.

Il faisait allusion à la façon qu'ont certains experts de
débusquer la rouille d'un tournevis vengeur, grattant
même la couche de protection bitumineuse comme s'ils
voulaient « trouver le trou ». Tout cela est très irritant.

— Il ne faut pas, termina le député libéral, que ces
contrôles favorisent plus ou moins directement la vente
de voitures neuves ou d'occasion.

• LE CNDP EXILÉ!
Les Indépendants et M"c Françoise Vuilleumier ont

dit qu 'ils étaient tièdes, ce qui est une façon, on l'a
deviné, de ne pas être très chaud... Pourquoi ces réser-
ves? Parce que de tels locaux d'expertise devraient être
installés ailleurs qu 'en ville et que, conséquence directe
de l'extension du Service des automobiles, le Centre
neuchâtelois de documentation pédagogique (CNDP)
qui occupe, faubourg de l'Hôpital , ce troisième étage
du bâtiment qu'on donnera au SCA, sera, lui , exilé à
Monruz.

La flamme des socialistes n'était d'ailleurs pas plus
vive, ce groupe étant partagé, a annoncé M. François
Borel, entre un « petit oui » et le « non de la lassitude ».
Leurs griefs? Déjà , le Grand conseil a été placé devant
un fait accompli et on rate le coche en ce qui concerne la
centralisation de ce service, ne serait-ce d'ailleurs qu'au
point de vue informatique. Mêmes pleurs versés sur la
position , trop urbaine à leur goût, des locaux d'exper-
tise et sur le départ forcé du Centre de documentation
pédagogique.

Les popistes avouèrent enfin , comme on le dit près
d'Argentan, qu'ils «voteraient sans doute contre» .
Aux critiques déjà formulées par les autres groupes, ils
ajoutèrent un réquisitoire partant dans deux directions.
D'une part, le «côté tournevis»:

— Si on donne des coups de poinçon vengeurs dans mai
voiture, a dit M. Blaser, j'irai en donner autant dans le
châssis de celle de l'expert!

Mais l'autre reproche, plus tonnant encore celui-ci,
c'est de constater qu'aux yeux du Conseil d'Etat ce
projet de décret satisfait au critère du décret simple ,
c'est-à-dire qu 'il ne peut être soumis au référendum
facultatif. Accessoirement, les popistes contestaient
cette façon qu'a le Conseil d'Etat de prêter au Grand
conseil la volonté de compenser toutes charges nouvel-
les par de nouvelles recettes, puisque les émoluments
versés au Service cantonal des automobiles doivent
passer de 1.800.000 à 3.150.000 fr., budget de 1981
dixit...

• SE BATTRE SUR TROIS FRONTS
M. André Brandt est le gagneur du Conseil d'Etat.

On le provoque, il réplique. On l'attaque, il fait volon-
tiers le coup de poing. Au cours d'un long monologue
qui ne parut pas trop l'être car l'homme connaît bien ses
dossiers, le chef du département des travaux publics a
défendu ardemment son crédit. Déjà, ces 904.000 fr.
ne tombent pas comme des cheveux sur la soupe. Le
conseil d'Etat est bien décidé à disposer d'une adminis-
tration cantonale efficace, administration dont les fonc-
tionnaires doivent être au service de la communauté.
Car elle a bien changé depuis la guerre, cette adminis-
tration et ses tâches sont devenues à la fois plus nom-
breuses et très diverses.

Dans cette optique, un haut fonctionnaire a été
chargé d'étudier la restructuration du Service des
automobiles , le plus mal loti au point de vue toit et le
plus bombardé de travaux de toutes sortes. Un tel
service doit en effet se battre sur trois fronts : l'augmen-
tation du nombre des véhicules, celles du nombre des
conducteurs et des arrêtés fédéraux qu 'on ne peut pas
ne pas appliquer.

• MAL À L'AISE POUR LE PUBLIC...
A ces trois critères, le Conseil d'Etat a répondu par

trois options. La «tête» du service doit rester au chef-
lieu et cela ne porte pas à conséquence puisque ce
service est déjà parfaitement décentralisé. Une analyse
objective doit dissocier les locaux administratifs des
locaux dits techniques. Il est de fait qu'à La Chaux-de-
Fonds, on a eu la chance de pouvoir construire les

locaux d'expertise en dehors du périmètre urbain alors
qu'à Neuchàtel , il n'est pas question de déplacer le
service qui doit pouvoir être atteint par l'ensemble de
la population .

Troisième option : la superficie. Elle a pesé de tout
son poids. En Suisse, par exemple, il est de règle qu'un
fonctionnaire puisse disposer de 12 m2 de surface
utile. Au troisième étage du faubourg de l'Hôpital , ce
personnel se débat dans 7,5 mètres carrés. C'est vrai-
ment peu.
- Je suis mal à l'aise, a poursuivi M. Brandt , quand

je vois ces employés entassés dans leurs petits bureaux
et je le suis d'autant plus que cette exiguïté peut avoir
de fâcheuses « retombées » sur l'accueil qui doit être
réservé au public.

• DANS LA MOYENNE DES CANTONS
Avec l'adjonction du deuxième et du quatrième

étages qu 'occupe pour quelque temps encore le CNDP.
la surface de travail sera de 13,4 m2 et les conditions de
travail et de sécurité comme l'accueil du public s'en
trouveront grandement améliorés. Du sort réservé au
Centre neuchâtelois de documentation pédagogique,
M. Brandt a encore dit qu 'il n'était pas injuste car
Champréveyres n'est pas aussi décentré qu'on veul
bien le croire. Quant au loyer à verser , il est exact qu 'un
petit différend oppose l'autre propriétaire de l'immeu-
ble à l'Etat, celui-ci offrant 130.000 fr. par an, celui-là
demandant six mille francs de plus. Et à moins que la
Confédération ne ponde de nouveaux ukases, les effec-
tifs du personnel employé par le Service des automo-
biles ne seront pas augmentés.

Bon, mais il y a encore cette hausse de 75 % des
émoluments. A cette question , M. Brandt a répondu ,
chiffres à l'appui , que les tarifs n'avaient pas été réajus-
tés dans le canton depuis 21 ans et que même en les
changeant, ils resteraient dans la moyenne des prix
prati qués dans les autres cantons. Des «coups de tour-
nevis », il a enfin dit que si on était sévère, c'était dans
l'optique d'une plus grande sécurité des usagers de la
route, oubliant pieusement au passage les reproches
adressés à certains experts trop zélés par MM. Hirschy
ou Blaser.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Travailleur «au noir»

« L'engagement de travailleur « au noir»
est hélas une réalité pour notre canton
également.

Certains employeurs n'hésitent pas à
utiliser des moyens inadmissibles alors que
l'employé, lui , fait confiance à son patron
lorsque , par exemple, ce dernier affirme
que des démarches sont en cours afin de
régulariser la situation.

Cette vie de l'employé, et parfois de sa
famille , condamné malgré lui à la clandes-
tinité , temit l'image de notre pays par la
faute grave d'une minorité de nos conci-
toyens. Cela est d'autant plus inadmissible
que les conséquences de telles situations
découvertes, frappent durement le travail-
leur (exoulsion avec interdiction de séjour
de deux ans) alors que le principal coupable
doit s'acquitter d'une amende ridiculement
basse et qu'il a bénéficié, parfois, d'une
main-d'œuvre à bon marché. C'est quasi un
encouragement à poursuivre de telles
prati ques.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire com-
ment il envisage d'intervenir lors de telles
situations qui doivent cesser rapidement et
sans agiter le spectre de l'Etat policier au
détriment de l'Etat de droit. »

(Interpellation de MM. Pierre Steinmann
et consorts)

Décentralisation des
services de l'Etat

« Considérant :
- que des efforts importants doivent

être faits pour maintenir la population de
chaque district;
- que M. Karl Dobler et le délégué aux

questions économiques de l'Etat ont
orienté leurs efforts d'implantation essen-
tiellement vers des entreprises du secteur
secondaire ;
- que l'administration cantonale est

implantée presque exclusivement en ville
de Neuchàtel ,
le Conseil d'Etat est prié d'examiner toutes
les possibilités pouvant permettre de décen
traliser certains services de l'Etat dans
chaque district du canton , et cela de façon
aussi équitable que possible.

L'urgence est demandée. »
(Motion de MM. Jean-Martin Monsch et

consorts)

«Décharge incontrôlée»
« Le Conseil d'Etat est-il au courant que

sur le chemin reliant La Vue-des-Alpes à
Montperreux (commune de Fontaines) ,
précisément dans une bouche d'aération
des anciennes mines des Convers, s'est
créée une décharge sauvage où s'accumu-
lent des déchets de toutes sortes? Si oui, en
connaît-il la provenance?

Ne partage-t-il pas notre avis que ce
dépôt est en parfaite contradiction avec la
loi sur rélimination des ordures?»

(Question de MM. Jean-Luc Virgilio et
F. Borel)

Amélioration des
allocations familiales

« Le 15 octobre dernier , le Conseil d'Etat
a fixé à 90 fr. l'allocation mensuelle pour
enfant et à 110 fr. celle de formation
professionnelle , normes applicables dès le
1 "janvier 1981.

A la même date entrera en vigueur la
nouvelle convention horlogère qui fixe
aussi à 90 fr. l'allocation pour enfant , mais
à 120 fr. celle de formation professionnel-
le.

D'une manière générale , le gouverne-
ment neuchâtelois prenait en considération
l'évolution dans l'horlogerie du montant
des allocations familiales pour arrêter sa
position. Aussi , dans le cas particulier
n 'envisage-t-il pas d'augmenter dans
l'immédiat le montant de l'allocation de
formation professionnelle ? »

(Question de MM. Frédéric Blaser et
A. Bringolf))

Protection
de la personnalité

«En présence des «informations » ou [.!
pseudo-informations, toujours officieuses, g
souvent peu claires, parfois contradictoires • i
qui circulent , les soussignés prient le Jl
Conseil d'Etat d'informer dans les meil- ¦
leurs délais le Grand Conseil de ses inten- E
tions en matière de protection de la per- n
sonnalité humaine contre les risques que J !
l'ère des ordinateurs lui fait courir. ¦

Les soussignés désirent en particulier [;
savoir: !

a) si des mesures d'ordre législatif , fédé- l;
raies ou cantonales sont prévues et le cas j  '¦
échéant dans quel délai on peut raisonna- ¦
blement s'attendre à leur entrée en Jj
vigueur? D

b) à quelles conditions et moyennant !
quelle procédure notre canton pourrait être il
amené à adhérer à un organisme concorda- Ë
taire, à une convention intercantonale ou à S
toute autre forme d'association avec J;
d'autres collectivités de droit public pour 5
l'utilisation de renseignements en matière Ij
judiciaire , policière , de santé publique ou j,
de toute autre nature, fournis par un ordi- li
nateur? x!

c) sur quelle base légale existante se il
fondent les décisions du gouvernement ou !j
de l'un de ses départements, déjà prises ou |
à prendre en ces matières? xi

Une prompte réponse, orale ou écrite, p
est souhaitée. » \

(Question de MM. Arthur Sandoz et a
consorts.)

Construction
d'installations

sportives lors de la S
construction

et de la transformation
de locaux scolaires

«Lorsque le Conseil d'Etat projette la } ;
construction ou la transformation de p
loîcaux scolaires, il doit étudier la possibi- 1-
lité d'y inclure des installations sportives, "
salle de gymnastique, terrains de sport, g
etc. » j j

(Postulat de MM. Jean-Luc Virgilio et- ¦
consorts)

«Liberté liberticide
de la presse»

« Le droit de répondre à un journaliste I !
dans la presse n'est pas garanti dans le \j
canton de Neuchàtel . Il ne l'est pas non plus l
dans de nombreux autres cantons, toutefois j l
sans mal , car en général i
- les journalistes sont courtois et respon- fi
sables ;
- lorsqu 'ils mettent en cause des person- 11
nés ils accordent, sans y être tenus, un droit g
de réponse. Depuis quelque temps, hélas, J

;
un quotidien du haut du canton se livre, Ji
sous la plume de son rédacteur en chef , à I i
des attaques de personnes, hors de toute j
mesure, mettant en cause l'honneur et la li
vie privée. i

Plus grave, les personnes ainsi « anathé- ¦
misées » ou diffamées sont souvent privées Jdu droit de réponse, soit que le journaliste i j
entoure celle-ci de commentaires, soit t[
qu 'il la tronque ou que, ne la trouvant pas à J
son goût , il la refuse. Une telle exploitation li
d'une situation locale de monopole consti- fl
tue une atteinte grave à la liberté du ¦
citoyen.

Conçue ainsi , la liberté de presse est |;
liberticide. Il est urgent que le citoyen neu- J I
châtelois soit doté d'un droit légal de m
répondre aux conditions que le Conseil Ij
d'Etat est prié de fixer dans un projet de fj
loi. » ¦

(Motion de MM. Freddy Rumo et' Jconsorts) si

Et ceci encore
Au cours de cette séance, le Grand conseil a

approuvé par 66 voix contre 30 une motion de
MM. Jean-Robert Jeanneret amendée par M. Hubert
Donner qui demande au Conseil d'Etat « d'étudier les
possibilités d'une meilleure planification des travaux
du secteur public (Confédération, canton et commu-
ne), ceci en accord avec les intéressés, en tenant
compte, dans la mesure du possible, du marché du
secteur privé». L'amendement Donner a été acquis
par 55 voix contre 41. Par 78 voix contre cinq, le
Grand conseil a approuvé un projet de loi révisant la
loi d'introduction de la loi fédérale sur la protection
civile (l'entrée en matière avait été combattue pai
quatre députés), puis par 71 voix contre cinq, un
projet de loi portant révision de la loi d'introduction
de la loi fédérale sur les constructions de protection
civile.

Deux autres crédits ont également été accordés au
Conseil d'Etat: 200.000 fr. pour des travaux de cor-
rection et de réfection du ruisseau des Sagnes, à
Boudry, et 1.500.000 fr. pour la rénovation de la
buanderie de l'hôpital psychiatrique cantonal de Fer-
reux. A ce propos, les socialistes avaient demandé un
renvoi en commission, car ils souhaitent qu'on puisse
chauffer Ferreux à partir d'une centrale, par exemple
les fours de Cottendart. Leur proposition a été
repoussée par 52 voix contre 28.

Le tribunal de Boudry condamne un footballeur
à dix jours d'emprisonnement avec sursis

= Le tribunal de police du district de Boudry
= a tenu audience, hier à l'hôtel de ville du¦ = chef-lieu, sous la présidence de M. Biaise
= Galland, juge-suppléant, assisté de
S Mme Verena Bottinelli, secrétaire, qui rem-
= plissait les fonctions de gieffier.
=. Pour la troisième fois, le tribunal s'est
S penché sur une affaire de lésions corporel-
= les qui, sans aucun doute, fera jurispruden-
= ce. Elle amenait, en effet, au banc des accu-
= ses un footballeur, Y.R., prévenu d'avoir, le
= 21 octobre 1979 lors d'un match opposant
s le FC Saint-lmier au FC Bôle sur le terrain de
S ce dernier, fracturé le tibia d'un joueur
= adverse par un «tackling» incorrect . Nous
= avons déjà eu l'occasion d'évoquer les faits
= et nous n'y reviendrons pas.
S Lors des audiences précédentes, la majo-
jj| rite des témoins, qui avaient défilé à la
= barre, s'accordaient à affirmer qu'aucune
= faute n'avait alors été sifflée par l'arbitre à
S rencontre de Y.R. Hier, l'arbitre est venu

; = confirmer son rapport, dont une copie
figure d'ailleurs au dossier:
- Il y a eu une « faute sèche » et non une

agression; je l'ai sifflée comme telle !
Il ajoute qu'un protêt a été déposé, à

l'issue du match, par le capitaine de
l'équipe de Saint-lmier ayant pour motif un
retard dans le déroulement du match. Ce
dernier a alors demandé que soient proto-
colées les paroles prononcées - selon lui —
par Y.R. à l'adresse du plaignant:
- Aujourd'hui, c'est la fin de ta carrière,

car je te descendrai !
Plusieurs témoins ont d'ailleurs rapporté

cette menace de l'accusé devant le tribunal
au cours de la dernière audience.

Etaient-ce là des mots en l'air, comme on
en entend, chaque semaine, sur les terrains
de football? C'est la thèse que soutient
l'avocat de la défense qui met en cause la
nervosité et l'ambiance du moment, tout en
assurant que, si les menaces du public
étaient toutes mises à exécution, il n'y
aurait plus beaucoup d'arbitres,
aujourd'hui, sur les pelouses ou sur les
patinoires !

Bien que l'arbitre du match en cause
affirme, a l'audience, qu'il aurait averti Y.R.
de ne rien tenter contre le joueur visé s'il
avait eu connaissance de sa menace avant
la rencontre, on serait tenté de suivre la
défense. Toutefois, le mandataire du plai-
gnant relève que ce n'est pas la première
fois que se produisait un choc entre son
client et l'accusé. En 1976 déjà, le plaignant
avait été blessé par Y.R. lors d'un match
opposant les deux mêmes clubs ; puis, en
1978, un « incident » identique avait eu lieu
mais heureusement sans blessure. Cela fait
mieux comprendre ce qui s'est pas&é en
octobre 1979 sur le stade de Bôle. Ajoutée à
cela, la menace, dont il est question plus
haut, constitue aux yeux de la partie plai-
gnante un élément intentionnel indéniable.

De son côté, le défenseur du prévenu
réfute ces arguments, tout en assurant
qu'aucune preuve n'a été apportée quant à
une faute intentionnelle commise par son
client. Il cite, d'autre part, un extrait d'un
traité français de droit pénal : « La véritable
raison qui doit entraîner l'impunité des

sportifs ayant causé une blessure est qu'il
existe en leur faveur une autorisation de la
loi et une tolérance de la coutume. La loi et
la coutume qui autorisent, et même favori-
sent, l'exercice des sports violents dans
l'intérêt de la race et de la défense nationa-
le, permettent de ce fait les violences sans
lesquelles ces sports, par exemple le foot-
ball, le rugby, la boxe, ne pourraient exis-
ter».

Ce principe est aussi admis en droit suis-
se. Dans ses commentaires à ce sujet, le
professeur Clerc note : «Or, les tribunaux
civils admettent que celui qui prend part à
un jeu en plein air ou qui pratique un sport
accepte de courir les risques inhérents à
l'exercice auquel il se livre et non pas les
conséquences d'une infraction aux règles
du jeu par un autre joueur».

Ainsi - affirme la défense - en effectuant
son «tackling», Y.R. n'a pas agi. intention-
nellement dans l'idée de blesser le joueur
du FC Saint-lmier. Il n'a pas commis de
faute contre l'esprit et les règles du football.

En conclusion, elle sollicite la libération
pure et simple de son client.

Bien qu'il soit souvent "dangereux, le
«tackling », intervention qui consiste à
lancer la jambe tendue à ras du sol pour
frapper le ballon pour le dévier de sa trajec-
toire, est autorisé par la Fédération de foot-
ball. Toutefois, dans le cas particulier, ce
mode d'intervention n'a pas été exercé de
manière régulière, comme le font ressortir
.plusieurs témoignages et le rapport d'arbi-
trage qui, au niveau de la Fédération de
football, est pratiquement un acte authen-
tique et qui relève, à la 12m0 minute de jeu,
une faute de Y.R. contre le plaignant.

Le prévenu a toujours contesté avoir été
en déséquilibre lors de son action. Donc -
estime le tribunal-il a levé la jambe volon-
tairement et, par conséquent, c'est volon-
tairement qu'il a commis une faute. Par dol
éventuel, l'accusé s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples.

Aussi lui inflige-t-il, comme sanctions,
une peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Le
condamné devra acquitter les frais de la
cause qui s'élèvent à 700 fr., ainsi qu'une
indemnité de dépens de 500 fr. à la partie
plaignante.

DÉLIT DE FUITE
Dans la soirée du 7 avril dernier, M.A. qui

circulait au volant de sa voiture rue des
Combes, à Peseux, a heurté une autre
automobile. Pris de panique parce que —
dit-il - il avait bu deux bières et qu'on
pouvait le soumettre aux tests d'usage, il
prit la fuite.

le juge n'a pas retenu l'ivresse au volant.
En revanche, il a retenu la perte de maîtrise,
le délit de fuite et le fait de s'être soustrait à
une prise de sang. Tenant compte que le
prévenu avait été condamné en 1973 pour
ivresse au volant et qu'il est chauffeur
professionnel, le tribunal l'a condamné à
une peine de cinq jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement des frais judiciai-
res par 430 francs. M.B.

Sport et violence
Tout n 'est que question d'appréciation et d'interprétation. De tolérance même.

Mais ce jugement fera date. Il met tout simplement en lumière la subjectivité d'une
décision ̂arbitrale et le doigt sur la frontière difficile à établir entre les risques du
sport et la violence.

Il ne faut rien confondre. Sur le terrain, dans le feu de l'action, l'homme en noir
est le maître et le souverain des règles du jeu. Impartial et de bonne foi, il doit veiller
et diriger, avertir ou expulser. Il n'a pas seulement le droit mais aussi le devoir de
sanctionner toute violence. C'est sa véritable mission, plus que celle des juges.

Or, le 21 octobre 1979, l'arbitre n'a fait que veiller. Son appréciation de l'action
litigieuse est claire et nette : ni grave, ni agressive.

En d'autres termes, cela signifie que sur le terrain le joue ur du FC Bôle n'était
pas coupable. Son intervention, si douloureuse soit-e/le, a été tolérée par l'arbitre.

Le juge a tranché. Il appartiendra finalement à la Cour de cassation pénale
d'apprécier. Car il ne fait aucun doute que l'accusé va recourir contre une telle
condamnation. Surtout lorsque tout n'est que question d'interprétation...

J.-CI. BAUDOIN

Concert de la Musique militaire :
examen réussi pour le nouveau chef

TOUR DE VILLE

• ON sait que la «Musique militaire»
du chef-lieu entre depuis une année
dans une ère nouvelle, celle de son chet
M. Jean-Pierre Blaser qui succède à
M. Claude Delley, qui donna à cette
musique sa dimension actuelle et son
panache. Comme l'a souligné le major
Thurnherr, le président en exercice, la
succession n'était certes pas facile à
endosser.

C'est donc avec un grand coup de
chapeau que l' on se doit de féliciter
M. Jean-Pierre Blaser qui a réussi bril-
lamment dans sa difficile tâche. Bien
sûr, il reste quelques détails à «figno-
ler», mais dans l'ensemble sa presta-
tion fut convaincante autant par la
musicalité dont il fit preuve que par le
métier solide qu'il possède.

Si l'on en juge par son interprétation
dynamique et colorée de «Pomp and
Circumstance », la plus que célèbre
marche militaire d'Elgar, ou par la
finesse avec laquelle il traduisit les
extraits de «Carmen » de G. Bizet, on
constatera que le comité a eu la main
heureuse en le désignant au poste
suprême.

Il convient aussi de souligner l'excel-
lence du travail fourni par les musiciens.
Obéissant parfaitement à la baguette du
chef, ils surent donner des nuances
délicates, des «forte » j amais cassants,
et se jouèrent avec aisance des embû-
ches rythmiques et techniques.

Sous la direction de Charles Krebs,
jeune musicien âgé d'à peine 19 ans, on
entendait en seconde partie la produc-
tion du groupe des tambours qui firent
une forte impression sur un auditoire

pourtant rendu exigeant depuis le pas-
sage de la fanfare de la deuxième divi-
sion frontière. Aussi précis que nuan-
cés, ils rendirent avec éclat les rythmes
compliqués et les figures habitue/les
des compositions qui leur sont dédiées.

UN SOLISTE ETONNANT

Autre mention pour le soliste de ce
concert de gala, le flûtiste Beda Mast,
tout jeune musicien lui aussi, ce qui ne
l'empêcha point de s 'affirmer avec une
assurance étonnante. Exécutant de
périlleux traits qui exigent une virtuo-
sité accomplie, Beda Mast fit une vérita-
ble démonstration d'acrobatie instru-
mentale. On regrettera d'autant plus la
minceur de la partition que ce jeune
flûtiste nous donna l'impression de
mériter mieux. Ce que le public comprit
puisqu'il le bissa.

C'est avec un «Blues » fort bien
enlevé que l'on retrouvait le sous-direc-
teur, M. Perrot qui confirmait le bien
qu'on pensait de lui par ses qualités plus
nettes encore que précédemment.

Ce fut donc un concert de gala particu-
lièrement réussi qui annonce une conti-
nuation heureuse de l'évolution de la
musique officielle de la Ville et qui
mérite bien les félicitations que le public
ne lui ménagea pas. J.-Ph. B.

Collision
• VERS 11 h 10, M. J.A., de Marin,

sortait du parc de la fabrique Suchard,
rue de Tivoli, avec l'intention de se ren-
dre au centre ville. Ne voyant rien venir
à sa gauche, il s'est engagé rue de Tivoli
au moment où passait devant lui la
voiture conduite par M. C.S., de Peseux,
qui dépassait un trolleybus circulant en
direction de Serrières. Une collision
s'ensuivit. Dégâts.

Pas deux fois dans la même galère...
Restait le dossier du référendum facultatif ouvert par

M. Frédéric Blaser. Le Conseil d'Etat, qui a avoué avoir
été singulièrement échaudé par F« affaire de l'immeu-
ble Dubied» , s'est basé sur la Constitution, la loi sur
l'exercice des droits politiques et la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Pour lui, les éléments constitutifs du
décret simple et non soumis au référendum facultati f
sont réunis : limitation du crédit à un objetparticulier et
limitation de son emploi dans le temps.

D'ailleurs, comment de tels débats ne pourraient-ils
être limités puisqu 'une fois réalisés, ils «tombent»?

Taratata l , riposta M. Blaser. Cette interprétation
d'un acte limité dans le temps revient à violer les droits
populaires car une dépense unique n 'est pas forcément
limitée dans le temps. Même dépensés en une seule fois,
les 900.000 fr. se traduiront par une augmentation du
capital de l'Etat qui transparaîtra dans les comptes.
Pour le député popiste, le Conseil d'Etat a donc choisi
délibérément la solution de la facilité dans le but
d'éviter le risque d'un référendum.

Qui a raison ? On imagine mal après le précédent de
Dubied , le Conseil d'Etat embarquer sur la même
galère mais ce qui l'a sans doute servi, hier, ce sont les
procédés d'intimidation utilisés par M. Blaser qui a
annoncé que son groupe déposerait un recours au
Tribunal fédéral. Cela a dû irriter maints députes et, par
62 voix contre 10, le Grand conseil a approuvé le crédit
demandé pour le Service des automobiles. Un amen-
dement popiste demandant que le décret soit muni de la
clause du référendum facultatif avait été repoussé peu
avant par 55 voix contre 17.

M. Blaser s'entêta cependant , ressortant son amen-
dement dans le cas de deux autres demandes de crédits :
le ruisseau des Sagnes, à Boudry, et la nouvelle buan-

derie de l'hôpital psychiatrique de Ferreux. Le disque
se raya en chemin et au dernier round, le même amen-
dement fut repoussé à une majorité absolue.

Trop chantés, les vieux refrains ne font plus recette.
Cl.-P. Ch.

La séance du Conseil
général de la ville

en page 27



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

VILLA DE 51/2 PIÈCES
A CRESSIER (NE)

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

Le prix de Fr. 317.000.— comprend
également 1 garage séparé. Un deuxième
garage peut également être acquis selon
désir , pour le prix de Fr. 15.000.—.

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

VISITE - EXPOSITION
au chemin des Prélards 12,
à Cressier (NE) 113344-1

Patins
de hockey
MICRON
fabriqués au Canada
le numéro 1 mondial
dans le domaine des
patins moulés.

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

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

Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres 8

Samedi :
10 h 30-12 h 30

Mercredi :
17 h-18h30. 118478-A

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE
LOCAUX DE 150 m2

ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.
Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.
LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel
Tél. 24 03 63. 113340-G

IaaaWMmmmMiu^iBMÊiÊÊMÊÊMMnm
A vendre à Neuchàtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF ,et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc f

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux y
(125 m2 et 140 m2) |

APPARTEMENTS
ç (de 115 m2 et 150 m2)

salon avec cheminée - grandes
chambres à- coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue. j

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

_H-_S_-B______________ ______B_________-SE_--_BB

IMMEUBLES LOCATIFS
à vendre à Lausanne,

' bloc de 2 bâtiments en S.l.
15 appartements et garages.

; Rentabilité brute Fr. 99.156.— par an.
i Prix de vente Fr. 1.660.000.—

Exclusivité de l'Agence
î H. COEYTAUX, case postale 51,

1807 BLONAY.
Envoi sur demande de la notice
détaillée. 113720-1

zrrrr
f magnifique situation ' ensoleillée '._
y et calme, très beau cadre de

vignes et de verdure , vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger ,
5 chambres à coucher, cuisine

x agencée, coin à manger , 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés , garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2. S.

¦ Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

'p. 133738-(

A vendre à Avenches '

bâtiment locatif
de 4 grands appartements de
5 V_ pièces.
Bâtiment neuf entièrement loué.
Prix: Fr. 980.000.—
Pour renseignements et visite :
Tél. (037) 61 19 69. 118723-1

A louer

STUDIO
tout confort, cuisinette équipée.
Loyer mensuel Fr. 253.— + charges.
Libre dès le 24.12.80 ou pour date à,
convenir.
Pour visiter : Mmo JOST, concierge,
tél. (038) 24 12 93.
Pour traiter : Banque PIGUET & Cie
Service des gérances - Yverdon
Tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

118721-G

À LOUER 1

vastes locaux
avec électricité, W.-C, eau courante,
places de parc, accès facile, à 9 km de
Peseux en bordure de route princi-
pale RN 10.
Conditions avantageuses.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 46 13 40 ou (038) 45 11 69.

134172-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

NEUCHÀTEL, rue du Seyon 4,

locaux commerciaux
surface: environ 112 m2.

' 
: 

' •' ' 
- . >
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'
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S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 15.

11B708-G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer
Couvet
Rue Jules-Baillods 17

appartement
de kVz pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
Fr. 560.—, charges comprises.
Libre pour le 1e' mars ou data,à convenir.

118516-G

A louer à MARIN,
dès le 31 décembre 1980,

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

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

A louer à AVENCHES

appartements
5Vz pièces

comprenant : salon avec cheminée, grand
balcon, pelouse avec ou sans jardin potager,
possibilité box pour chien, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, buanderie privée avec
machine à laver, cave, galetas, grand garage.
Possibilités d'achat.

Rens. 0 (037) 61 19 69. 118724-G

A vendre au Landeron

maison familiale
de 7 chambres

': avec tout confort.
* Prix : Fr. 375.000.—.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,

' Promenade-Noire 6, -
2000 NEUCHÀTEL.

î Tél. (038) 24 67 41. 117511-1

Montagny-la-Ville
(4 km de Payerne, direction Fribourg)
A vendre

VILLA SPACIEUSE
Situation dominante avec magnifi-
que vue imprenable. Grand séjour
avec cheminée, cuisine spacieuse,
agencement en chêne massif.
Grand volume disponible aux com-
bles et sous-sol. Garage 2 voitures.
Renseignements, tél. (037) 61 19 69.

118729-1
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ZODIAQUE: chalet de 13 apparte-
ments. Sauna, salle de jeux, garage
couvert. Séjours plein sud, avec vue
imprenable sur la vallée du Rhône et les
Alpes valaisannes. Appartements de 2 à
5 pièces. Choix des finitions au gré de
l'acheteur. Important crédit hypothé-
caire à disposition à des taux intéres-
sants.
Autres promotions à Montana-Crans,
Les Collons, Haute-Nendaz, Mayens-
de-Riddes.
Demandez les renseignements auprès
du
Télex 38823 Proj. 117550-1

Constructeur / L\
'_*S__ !_________________________________ ^_____r___H
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AVEC Fr. 45.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.

,-. Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité du centre du
1- village. ;,¦

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

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

; Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT
SEILER & MAYOR S.A.

¦ Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 118329-1

A louer à Colombier
appartement de 3 pièces

Loyer : Fr. 430.— + 90.— de charges.
Date d'entrée : 1er avril 1981.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchàtel
Tél. 24 03 63. 118716-G

Rue de la Perrière
à louer dès le
1" février 1981

STUDIO
Fr. 305.-, par mois
y compris financement
acompte chauffage.
Situation sud.
Pour visiter:
Tél. 31 64 75
Pour traiter:
Service immobilier
Béloise,
Place Péplnet 2 •
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

121369-G

A louer au centre de Neuchàtel

MAGNIFIQUES LOCAUX
COMMERCIAUX

de plain-pied avec une grande vitrine sur rue com-
merçante. Ai

_ :i
Faire offres sous chiffres 87-595 ; s
Annonces Suisses S.A. ASSA
2, fbg du lac, 2001 Neuchàtel. 113749-0

1 service neuchâtelois, m-
étain fin 95% __ 1

,,7547-A CONÇU ET A-., j  Ë
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UNE VISITE À f ^ M  WJff*

D'EXPOSITION // * '*'' \\

c- ¦_ • t-1 " Cfinition impeccable 5=
Nos propres ateliers de gravure et de réparation g

<Envoi de nos catalogues sur demande £
'5

PAUL KRAMER NEUCHÀTEL SA Ê
L-N Maillefer 15, NEUCHÀTEL , tél. (038) 25 05 22^

j§ Menu de f|
§ mil Saint-Sylvestre g
1 JÊ£ . -es.- 1
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m « Tél. 21 21 21 W%
§S Av. de la Gare ** p|
§3; Neuchàtel _ «g»
0 3 Ms$2 Demi-homard en bellevue yL g%
»g garniture moscovite \çA Ç/È

M ** **' M01 Oxtail clair «maison» §Q}'
p •* Q
&S Ris de veau au Dèzaley Wf
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F3 Trou Normand |yj
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' 1̂ ic\ '̂let <le bœuf " Wellington » &&
%S /wj sauce Périgueux |̂
|n| /»\ Pommes croquettes |£Zj
p| y-y Mousse de céleri dans sa corbeille 

^§3 0St Fagot de haricots ggj
ïï% fs% Carottes glacées O
iàV_a. W'_V £-ÏOQ  ̂ ** M -fiS Omelette norvégienne new style s«j
O ** **<*.
13 Mignardises, &fis s
|% Orchestre - danse - cotillons - ij
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Ecole protestante d'altitude, école
spécialisée pédagogie chrétienne
active, garçons et filles de 6 à 15 ans,
internes et externes, cherche pour
début 1981

Éducateur (trice)
spécialisé (e)

Travail à trois avec groupe de
12 enfants.

Educateur-instituteur
pour poste à responsabilités dans
l'équipe de direction.

Conditions :
convention collective AGOER.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certifi-
cats à Mmo M. GUYAZ directrice.
1264 Saint-Cergues. 118730 0

Livres anciens
et modernes
Catalogue sur
demande.

Serge Paratte
19, rue du Conseil
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 84 72.

118679-A

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex .3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à ;
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permaj
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

iusau'à 2 heures.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

URGENT

Menuiserie cherche

MENUISIERS-POSEURS
pour ses chantiers
en Suisse romande.

Prendre contact au plus tôt au
tél. (038) 24 52 88. IWDI- O

Embassy requires

SECRETARY
Applicant should
1. hâve excellent knowledge of

French
2. be capable of working in German

and English.

Offers under chipper A 25600
Publicitas, 3001 Berne. 113722-0

Restaurant
CERCLE NATIONAL
tél. 24 08 22

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIER (ÈRE)
capable

AIDE DE CUISINE
Congé tous les dimanches et jours
fériés. 118757-0

Menuiserie - agencement
W. PACCAUD à Lutry
cherche

1 menuisier
ébéniste

pour l'atelier

1 menuisier
poseur

Places stables - entrée à convenir.

Tél. (021) 39 28 08. H87Z8 0

Nous cherchons

MUSICIENS
pour la nuit de
Saint-Sylvestre.

Faire offres sous
chiffres CP 2315 au
bureau du journal.

13. 108-O

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

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] |
mots de la liste en commencantparles plus longs. il \ \

\ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ] !
les vous formerez le nom d'un lle de l'Atlantique. < |

\ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] !
! ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i ]
j gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j i
! bas en haut.

I Adorer - Adulte - Aies - Aéronef - Ange - Benzine - |'
\ Ciel - Charles - Caméléon - Clair- Douce - Davier - ! i
i Dauphin - Domino - Douter - Emile - Este - Etat - |
| Fos - Haie - Léman - Loire - Luc - Madame - Mon- ;
1 naie - Mare - Mercuriale - Mirliton - Ménisque - Mer- |

cerie - Mansarde - Modeste - Monégasque - Méri- i
| dien - Nul - Nid - Ovale - Ode - Rousse - Rue - Sure- ]

té - Vigne. (Solution en page radio) i

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ S

62114-A

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
133808-A

I Sans mauvaise É
¦ haleine... I

I Cure d'oignons |._^I ainsi que tous autres fruits, |«J|
Î_fc5j plantes, légumes avec leurs ii|®

I bienfaits naturels ! |̂ j
h.xl Nouveau système avantageux Fan

1 rapide. Economie, conservation, B*
SH Facilités. ^M
|f/j Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, '£•»
HI qui renseignera. 121476-A

r ; , : .- .
¦ ¦ ¦ ¦ "̂

96813-V

eï OFFICE DES POURSUITES
' DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchères publi-
ques,

MERCRED1 17 DÉCEMBRE 1980, dès 14 h, devant le domicile
de M. MICHEL FURER, rue de Buttes 6, à FLEURIER
les biens suivants:
6 génisses « rge et b1 », 1 génisse « métisse» , 1 jument demi-sang.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre argent comp-
tant et conformément à la L.P.
Ce bétail est indemne de tuberculose, de bang et d'IBR-IPV.
Môtiers, le 9 décembre 1980.

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

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

APPARTEMENTS
de V/z pièces

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

Fr. 640.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 133767 G

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

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

134026-G

A louer

bureau 77 m2
Cap 2000,
Peseux.

Adresser offres écrites à DN 2298 ai
bureau du journal. 118020-c

Demande à louer
Pour juin 1981 ou date à convenir

120 m 2
à usage de bureaux

à Neuchàtel et environs. \
¦?}yr. yv; y '""-^'̂ ^

— Faire offres sous chiffres 87-591 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. H8489-H

A louer à BÔLE,
tout de suite,

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

Gérance
Schenker Manrau,
av. Fornachon 29,
Peseux,
Tél. 31 31 57. H8673-G

j GRANDCHAMP
' A louer tout de
' suite ou pour date

à convenir
appartement
de 3 pièces
avec confort
et part au jardin.
Loyer Fr. 400.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.118578-G

; Ecriteaux -
en «ente au

bureau du Journal

Portes - Cadres
Fenêtres
Portes de garage
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendu posé.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

111226-A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

,.de ce journal i
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hâ, OUVERTURES Zâ]
f% NOCTURNES O
H DES MAGASINS M
J l DE NEUCHÀTEL JU

I jusqu'à 22 heures I

I jeudi 18 décembre et lundi 22 décembre I

I Neuchàtel $jjj fc Centre vous offre I
I LA GRATUITÉ I
I • des transports en commun sur tout le réseau I
I des TN de 19 h 20 1
I jusqu'aux dernières courses I

I • sur le funiculaire Ecluse- Plan qui circulera toutes I
I les 20 minutes de 19 h 05 à 23 h 35 (dépan de i-Eciuseï I

I • sur le réseau des transports du Val-de-Ruz I
1 dès 19 h en direction de Neuchàtel et retour I

I • des chemins de fer sur les lignes I
I GORGIER-SAINT-AUBIN- NEUCHÀTEL et retour I
¦ et LE LANDERON-NEUCHÀTEL I

Départ de Gorgier 19 h 01 Départ de Neuchàtel 22 h 30

Départ du Landeron 19 h 35 Départ de Neuchàtel 21 h 58 ou 23 h 23

i

2000 places de parc au nouveau parking des Jeunes-Rives-Place du Port-Evole

plus 400 places (payantes) au PARKING DU SEYON

| Faites vos achats à Neuchàtel |



Fontainemelon : le budget accepté
De notre correspondant:
Le Conseil général était réuni ven-

dredi dernier à la salle de commune
sous la présidence de M. Roger
Guenat. Cinq membres du législatif
étaient excusés, tandis que pour le
Conseil communal, M. Perret était
malade. L'administrateur communal,
M. Pierre Tripet, était également
présent.

Il fallait nommer une commission
d'étude pour la construction d'un
ouvrage de protection civile. Elle sera
de cinq membres : MM. R. Grandjean,
CI. Robert, W. Liechti, M. Pahud et
F. Rappo. M. Beltrame donna ensuite
connaissance d'un rapport de la com-
mission de naturalisation qui, vu les
excellents renseignements recueillis,
propose d'accepter la demande de
naturalisation de M. Achim Hans
Théodor Hoffmann. Ce dernier, de
nationalité allemande, est né à Essen.
Il habite le village de Fontainemelon,
est physicien et travaille à la direction
d'Ebauches SA à Neuchàtel. Cette
demande est acceptée par 24 voix
alors que l' on avait distribué 24 bulle-
tins.

D'après le Conseil communal, les
mesures prises ces dernières années
pour donner une base saine aux finan-
ces communales, ainsi que les efforts
demandés, ont commencé à porter
leurs fruits. Malgré tout, cela n'a pas
permis de présenter un budget tota-
lement équilibré. Il faut néanmoins
tenir compte du fait que si le déficit n'a
rien d'alarmant, les ressources com-
munales sont entièrement absorbées
par les dépenses courantes d'exercice,
alors même que les amortissements
ne représentent qu'une charge relati-
vement modeste.

Chapitre par chapitre, le budget n'a
soulevé que peu de questions.
M. Claude Luthy demanda à nouveau
que l'on voie le garde-police intervenir
dans le village. Des renseignements
ont aussi été demandés sur la restruc-
turation des VR (transports du
Val-de-Ruz). M. J.-J. Racine, conseiller
communal, donna sur ce point des
renseignements très détaillés.

C'est toujours l'instruction publique
qui constitue le plus gros poids des
finances. Pour la première fois, le chif-

fre dépasse le million, exactement
1.005.300 francs. Le nombre d'élèves
en secondaire est en augmentation de
5 unités et la charge moyenne est pro-
che de 5000 fr. par élève. M. R. Per-
ret-Gentil, au nom de la commission
financière, proposa d'accepter le
budget pour 1981. Ce qui fut fait. Ce
budget présente un déficit de
52.468 fr., alors que le tota l des dépen-
ses se monte à 1.977.788 francs.

L'IMMEUBLE
DU BAS-DES-LOGES

C'est en 1974 que la commune a
acheté l'immeuble des demoiselles
Frey, alors petit restaurant de monta-
gne, situé au bord de la route de la
Vue-des-Alpes et qui ne représentait
plus une unité viable. Après discus-
sion, la vente est alors acceptée pour le
prix de 110.000 fr. avec environ
1200 m2 de terrain. Les prés couvrant
27.000 m2 restent la propriété de la
commune. Le nouveau propriétaire
sera M. Leuenberger , qui habite déjà
cette maison.

Dans les « divers », M. Thommen
demanda si l'on ne'pourraitpas mettre
moins de sel sur le trottoir de l'arrêt de
trolleybus. Ne peut-on pas remplacer
le sel par du sable dans les petits
chemins? La rue «Allée des marron-
niers » est très étroite: ne pourrait-on
pas y interdire le stationnement? Il y
aurait de plus lieu de protéger les
enfants qui jouent sur la rue du Tem-
ple. Mme Gschwend demande que l'on
prévoie une rue pour permettre de
luger en cas de nouvelles chutes de
neige. A propos de « Vivre au Val-de-
Ruz», M. Roger Guenat demande
pourquoi certaines sociétés villageoi-
ses n'y figurent pas. Le Conseil com-

munal étudiera ces questions el
tâchera d'y donner suite.

M. Robert Houriet, président du
Conseil communal, remercia ensuite
les membres du législatif de leur colla-
boration : «Il reste encore bien des
problèmes à résoudre dans notre
commune» dit-il. Souhaitant une
bonne et heureuse année à chacun, il
invita les membres du Conseil général
à se retrouver dans la salle de l'école
ménagère où une collation a été
servie. M. H.

Les ramoneurs : nouveaux textes d Anne-Lise Grobéty
* «Il y en a qui ont leur chemin de
l croix.
' Eux, c'est leur chemin de papier

jo urnal; leur circuit imprimé qui les
; dirige dans la maison, de fourneau
; en fourneau.
: En travaillant, ils piétinent et
_ achèvent de noircir les clowneries
• et jongleries du monde.»
'• Anne-Lise GROBÈTY
m

Anne-Lise Grobéty-Stauffer habite à
Cernier. Elle est un des écrivains dont le
nom résonne encore à travers toute la
Suisse romande bien qu'elle n'ait pas fait
paraître de nouveau livre ces dernières
années , après les réussites de «Mourir en
février» et «Zéro positif». Motif:
Anne-Lise Grobéty-Stauffer fait des
petits enfants, et c'est un emploi à plein
temps. A part ça, elle est député au
Grand conseil. Mais quand Pier Luigi
Zaretti est venu la trouver pour lui

demander d'écrire quelque chose sur les
ramoneurs , parce qu 'il avait fait des belles
photographies et qu 'un texte sensible les
compléterait , elle a bondi de plaisir hors
de la grisaille des routines. La collabora-
tion est fructueuse, le livre est sorti de
presse ces derniers jours chez Payot , il est
splendide, donnant en même temps que
des portraits saisissants de ramoneurs,
des vues de leur terre, de leurs villages ,
des temps et des espaces qu 'ils parcourent
à longueur d'année.

Pour Pier Luigi Zaretti , à part quelques
reportages égrenés dans la presse roman-
de, c'est le coup d' envoi de l'éclosion au
grand jour d'une activité photographique
menée dans l'ombre et la difficulté finan-
cière depuis plus de dix ans. C'est en
tentant d'obtenir la bourse de la vocation

que l'idée du livre lui est venue. Depuis
longtemps, il suivait les ramoneurs ,

élaborant en plus d'une année un impor-
tant matériel photographi que. A la fin
d'un gigantesque questionnaire , on
demande au candidat à la bourse : « Que
feriez-vous de l'argent si vous gagniez?»
Zaretti a répondu: «J'éditerais un livre
sur les ramoneurs ». Il a raté la bourse
dans le peloton de tête, mais il a trouvé,
maquette en main, un éditeur.

Entre-temps, il a eu l'occasion de
travailler au Théâtre populaire romand
pour les photographies du livre
« Brambilla », et on lui a demandé de conti
nuer comme photographe attitré de la
compagnie. Prestigieuse reconnaissance
quand on connaît le niveau des exigences
du TPR! «Les ramoneurs », ce n'est donc
pas qu'un beau bouquin, à toucher, à
regarder, c'est le signe du démarrage
d'une carrière. Un bel objet pour ne pas
donner Noël idiot.

Ch. G.

UN BOTANISTE. NOUVEAU DOCTEUR ES SCIENCES À L'UNIVERSITÉ

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION
Mardi dernier, M. Michel Gremaud a

présenté au grand auditoire des instituts de
biologie sa thèse de doctorat intitulée
«Recherches de Biosystématique sur Car-
duus defloratus L. s. 1. (Compositae)».

Originaire de Vaudens (Fribourg), âgé de
29 ans, marié, père d'un enfant, M. Michel
Gremaud a fait toutes ses études à Neuchà-
tel depuis l'école primaire à l'Université
dont il a obtenu en 1976 une licence es
sciences, orientation biologie avec mention
très bien et qui a été couronnée des prix
Landry et Spinner. Il a été assistant à l'Insti-
tut de botanique et au Fonds national de la
recherche scientifique. Il entrera en fonc-
tion le 17 décembre prochain en tant que
directeur du Centre suisse de recherches
scientifiques à Adiopodoumé, en Côte
d'Ivoire.

PHOTOSYNTHÈSE

En dernier ressort, toute vie animale, et
par là même toute vie humaine, dépend
strictement de la photosynthèse. Ce
phénomène, qui a son siège chez les végé-
taux exclusivement, présente deux aspects
principaux. D'une part, il permet de fixer le
gaz carbonique (CO;} atmosphérique dans
des combinaisons organiques qui devien-
dront sources d'énergies diverses
(aliments, combustibles fossiles, etc.) ;

d'autre pa rt, il permet l'extraction
d'oxygène moléculaire (0 3 à partir de
l'eau. La fixation de CÛ2et la production
d'O_ s'effectuent aux dépens de l'énergie
lumineuse fournie par le soleil et captée par
des pigments (chlorophylles et caroténoî-
des) présents dans les feuilles. Autrement
dit, si nous respirons, si nous mangeons, si
nous nous déplaçons ou si nous transfor-
mons des matières premières, c'est essen-
tiellement à l'énergie solaire et à sa conver-
sion par la photosynthèse que nous le
devons. C'est dire l'importance du phéno-
mène étudié ici à Neuchàtel et dans de très
nombreux autres laboratoires dans le
monde entier.

Dans la cellule végétale, la capture de
l'énergie lumineuse et sa conversion en
énergie chimique s'effectuent au niveau
des membranes thylacoïdales empilées les
unes sur les autres à la manière d'une pile
de disques. Chacune de ces membranes est
constituée pour moitié de protéines (struc-
turales et fonctionnelles) et pour moitié de
lipides (pigmentaires et non-pigmentaires).
Le rôle des protéines est déjà bien connu :
quelques-unes sont impliquées dans les
mécanismes aboutissant au dégagement
d'O? d'autres encore servent de support
pour les chlorophylles, d'autres enfin parti-
cipent, en tant que transporteurs d'élec-
trons, à une série de réactions d'oxydoré-

duction permettant de réduire chimique-
ment le gaz carbonique.

RÔLE DES LIPIDES

Le rôle des lipides dans la fonction
photosynthétique est en revanche encore
très peu connu. Dans son travail de thèse,
M. Gremaud s'est attaché à préciser le rôle
des lipides membranaires et ceci, dans le
cadre général des relations entre structure
et fonction. C'est ainsi que, dans un premier
temps, il a entrepris l'étude de la distribu-
tion transmembranaire des phospholipi-
des. A cette fin, des membranes thylacoïda-
les ont été traitées par diverses enzymes
(phospholipases) extraites de suc pancréa-
tique ou de venin de serpent. Il a ainsi pu
mettre en évidence une répartition asymé-
trique des phospholipides de part et d'autre
de la membrane.

Cette distribution est un reflet structu ral
de l'asymétrie fonctionnelle de la mem-
brane thylacoïdale. D'autres expériences
lui ont permis de montrer que l'un de ces
phospholipides (la phosphatidylcholine),
était spécifiquement associé aux activités
du photosystème II (entité membranaire

responsable, entre autres, de la production
d'oxygène) alors que le second de ces
phospholip ides (le phosphatidylglycérol)
participait à des mécanismes contrôlant le
flux d'énergie lumineuse pénétrant dans le
photosystème I (entité membranaire
responsable, entre autres, de la fixation du
CO:), M. Gremaud a également montré que
les lipides situés dans la couche interne de
la membrane étaient d'une importance par-
ticulière pour les mécanismes de capture et
de conversion de l'énergie lumineuse au
niveau du photosystème II, alors que les
lipides localisés dans la couche externe
étaient plus spécifiquement associés aux
réactions d'oxydoréduction. Enfin, des trai-
tements multienzymatiques simultanés ou
séquentiels, de même que des expériences
de reconstitution, lui ont permis d'identifier
les lipides spécifiquement associés à cer-
taines fonctions de la membrane thylacoï-
dale.

Ce travail de thèse s'inscrit dans la liste,
déjà longue, des tentatives qui visent, à
travers la double compréhension de l'archi-
tecture et de la fonction de la membrane
thylacoïdale, à apporter des éléments de
solution au problème capital de l'utilisation
de l'énergie solaire par l'homme.

M. Michel Gremaud pendant la présentation de sa thèse. (Avipress - P. Treuthardt)

NEUCHATEL
Théâtre: 20 h 30, «Les archanges ne jouent pas

au billard électrique» de Dario Fo.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h:

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-
verture. Le Corbusier , architecture. Premier
dimanche du mois, démonstration des auto-
mates Jaquet-Droz.

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

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

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

peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Portraits de Grock.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h45, 20 h 45,

T'inquiète pas ça se soigne. 14 ans.
Arcades : 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 à 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 à l'échalote. 12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Tony Scott, clarinette.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

S.O.S. Futures mères (24 h sur 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 : G. Montandon, rue des Epan-
cheurs 11. 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 : Philippe Wyser , œuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert.
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Suprêmes jouis-
sances.

CARMET PU JOUR

CARNET DU JOUfl
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.

Joie des lugeurs

(LES GENEVEYnUR-COFFRANEl

; «La route du Carabinier sera
I fermée à la circulation pendant toute
ï la période hivernale » , telle est la déci-
I sion que vient de prendre le Conseil
l communal des Geneveys-sur-Cof-
¦ frane afin de permettre aux jeunes
; lugeurs la pratique de leur sport favori
; sans grave danger.
; Le trottoir sera sablé, de même que
; la partie supérieure de la route, accès à
; la rue des Tilleuls nord et sud. Les bor-
! diers sont autorisés à utiliser cette
_ « piste » dans le sens de la montée.
¦ J.B.W.

_ A l'heure où d'innombrables adul-
ï tes se cassent la tête sur les divers
• moyens d'offrir à la jeunesse des occa-
; sions de se rencontrer et de pratiquer
; ses jeux favoris, à l 'heure où les
; éducateurs passent des soirées
_ d'angoisse en se demandant comment
_ arracher les adolescents aux douteu-
• ses satisfactions du vélomoteur, des
[ «fli ppers » et des jeux interdits, à
; l 'heure oit les autorités citadines, et la
; p olice, appréhendent chaque velléité
; des jeunes de se retrouver entre eux et
ï de se détendre à leur façon , la com-
I pr éhension du Conseil communal des
Z Geneveys-sur-Coffrane est particuliè-
l rement remarquable et dénote un état
• d'esprit rare, intelligent et généreux.
¦ Bravo '. Ch.G.

FAN]
111 L 'EXPRESS §|| §

Il "'** JE M'ABONNE DÈS CErjÔUR ' "" ||||
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50

Ay$A * jusqu'à fin décembre 1981 pourFr. 126.— |.. :.K:.i
l! :;ï;! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE gjg:
x.xx^S: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S::;::.Sx
Wyg (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) |j.l .:l

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont S:. ;:•:.<,
préalablement exigibles.

•:::::ï..::::. Je payerai à réception de votre bulletin de versement. &::::.>; .

•:.$:.:.£. Nom : SiSy :S;

SSSSj;: Prénom: .S:.-. . . .

:ï.:-:-.-.:S. No et rue: I:;.:.;-: .*:.:

:;::ï .;:;S:; No postal : Localité : S...:.;:.:

W..... :. Signature > ....xï;.

::**:.:.•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SiSyïS
affranchie de 20 centimes, à

>.:. ;...:. FAN-L'EXPRESS ..:...:.>.
. .:.x::;S:j Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL S;:?..:.*

I r îS L-  _k ___I Pr®vîs'ons pour
= ________ ¦__¦ toute la Suisse

H Laperturbationat lantiquequi a atteintla
3 Suisse s'éloigne vers l'est. De l' air polaire
g plus froid lui fait suite.

g Prévisions valables jusqu 'à ce soir. -
g Nord des Alpes, Valais , nord et centre des
g Grisons : le temps sera couvert au début et
•B des pluies auront encore lieu. Elles devien-
§ drorit éparses pour cesser finalement et
g quelques éclaircies apparaîtront en plaine,
g La limite des chutes de neige passera de
g 1100 à 700 m. La temp érature sera voisine
g de 2 la nuit et de 5 la jour née. Les vents fa i-
g blés à modérés du sud-ouest s'orienteront
g au nord.

g Sud des Alpes et Engadine : encore quel-
= ques préci pitations la nuit. Ensuite , temps
g devenant assez ensoleillé.

g Evolution pour mercredi et jeudi: au
3 nord : variable , quelques précipitations. Au
= sud : généralement ensoleillé.

I ___p_if̂ _l Observations
| I 1 météorologiques
g D B à Neuchàtel

g Observatoire de Neuchàtel , 15 décem-
== breSO. Température : moyenne: 7,1, min. ;
g 5,4, max.: 9,6. Baromètre: moyenne:
= 717,2. Eau tombée : 2 ,3. Vent dominant ;
= direction: SW modéré. Etat du ciel ;
g couvert , faible pluie intermittente.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii i i iiiiiiiiiiiiniii
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¦¦ .i i Temps g
ET  ̂ et températures g
p̂ y. I Europe g
>~ f̂f l«M et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : g
Zurich : couvert , pluie , 7 degrés ; Bâle- g

Mulhouse: couvert , pluie , 7; Berne: g
couvert , pluie , 6; Genève-Cointrin : =
couvert , pluie , 6 ; Sion : couvert, pluie , 4 ; g
Locarno : bruine , 3 ; Saentis : neige, -5 ; g
Paris : nuageux , 9 ; Londres : nuageux, 6 ; g
Amsterdam : nuageux , 8; Francfort : =
nuageux , 8 ; Berlin : nuageux , 9 ; Copenha- =
gue : couvert , pluie , 5; Stockholm: 3
nuageux, 4; Helsinki: couvert , pluie , 2; g
Munich : couvert , pluie, 7; Innsbruck: g
nuageux , 2 ; Vienne : nuageux , 5 ; Prague : g
nuageux , 9 ; Varsovie : couvert , pluie, 9 ; =
Moscou: couvert , bruine , 2; Budapest : =
peu nuageux , 5; Istanbul: serein , 11; g
Athènes : serein , 15; Rome: couvert , 13; g
Milan : couvert , bruine , 3 ; Nice : nuageux , g
11; Barcelone: peu nuageux , 16; Madrid: g
nuageux , 5 ; Lisbonne : nuageux , 10 ; g
Tunis : serein , 15. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 15 décembre: 428,99. =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP
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A II American Disco «<
H Demain soir mercredi M: somss ]
1 SAMBA :
s +SAISA j
H Tél. (021) 624471 Q j  ï->

fr" NICHTCLUB CABARET " "j
_Kx "BARS - \MHL - RESTAURANTS __a_BB
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f^ EN OR 18 CARATS !
¦HIBI prix record sur nos bijoux en or 18 carats !

| I Un bijou en or exerce une Offrir un bijou en or, c'est faire
¦g irrésistible fascination pour celle preuve de bon goût. De plus,
^L__^_ 

qui 

le porte. ce cadeau prestigieux conserve
! toute la vie sa beauté et sa

valeur.

_H__i f *9>*5ÏÏ*i(__3lP*J»Çy /E f̂f ĉ - ~- 7*AV>3ttCl__ ^^'ft*0«ir^'*î''̂
! '¦'- '••A'. . '' ." *"-S À\': i*f l  I /"'A V' ¦ " "" "

TO [_ 334.40 182.40

^^^^^^BaB -^___T>^l_irl ĵ_y^^^E^^^^^^Sri 7 *§f̂ ^fCT>2^5 E^^^*3__* _̂____ !__R__fr^^*-^^ v JEKW-

Ç^ (̂̂  ̂
91.20 

608- 760̂ -
jg||ï|pf'» ^'̂

^ I. Bague en 3 éléments , or rouge , blanc et 3. Pendants pour oreilles percées
jÊÈf âïïig!? jaune.  Notre prix record 334.40 en or ja une , de bon goût.
rmPiÊx̂  

Notre prix record 182.40
v 2. Pendentif en or jaune , garni d'une vraie 4. Pendentif lourd en or jaune , orné d'un

perle de culture joliment sertie. vra i cabochon saphir et de 12 brillants.
Sans chaîne. Notre prix record 91.20 Sans chaîne. Notre prix record 608.-

Basue massive pour dames en or jaune.
Véritable cabochon saphir cerclé
de 12 brillants. Assortie au pendentif.
Notre prix record 760.- 133976-A
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Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de (̂ 22 1̂
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai ^JK/
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^"̂
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: TA 112
Junior (42 ch) et pour Fr. 1050 - de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A 112
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Aaence HI GARAGE ~? J P e t  M- Nussbaumer V&m Aqence
^**Jw l_ _ \*C ||| HI HPQ ^

 ̂ RHÎ  QA Neuchàtel (038) 25 83 01 M V tggjffi )/_¦ « IJJWB .WV

_-_ .«_£ __ _«_ " ^_ l l^  ¦JEJSSsJ-B 
1 HUIO OA La Chaux-de-Fonds (039) 2b 8 i 81 KESsMI f*4 "£ï <?* g _Qk I I A

OTTICielle \*̂ 
Le Loc,e (039) 31 24 31 OTTICieile

'

Communiqué
de l'Association suisse
des maîtres coiffeurs

section de Neuchàtel et environs
Ouverture et fermeture
des salons de coiffure

durant les fêtes de fin d'année.

Ouverture : 22 et 29 décembre 1980

Fermeture : 26 décembre 1980, 1, 2 et 3 janvier 1981.
118738-A

1 Apprenez à skier avec Stenmark ï
Sfc. ËÉL yM\ / ESSAIE DE SKIER\ <*̂ \ Sjf

 ̂
{distribué par opéra mundi ^_T^_ «I __ . _ _._«>.-_»«.«_«»«« ,*, A SUIVRE *¦ zJt£* 

¦ 
g

 ̂
~\ 1 g

 ̂
Je 

conseille les exercices suivants : dans une descente 
en ligne droite, faire des petits pas latéraux (image de gauche) °̂

|5̂  ou déplacer par mouvements successifs tantôt l'arrière d'un ski , tantôt l'arrière de l'autre en vue de tourner graduellement >̂
îg> vers la gauche ou vers la droite (image de droite). Ce genre d'exercice augmentera la confiance en soi et le sens de çg°
£~ l'équilibre. Vous apprendrez aussi à travailler avec une seule jambe, mais n'oubliez pas de choisir une pente douce I °Ĵ

h.n&uw.numuuwMm.u&nmmmumMf â%n%nun%u%^^

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cle - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

____*S _- -̂̂ \_ *_ © -̂—r ____
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COLLECTION 1980-81
Swakara • Astrakan • Chat Lynx • Renard

• Vison • Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
- Atelier sur place -

i Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi II_ 7.6- A

BW-W_____a___a_«-WBiiB

ton 9 I tAU/V en vente au bureau du journal ï
_l,.„.-.„,,......... T.....,m.,..u.__T_mr. _______ -______________ -________ -________§



Les meilleures marques suisses de matelas:
SUPERBA - BICO - RESSORTA - QORMA l wus garantissent un «nos parfait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
nmaBB "̂"9 I Lfvra,son aratuite <
if 0 M _P-« _____ 1 Maillefer 25 §
m Z ̂  + m __a w A V ff Bk NEUCHàTEL
¦ m m 1 t-aff BÊ 1 GS E ff BffESM Tél. 25 34 eg
^B-S-_-__-_I_I_B_L_ ¦_*-._g m * m -̂ 8M «EUBIB -WB • RBEJUW M

|̂ Jeudi 18 décembre |I Y If rKI II llll Lundi 22 décembre I
I ¦ w *¦¦¦¦*Wiw De 10 h à 22 heures I
» Les commerçants se réjouissent de vous accueillir à leurs traditionnelles ^̂  ^  ̂ p|

I OUVERTURES NOCTURNES I
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____

>r̂ ___J «—J __-_ \^ T^^r__r 'B B
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Malgré le prix élevé de l'or, les précieuses montres-bracelets Certifia en or sont toujours aussi
avantageuses. Choisissez maintenant dans la vaste gamme de nouveaux modèles la montre
de vos rêves.

Ceitina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. Hf-

CERTINA QUARTZ
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges.Un produit du groupe suisse ASUAG

117753-A
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RESTAURANT MAISON DES HALLES
| NEUCHÀTEL |

I MENU DE SAINT-SYL VES TRE §
= Oxtail clair au vieux Sandeman Carré d'agneau au leu de bois S
= Paillettes dorées ou s
== * « » Mignon de porc Wellington =
= Sauce Périgueux 5
= Tranche de turbot Marguerey Pommes Williams =
= Riz créole Bouquetière de légumes =
S ou Salade d'endives de Bruxelles —
= Filets de Bonde/le fumés * » * =
S Sauce raifort =
= ... Surprise Saint-Sylvestre s
— . *¦* * ^ EE

= _ ._ ¦ Friandises =
| Fr. 42— »,, |

5 Nous informons notre aimabfe clientèle que nptre établissement sera ouvert tous =
= les jours , excepté le 24 décembre dès 18 h et le 25 décembre. Durant la période =§
= des fêtes de fin d'année, notre chef decuisineM. H. Kesslersefera l'honneur de S
= préparer des menus selon vos désirs. M. A. Tanner et P.A. Pannatier se =
S réjouissent d'avance de vous rencontrer pour composer votre menu de fête. =
= La direction, ses collaborateurs ainsi que la maison R. Bindella vous remercient =
= de la confiance témoignée durant l'année écoulée et sont prêts à vous accueillir à =
3 la maison des Halles pour l'année nouvelle. S

| AU 1er ÉTAGE |

| i TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR PENDANT LES FÊTES |

| NOS GRILLADES AU FEU DE BOIS (
| DANS UN CADRE CHALEUREUX ET ACCUEILLANT |

= Prière de réserver 11S756-A Tél. 24 31 41 S

^iiiiiiilliiiiilllliliillllillllllllIlllllllliiiiiillliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE
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W SKI À NOUVEL-AN
 ̂

10 
JOURS : 

26 
DÉCEMBRE-4 JANVIER w .

| ZERMATT dès Fr. 625.- S
HB Voyage et hôtel en demi-pension compris f||

118611.A
V O Y A G E S  Neuchàtel, St-Honoré 2

»̂UMà9'm " = /" 25 82 82 t .
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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A vendre

1 table
Louis-Philippe
ovale , richement
marquetée, excellent
état, Fr. 2000.—.
Tél. 33 62 60,
heures des repas.

118574-A

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchàtel
Tél. 25 41 23. 96990-A



Le Tennis-club Fleurier a le regret de
faire part du décès de

Madame

Lydie BOSSY
épouse de M. Charles Bossy, membre et
ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. H7695-M

ntu
SOCIETE D'EMULATION
présentent en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

NORVÈGE
et

LAPONIE
récit et film de

Robert Jean
4me conférence de l'abonnement

COUVET - salle Grise - vendredi 19 décembre
à 20 h 15

Places : Fr. 8.— location à l'entrée
1175.8-1

La société des Abbayes de Couvet a le
regret de faire part du décès de'

.V--X- Monsieur "'- . ; . . >'

Oscar CUANY
membre des Abbayes et ancien secré-
taire-boursier.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. IISO63-M

Un déficit de 32.000 francs
Budget de Buttes

De notre correspondant :
Voici comment se présente, au compte

de profits et pertes, le budget communal de
Buttes qui prochainement sera soumis à
l' examen du Conseil général :

Revenus communaux: intérêts actifs
9300 fr., immeubles productifs
26.320 fr., forêts 118.450 fr., impôts
371.000 fr., taxes 55.500 fr., recettes
diverses 25.000 fr., eaux 12.500 fr. ;
service de l'électricité 28.000 fr., soit en
tout 646.070 francs.

Charges communales : intérêts passifs
1187 fr., frais d'administration
85.350 fr., hygiène publique 66.800 fr.,
instruction publi que 320.230 fr., sports,
loisirs et culture 8600 fr., travaux publics
75.550 fr., police 10.900 fr., œuvres
sociales 81.000 fr., dépenses diverses
29.100 fr., donnant un total de
678.717 francs.

le déficit d'exploitation est de
32.647 fr. - 36.685 fr. il y a une année -
mais dans les charges sont inscrits des
amortissements pour 19.500 francs.

Dans les recettes relevons une augmen-
tation du produit des forêts. Les autres
revenus restent au niveau du dernier
exercice, la population étant stable.

Dans les dépenses, peu de changement
aussi si ce n 'est une nouvelle augmenta-
tion des charges pour les oeuvres sociales
et l'instructon publique. G.D.

Le Conseil gênerai de Métiers accepte le budget
C'est sous la présidence de M. Louis

Bourquin que les 15 membres du Conseil
général de Môtiers ont siégé vendredi soir
dans la salle du Tribunal de l'hôtel de
district , en compagnie des 5 membres du
Conseil communal ainsi que de l'adminis-
trateur.

Tout d'abord, M. Bourquin souhaita la
bienvenue aux membres qui siégeaient
pour la première fois et lit l'ordre du jour qui
comport e 10 points. Le Conseil général
passa ensuite à l'examen du budget 1981.
Le rapport de la commission financière et
du directeur des finances du Conseil com-
munal étant très complets , peu de ques-
tions surg irent , sinon celles de MM. Codoni
et Stirnemann demandant des explications
sur des rubriques précises. Ce budget laisse
apparaître un déficit de 38.523 fr., ce qui est
jugé acceptable dans l'état actuel des
choses, du fait que la plupart des rubriques
ne peuvent pas être influencées par le
Conseil communal. M. Codoni, au chapitre
des œuvres sociales, dit son inquiétude au
sujet de l'augmentation de la rubrique en
question (plus de 20.000 fr. pour une seule
année), mais M. Delachaux répondit que,
malheureusement , les communes sont
véritablement impuissantes dans ce
secteur , et qu'il faut espérer qu'un jour la
péréquation financière de l'Etat qui a déjà
été mise sur l'ouvrage puisse se réaliser. Ce
budget, mis aux voix, a été accepté à
l'unanimité.

ACHAT DE TERRAIN

M. Bourquin, du fait que le rapport de la
commission financière le mentionnait,
demanda ce qu 'il en était de l'achat de ter-
rain du Clos Grand-Jacques. M. Delachaux
répondit que les pourparlers entre la com-
mune et le Conseil communal se poursui-
vent encore, et qu'il espère que le Conseil
général aura bientôt à se prononcer à ce
sujet. Pour l'instant, il s'agirait en fait
d'acheter cette zone de terrain et, pour une
partie de la somme globale, de l'échanger
avec une autre zone de terrain agricole.

M. Bourquin lit ensuite l'arrêté du Conseil
communal pour la modification de l'article
130 du règ lement d'urbanisme qui, pour
des raisons pratiques et administratives,
prévoit que la commission se constituera
elle-même et ne sera plus, par conséquent.

présidée par le directeu r des travaux
publics, qui siégera dans cette commission
avec voix consultative seulement. Un
amendement du parti radical a été accepté
par le Conseil général au sujet de la rédac-
tion de l'arrêté, avec deux petites modifica-
tions. Mis aux voix, l'arrêté a été accepté à
l'unanimité. Un autre arrêté concernant
l'article 9 du règ lement communal pour le
service de sûreté contre l'incendie fut
également accepté à l'unanimité.

On passa ensuite à la nomination d'un
membre de la commission de la salubrité
publique. M. Pierre-Alain Piaget, présenté
par le parti radical, fut élu à l'unanimité.
Cette commission, du fait qu'elle est obliga-
toirement présidée par le directeur de poli-
ce, se composera désormais de 5 membres
et non plus de 3.

Le crédit de 14.000 fr. pour de nouveaux
appareils à la station de chloration a été
accepté à l'unanimité après quelques
renseignements demandés au Conseil
communal, de même qu'un crédit de
26.000 fr. pour la modification de l'éclai-
rage public à la rue du Collège et au chemin
des Ecoliers.

NOMBREUSES INTERVENTIONS

Dans les motions et interpellations,
rubrique qui est en quelque sorte le pouls
du village, M. J.-J. Bobillier félicita le
concierge du collège, M. Gérard Mettraux,
pour les fenêtres fleuries... à ses frais. Il
demanda si la commune procurera les
fleurs à l'avenir. Il souhaita également que
les fenêtres donnant sur les toilettes du
rez-de-chaussée soient transformées pour
qu'elles disposent de verre opaque, afin
d'éviter des regards indiscrets.

M. Michel Binggelin aimerait que le
Conseil communal intervienne au sujet des
voitures stationnées devant certains bâti-
ments au centre du village, sur le trottoir
même. Il aimerait également que, lors de la
fête des Fontaines notamment, le néces-
saire soit fait pour que les enfants qui
traversent souvent la rue sanstrop regarder
la circulation puissent le faire avec plus de
sécurité.

M. P. Stirnemann, à propos d'économie
d'énergie, pense que le hangar à bois ne
permet pas un séchage normal du bois
utilisé par la commune, et qu'il serait judi-

cieux, d'autre part, de prévoir des vannes
thermostatiques au collège.

Le Conseil communal, pour chacune de
ces demandes, donne ou donnera une
réponse quant aux études en cours. «Par
cestempstroublés sur le planinternational,
conclut M. Bourquin, il faut toujours se
souvenir que chacun, où qu'il soit et quoi
qu'il fasse, sache honnêtement, sans pour
autant sacrifier ses intérêts personnels, lut-
ter pour la sauvegarde de la liberté et des
i ntérëts com mu ns. » La séa nce a été levée à
21 heures. G. V.

FLEURIER
Le «troc mitaine»

le) En 1967, un groupe de dames organi-
sait pour la première fois, à la maison de
paroisse de Fleurier un troc amical
d'automne, ceci pendant deux jours. Il eut
lieu régulièrement jusqu 'à l'année dernière
où ce troc a connu un succès tel - c'était
presque une foire d'empoigne pour
pouvoir y entrer - que les organisatrices
décidèrent de modifier la formule tant le
butin qu'on leur apportait était grand et de
qualité.

C'est pourquoi, en décembre 1979, elles
louèrent un local rue de l'Hôpital, où ce troc
est devenu permanent à raison de chaque
jeudi toutes les semaines.

Actuellement, les locaux commencent
même à devenir trop exigus, ce qui prouve
une fois de plus le succès de ce « troc mitai-
ne» qui a ainsi avantageusement remplacé
celui qui précédemment n 'avait lieu qu'une
seule fois par année.

Mort du doyen
BOVERESSE

(sp) Hier après-midi, on a rendu les der-
niers devoirs à M. Arnold Karlen, décédé
dans sa 94 me année à l'hôpital de Couvet.
Homme particulièrement sympathique et
respecté, M. Karlen avait travaillé sur les
pierres pour l'horlogerie. Il était né à
Boveresse le 1er mai 1887 et était le
doyen de la commune.

On a fini par retrouver « l'homme à la pédale » !
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président, et de M"c Chantai Delachaux,
commis au greffe , le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers .

Sur plainte du conseil communal de
Fleurier, représenté par M. Michel
Niederhauser , son président, Mmc L.D.P.,
prop riétaire, et son mari, constructeur,
étaient prévenus d'infraction à la loi sur le
règlement d'urbanisme. Une réquisition
de 200 fr. d'amende avait été prise contre
chacun d'eux.

La question , a précisé le juge , n'est pas
de savoir si la nouvelle maison est bien
construite , mais si certaines normes ont
été respectées. Or , une différence
d'implantation de deux mètres par rap-
port à la route a été constatée. Selon
M. D.P.,.si on le lui avait fait constater
assez tôt il aurait modifié sa bâtisse. Mais,
homme de métier , lui fut-il répondu , il
aurait dû s'en rendre compte.

M mc L. D.P., en raison d'une erreur qui
ne lui est pas imputable, a été libérée de la
poursuite pénale. Son mari a en revanche
été reconnu coupable et c'est une peine de
400 francs d'amende — les réquisitions
étaient trop faibles a dit le président- qui
lui a été infligée, augmentée de 35 fr. de
frais. La révocation d'un sursis prononcé
antérieurement n'a pas eu lieu.

Un samedi soir - c'était le Comptoir , à
Fleurier, un cycliste rentrai t de Boveresse
où il s'était rendu à un match au loto.

Avant le «Pont-des-Chevres» il se mit sur
la piste de présélection en vue de virer à
gauche pour gagner Fleurier et son domi-
cile.

Pendant ce temps, ou à peu près, deux
voitures se suivaient venant du «Pont-
de-la-Roche » et se dirigeant vers Couvet.
L'une de ces autos était à droite et roulait
à assez faible allure. La seconde déboîta
légèrmeent sur la gauche dans l'intention
de dépasser. Alors que la manœuvre
n'avait pas encore eu lieu , les deux
conducteurs des autos entendirent un
choc. Ils continuèrent de rouler sur une
centaine de mètres, s'arrêtèrent et revin-
rent sur leurs pas.

Ils ne découvrirent rien sinon une
pédale de vélo et un cadenas... Des
recherches furent faites, un gendarme
s'étant trouvé par hasard sur les lieux à
cette heure tardive, recherches qui durè-
rent bien une heure mais ne donnèrent
aucun résultat.
Le lendemain seulement, le cycliste qui se

trouvait avec des camarades de football ,
entendit qu 'on recherchai t un «homme à
la pédale» . Il alla alors s'annoncer à la
gendarmerie.

Ce cycliste, déséquilibré par la voiture
de F.B. de Couvet — celle qui s'apprêtait à
dépasser — tomba sur la chaussée. Il se
releva illico, ramassa son cycle et rentra
chez lui.
- Il est aberrant , dira un témoin , de ne

rien trouver sur la route dans les cinq
minutes qui ont suivi l'accident. Et il est
aussi inexplicable qu 'un vélo ait pu faire
de tels dégâts à l'auto...

Ce qu 'on l'on a aussi pu établir par des
témoignages, c'est que le cycle n 'avait pas
un phare qui fonctionnait à l'avant.

F.B. était renvoyé sous la prévention
d'infraction à la loi sur la circulation
routière et une amende de 200 fr. lui avait
été notifiée. Il y fit opposition car il trou-
vait trop élevé le montant de cette amen-
de. Selon l'avocat du prévenu , on ne
dispose que d'une seule certitude, à savoir
de F.B. a dépassé la ligne de sécurité, et
c'est tout; que pour le reste, c'est un cas
fumeux. Son client n 'est pas un chauffard
car le vélo ou le cycliste - un témoin du
reste n 'a vu qu 'un vélo et pas de cycliste !
- n'était pas visible non seulement pour le
prévenu , mais aussi pour l'autre automo-
biliste qui se trouvait sur la route.

Si le dépassement a eu lieu , ce fut non
pas avant mais après le choc , ce dépasse-
ment n 'étant donc pas en lien de causalité
avec l'accident. L'avocat a demandé
l' app lication d'une amende fortement
réduite. Le jugement sera rendu lundi
prochain.

Un habitant de Fleurier, Y.S., avait
obtenu en soumission cent posters repré-
sentant « la fin de la fée verte ». Une partie
de ces posters fut retournée à l'éditeur et
l'autre vendue, pour un montant de
168 francs. Y.S., après une mise en
demeure, n'a rien versé et une plainte a
été dirigée contre lui.

Le juge lui a donné jusqu'au 1er février
prochain pour régler le montant dû. De
cette façon le prévenu pourra faire valoir
sa bonne volonté et, au lieu d'une peine
d'emprisonement que proposait le procu-
reur général , une simpel amende pourra
lui. être infligée. G.D.

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Des crédits pour les services
industriels de Fleurier

De notre correspondant :
Dans sa séance de mardi soir , le

Conseil général de Fleurier aura à se pro-
noncer sur deux demandes de crédits de
50.000 fr. chacun.

De telles demandes sont maintenant
présentées chaque année en vue de l'ex-
tension du service de l'eau et de l'élec-
tricité sur le réseau communal.

La commission des services industriels
s'est déjà prononcée favorablement
quant à l'octroi de ces crédits. Les dépen-
ses seront comptabilisées au bilan, et
amorties chaque année selon les modali-
tés fixées par un décret du Grand conseil.

Dans cette même séance, le législatif
devra aussi ratifier une vente de terrain à
M. Jean Bossy, domicilié rue des Petits-
Clos, à Fleurier, qui désire acquérir une
parcelle d'environ 1200 m2 en vue de la
construction d'une maison familiale dans
le lotissement du nouveau quartier « Der-
rière-Ville ».

Le prix du m2 est fixé à 13 fr. ; en plus
et comme le prévoient les dispositions ré-
glementaires, le constructeur devra
acquitter une taxe d'aménagement de
3 % calculée sur la valeur d'assurance-
incendie de la construction. G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Trois hom-

mes à abattre, avec Alai n Delon (16 ans).
Fleurier, L'Alambic bar- dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 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.
Infi rmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu : pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

COUVET
Démobilisation

(sp) Aujourd'hui a lieu, dans la grande salle
communale de Couvet, la démobilisation
de la classe 1930, c'est-à-dire des hommes
qui ont atteint leur 50 m° année.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
36 ÉDITION S DE TRÉVISE

- Que voulait dire Lady Helen au sujet d'enfants?
- J'ai cru comprendre, M'Lord, que non seulement le

colonel était malade, mais aussi la nourrice. My Lady a
donc amené les enfants ici.
- Bonté divine ! s'écria le Marquis. Et où sont-ils en

ce moment?
- Dans la nursery, M'Lord, dit le maître d'hôtel en

ayant l'air de reprocher au marquis de ne pas savoir
qu'ils ne pouvaient être que là.
- Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe, dit le

marquis plus pour lui-même que pour le domestique.
Il monta rapidement l'escalier, réalisant en arrivant

au deuxième étage et puis au troisième, que depuis des
années il n'était pas allé dans les nurseries de Melsonby
House. En réalité, il ne se rappelait pas y être monté
depuis qu 'il en était lui-même le principal occupant et
cependant il avait l'impression de sentir la même odeur
de vêtements en train de sécher, de pain grillé chaud
beurré, de sucre d'orge et de soldats de plomb, qui lui
rappelait toujours son enfance.

Comme il atteignait le palier du haut, une jeune
femme de chambre portant un broc en cuivre dont on se
servait pour remplir les bains, sortit de la nursery de
jour.

Elle parut étonnée à la vue du marquis, fit nerveuse-
ment une révérence et, le dépassant, descendit en
courant.

Le marquis ouvrit la porte qu'elle venait de fermer..
Pendant quelques instants, il embrassa du regard la

pièce qu'il avait cru avoir oubliée mais qui.il le savait
maintenant, était ineffaçablement gravée dans sa
mémoire.

Le cheval pie à bascule était là, sur le seuil de la fenêtre,
et aussi le paravent décoré de cartes de Noël en couleur et
de décalcomanies sur lequel sa nourrice avait passé tant
d'heures laborieuses. Il y avait le grand pare-feu, dont le
haut était en cuivre, où on mettait toujours des vêtements
à aérer devant un feu pétillant gaiement.

Il vit les maisons de poupées ayant appartenu à Helen,
son propre tambour, ses trompettes et l'énorme boîte de
cubes qui avaient servi à construire tant de châteaux
imaginaires et qui» avaient été la cause d'inévitables
disputes, quand l'heure de ranger avait sonné.

Non , la nursery n'avait pas changé et le marquis vit,
assis à la table au milieu de la pièce, deux petites
silhouettes ayant devant chacune d'elles un bol de pain
et de lait et une timbale de porcelaine.

Par terre, devant le feu , se trouvait une baignoire
ronde en étain, qu 'il avait aussi utilisée et qu'on remplis-
sait péniblement tous les soirs, à l'aide de brocs d'eau

chaude et froide , qu'il fallait monter quatre étages
depuis le sous-sol.

En ce moment, le bain était plein. Un petit enfant
grassouillet était assis au centre et, agenouillée sur la
carpette devant le foyer, maintenant l'enfant d'une
main et le lavant de l'autre, il y avait Perdita.

Elle leva les yeux quand il entra, et il vit que ses man-
ches étaient relevées jusqu'au coudes. Elle avait un
tablier de flanelle par-dessus sa robe et ses cheveux, de
par la vapeur du bain et la chaleur du feu, tombaient sur
son front en petites frisettes d'un or étincelant.

Elle lui sourit et il put voir les fossettes de ses joues.
- Bonsoir Ivon, dit-elle, nous avons de la compagnie !
- C'est ce que ma sœur Helen m'a appris, répondit-il.
- Alors, il faut que vous fassiez connaissance avec

vos invités.
Perdita tourna la tête pour s'adresser à un petit

garçon, les cheveux bien brossés, qui regardait le
marquis, les yeux écarquillés.
- Alexandre, voici ton oncle Ivon qui est venu te

voir. Tu es dans sa maison et du tois le remercier de
t'avoir invité.

Alexandre descendit de sa chaise et, allant vers le
marquis, tendit la main.
- Comment allez-vous, oncle Ivon, dit-il poliment.

Maman nous a dit que vous habitiez dans une très gran-
de maison. Elle est beaucoup plus grande que la nôtre
aux Indes.
- Je suis heureux qu'elle te plaise, dit le marquis en

serrant la main de son neveu.

- Et voici Caroline, reprit Perdita en désignant la
petite fille qui dégringolait de sa chaise, on l'appelle
Caro. Elle est un peu timide et n'arrive pas bien à
prononcer les «r» .
- Suis pas timide, soutint Caro, je dis 'ien quand je

n'aime pas les gens.
Le marquis se mit à rire, la prit dans ses bras et la mit

debout sur la table pour avoir son visage à la même
hauteur que le sien.
- J'espère que tu m'aimeras, dit-il d'un ton câlin. Je

trouve très embarrassant d'être avec des gens qui refu-
sent de me parler.

Caro le contemplait, la tête penchée sur le côté. Elle
était très petite et ses cheveux avaient la couleur du
soleil à l'aube. Elle avait de grands yeux bleus, un nez
comme un tout petit bouton et le marquis se rendit
compte, qu'un jour, elle serait très jolie.
- Tu es plus grand que papa, annonça-t-elle après un

examen minutieux, mais je t'aime, je t'aime beaucoup.
Perdita se mit à rire.
- Quel que soit leur âge, elles vous trouvent irrésisti-

ble ! dit-elle pour le taquiner.
Le marquis s'assit sur une chaise au coin du feu, avec

Caro sur les genoux.
- Et le numéro trois? demanda-t-il en regardant le

bébé dans la baignoire.
- C'est Thomas, répondit Perdita , il a un an seule-

ment, donc il n'est pas encore très bavard.
Comme s'il avait compris qu 'on le dénigrait, Thomas

tapa de toutes ses forces dans l'eau de son bain et écla-
boussa la figure de Perdita. A suivre

Creux-du-Van
un autre mur
de la honte?

(sp) Qui ne connaît pas 1 extraordi-
naire opération menée par la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature et consistant en la reconstruc-
tion complète du mur de pierres sèches
bo.'dant le cirque du Creux-du-Van?
Pendant des années, plusieurs dizaines
de collaborateurs bénévoles, entraînés
par le Dr Max-Henri Béguin , de La
Chaux-de-Fonds, président de la
LNPN , ont mis leur temps , leurs forces
et leur savoir-faire à la disposition de
cette merveilleuse entreprise de
sauvegarde de l' environnement.

Or , dans le dernier bulletin « Protec-
tion de la nature », on peut lire sous la
signature de Serge Monbaron , rédac-
teur , les tristes propos suivants relatifs
à ce mur du Creux-du-Van : « U fallut
reprendre les travaux au mur du
Creux-du-Van, dégradé par des
inconscients qui se servent des grosses
pierres pour préparer les foyers de
leurs «torrées » (saucisse cuite dans la
braise, tradition neuchâteloise), ou
même des imbéciles qui s'amusent
simplement à les jeter dans le précipice
du cirque majestueux, risquant en plus
de blesser des gens ou des animaux en
contre-bas ; des déprédations naturel-
les aussi, dues aux... campagnols».

Après celui de Berlin , le mur du
Creux-du-Van deviendra-t-il un autre
mur de la... honte? En tous les cas.
ceux qui le respectent si peu tendent à
le faire croire...

'SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Renard enragé
LA COTE AUX FÉES

(sp) Dimanche, un renard présentant
tous les symptômes de la rage a dû être
abattu dans un champ, par le gendarme
des Verrières, au quartier des Bolles-du-
Vent, à La Côte-aux-Fées.

Christiane et Christian
MA THYS-DIGIER sont heureux
d'annoncer la venue de leur fils

Michael
le 13 décembre 1980

Maternité de Le Pont de la Roche
2108 Couvet 2 123 Saint-Sulpice

134519-N

La commission et la direction du collège
régional de Fleurier ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Lydie BOSSY
épouse de leur collaborateur et ami.

Fleurier, le 15 décembre. USOBI -M

Madame Jeanne Cuany-Lebet, à
Couvet;

Monsieur et Madame Claude Cuany-
Chevalier et leur petite Adrienne, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Raymond
Cuany-Sandoz, à Couvet ;

Monsieur et Madame Georges
Cuany-Montandon, au Locle ;

Madame Viviane Cuany à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Marie Lebet-Grandjean, à
Couvet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oscar CUANY
leur bien cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , beau-fils , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 90me année.

2108 Couvet , le 15 décembre 1980.
(Rue du Progrès 1.)

Mon âme se repose en Dieu, c'est
de lui que me vient la délivrance.

Ps. 62.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 décembre à Couvet.

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

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13.521-M
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On cherche

OUVRIER
qui aime travailler dans une petite équipe fréquemment
en dép lacement en Suisse romande.
Bon salaire, avantages sociaux.
Permis de voiture souhaité mais pas indispensable.

Willi Obrist, Grands-Pins 13, Neuchàtel.
Tél. 25 29 57 ou 24 52 69. 133083-O

Restaurant Le Jura, Neuchàtel,

cherche tout de suite

fille d'office
Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 14 10. 133355-0

La Rotonde
Neuchàtel
engagerait pour
date à convenir

1 sommelier
horaire de nuit
Prendre rendez-
vous au 24 48 48.

118014-0

AUBeRG€ xi^̂ x fe
OCJ S.f 3j»| Sg) Engage |1çrwiô piM K w m l rur le 1Q«. m

GARÇON DE BUFFET I
GARÇON DE CUISINE |

Bon gain assuré. fie

Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. {_£]
118770-O OJ

Monteur électricien
bilingue français-allemand possédant CFC, préparant
maîtrise fédérale et capable de travailler de façon indé-
pendante, cherche

place à responsabilités
Région Neuchàtel et environs.
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres écrites à AN 2313 au bureau du journal.
133114-0

Bureau Fiduciaire de Neuchàtel cherche

comptable
expérimenté

Age idéal: 30 à 35ans.

Contacts permanents avec la clientèle; poste très indé-
pendant, travail varié.

Avantages sociaux.

Faire offres détaillées à:
Société Suisse de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux. 113022 0

Philippe Berthoud & Cie
Corcelles

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSES
CAISSIÈRES

Postes à mi-temps ou horaire complet.

AIDE-MAGASINIER
AIDE-CAVISTE
VENDEUR

Faire offres manuscrites à

Philippe Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles. n_ 3 _ _ -o

cherche fe

en pour son Marché rue de l'Hôpital p?<
M à NEUCHÀTEL M

I vendeur-magasinier 1
l| en alimentation i "
jpîj formation assurée par nos soins. Kg

•g! Nous offrons : l̂ jSI - place stable R;|
&3 - semaine de 42 heures p|i
gPj - 4 semaines de vacances au minimum, 

^tëf dès janvier 1981 feftW
ESi - nombreux avantages sociaux. H8384-0 ggj
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¦B Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui oonne droit à
HL une prime annuelle , basée sur le chi f f re d'affaires

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

I Seul le
I prêt Procrédit
1 est un

I Procrédit
!_| Toutes les 2 minutes
|§ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

_|| vous aussi
Sa vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

î̂
! 

I Veuillez me verser Fr. \.

Hi I Je rembourserai par mois Fr. I

O ¦ Nom _ 
J |ï

H rapide V Ê ! Prénom j §
¦ simple W î Rue No !
i discret ̂ \;

NP/localllé 
\

ÎS I à adresser dès aujourd'hui à: I
m\ I Banque Procrédit I
m i ¦

T_BBIJiH8fn__1"'" '*" "'"BITM ! 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 Zj r
¦ Tél. 038-24 6363 82 M3 I

97403-A '•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•'

URGENT
Couple cherche, pour remplacement
ou comme emploi stable,

employée
de maison

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

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

117672-0

Je cherche

jeune étudiant
en musique pour donner des leçons
de musique.

Tél. 31 66 98. ii8037-c

Café-Restaurant à Peseux cherche

jeune sommelière
pour début janvier.

Congé tous les samedis et diman-
ches et le soir.

Tél. 31 66 98. 118036-c

Cabinet médical cherche

LABORANTINE
DIPLÔMÉE

Travail à plein temps.

Faire offres sous chiffres 28-100280
à Publicitas, Grand-Rue 11,
2034 Peseux. ns747-o

Mécanicien
gérant

avec certificat est cherché pour
atelier réparation voitures.

Responsabilité d'un apprenti.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffres 3552 à My ofa,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey. n8725-o

Importante boulangerie-pâtisserie
de Delémont cherche pour le début
de l'année 1981 ou à convenir

chef boulanger-pâtissier
ou boulanger-pâtissier

Place stable, salaire en fonction des
capacités.

Tél. (038) 53 19 81, après 18 heures.
133101-O

Nous cherchons

employée de bureau
à mi-temps

Connaissance parfaite de la sténo-
graphie et de la dactylographie
indispensable.

Présenter offres manuscrites à
Hausermann S.A., case postale 648,
2001 Neuchàtel. H8487-0

DAME OU
JEUNE FILLE
est cherchée
pour aider au ménage
dans petite pension.
Eventuellement le matin,
du 24 décembre au 4 jan-
vier 1961 ; Val-de-Ruz.
Tél. 36 12 67. 133462-0

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de
réception , 4 . rue

•Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

Ecriteaux
en vente au

bureau du iournal

Pour faire publier une « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

CHAÎNE HI-FI Technics neuve (cause départ)
préampli + ampli 2 x 60 W + tuner + tape +
P.V., valeur 2800 fr , cédée à 2000 fr.
Tél. (038) 25 07 52 (19 à 20 h). 133276- J

TV PORTATIVE Médiator neuve 200 fr;
commode à langer 50 fr; chaîne à neige
Opel neuve 60 fr. Tél. 41 10 67, dès
12 heures. 133024.J

CAUSE DÉPART à vendre: salon - salle à
manger , chambre à coucher en chêne,
bureau. Tél. 25 06 70. 133091 J

2 MANTEAUX d'hiver dames, 1 jaquette en
laine, taille 38. Tél. 31 57 50. 133094-J

1 LIT FRANÇAIS avec matelas, 1 canapé
3 places et 2 fauteuils velours or.
Tél. 31 25 75, soir 42 35 46. 13308.-J

MANTEAU TÊTES DE VISON beige clair, tail-
le 42-44, valeur neuf 2100 fr, cédé à 500 fr.
Tél. (038) 25 81 96. 133137-j

PORTE-SKIS ALUMINIUM; porte-skis
caoutchouc, sacoche double vélo.
Tél. 25 35 82. 116803-J

PATINS DAME, bruns, 40; col fourrure,
renard brun. Avantageux. Tél. 25 35 82.

77171-J

BASCULE ROMAINE, 200 kg; calculatrice
Facit 1128, électronique; fauteuil bureau,
bois; fauteuil bureau rembourré; table à
dessin,ancienne. Ava ntageux. Tél. 25 35 82.

116805-J

COMBINAISON ÉTANCHE et matériel de
plongée divers. Tél. 45 10 80. 133113-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers, pédalier
de 13 notes, batterie incorporée. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 46 82, le soir. 133026.J

DIVERS LUSTRES, tableaux, gravures, tapis ,
argenterie Christofle, machine à écrire,
répondeur-enregistreur, 100 cassettes
bande magnétique neuves, articles de
bureau, chaises d'atelier, livres, etc.
Tél. 14 36 14. 133457-J

TÉLÉVISION couleur sur pied, modèle
récent. Prix 1500 fr. Tél. (038) 33 26 01.

133281-J

CHERCHE LITERIE pour petit lit d'enfant et
poussette. Tél. 25 21 17, dès 10 h 30.

133099-J

CHERCHE VUES ou gravures anciennes,
livres et documents anciens. Se déplace par-
tout. Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 129264 -J

STUDIO MEUBLÉ libre le 6 janvier, Sainte-
Hélène 3, studio N" 7. Pour visiter: 13 h -
15 h 30. 

^ 
~ 133098-J

DOMBRESSON, pour cause de décès,
3 pièces, cuisine, bains, grand balcon,
conciergerie, dans locatif moderne. Libre
dès le 1°' janvier 1981. Renseignements :
tél. 53 28 19. 118041- J

PESEUX, DANS VILLA, chambre-studio,
indépendant, vue, tranquillité. Tél. 31 69 13.

133106-J

À HAUTERIVE-BAS, chambre meublée
indépendante. Tél. 33 16 05. 133270-j

DAME SEULE cherche appartement 3 pièces
avec confort et balcon ou terrasse. Région:
zone desservie par les TN. Adresser offres
écrites à BO 2314 au bureau du journal.

133109-J

PROFESSEUR cherche appartement de
3 pièces, quartier Beaux-Arts , Université ou
environs. Adresser offres écrites à JV 2304
au bureau du journal. 133371 J

CHERCHONS deux appartements de 4 V2 à
6 pièces, Hauterive - Saint-Biaise ou hauts
de Neuchàtel, avec confort , cheminée, gara-
ge, pour date à convenir. Tél. (032) 83 29 81.

129394-J

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES dans immeu-
ble moderne au 1er mai 1981, Neuchàtel ou
proximité. Tél>33 38 88. 129477-j

2 PIÈCES OU GRAND STUDIO Val-de-Ruz ou
Littoral. Loyer modéré. Case postale 29,
2000 Neuchàtel 8, Monruz. 133261-J

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES sans
confort, à Neuchàtel. Téléphoner heures de
repas au (039) 26 97 26. 133307 J

URGENT monsieur cherche chambre indé-
pendante ou studio, éventuellement
pension pour début janvier 1981. Tél. (025)
26 37 32/ (021) 51 02 11, interne 2961, bu-
reau. ¦ 133103-J

EXTRA cherchée pour aide cuisine et service
de table soigné, pour dîner de Noël familial
(25 décembre), de 18 à 22-23 h. Téléphone
25 35 87. 133056-J

CHERCHE DAME pour ménage, quartier
Vieux-Châtel, lundis après-midi (pas de gros
travaux). Tél. 25 69 41. 133087-j

MANŒUVRE ayant bonnes connaissances
d'électricité, électrotechnique, dessins
industriels, langue français-allemand, cher-
che emploi, magasinier ou autres. Adresser
offres écrites à DR 2318 au bureau du
journal. 133093-j

JEUNE FILLE cherche un compagnon pour
sa mère, veuve (43 ans). Goûts simples,
souffre de solitude. Aventure exclue. Ecrire à
DM 2293 au bureau du journal. 133019-j

PÈRE NOËL se rendrait dans famille.
Tél. 3186 86, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30. 133096-J

À DONNER : chienne 3 ans, très gentille,
contre très bons soins. Tél. 24 77 95.

133086-J

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

SUBITO



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134 '

iUne riche année !
r------------ -—-—¦—™--i

Au centre professionnel de l'Abeille j

Très sympathique manifestation, en fin
d'après-midi au Centre professionnel de
l'Abeille. Un vernissage en deux volets
qui présentait d'une part les travaux
pleins de promesse des élèves de l'Ecole
d'art appliqué, travaux nés d'un voyage à
Rome ; et d'autre part, un invité de mar-
que. Clément Moreau choisi par l'ensem-
ble des élèves.

Il appartenait au directeur de l'Ecole,
M. Gilbert Luthy, d'introduire cette petite
cérémonie. Après avoir salué M. Francis
Matthey, président de ia ville, M. Haldi-
man, ancien préfet- des Montagnes
neuchâteloise, M. Sieber, l'actuel préfet,
ainsi que M. Steinmann, directeur du
Technicum neuchâtelois, il céda la parole
à M. Jean Steiger, président de la com-
mission d'école. Et ce dernier de narrer un
peu de la paradoxale per&onnalité de
Clément Moreau.

Au public ensuite de faire connaissance
par les œuvres d'un tout grand maître de
la linogravure. Il n'attache aucune impor-
tance à ses originaux, seule l'idée est car-
dinale et une copie la transmet tout aussi
bien. Lui, il veut informer, hurler ses
angoisses et à cet effet, il utilise un langa-
ge d'une simplicité extrême. Si chacun
est saisi, son but est atteint. C'est pres-
que toujours le cas, tant semble gronder

dans l'opposition de ses noirs et blancs
une révolte â peine contenue.

Une enfance an Allemagne, fuite éper-
due dans la montée du nazisme, il croque
Hitler sous des traits qui l'eût fait certaine-
ment entrer en fureur. Le noir et le blanc
mis en scène par un burin d'une sûreté
prodigieuse. Très forte écriture aux sug-
gestions dépassant toutes les allégories,
l'art par besoin masquant le recto de ses
pudeurs. Une sorte de bande dessinée
tragique où le quotidien d'une époque est
rapporté avec une fidélité effarante.

Pas d'évanescentes lignes qui évo-
quent un catimini un passé peu glorieux,
mais la vérité toute nue, taillée dans le fa-
ciès du souvenir. Une réalité mise brillam-
ment en page, l'imposition en quelque
sorte du haut-le-cœur. Toutes de mêmes
formats, ses œuvres'forment un tout, une
suite logique. Clément Moreau, un artiste
en perpétuelle recherche de communi-
quer ses tourments à d'autres hommes,
peu importe le procédé. L'art n'est pour
lui qu'un moyen, un conduit afin de faire
passer son message. Quant aux dessins
de nos jeunes artistes, ils témoignent des
talents plus que naissants. Ici et là, le
style commence à s'affirmer.

Plein succès donc à cet intéressant
vernissage. Exposition ouverte jusqu'au
20 décembre, vraiment, il vaut la peine
d'y aller. By

Au pied du Moutier
LE LOCLE

= * RÉSULTAT remarquable lors de la récente vente de la paroisse catholi- =
= que : 34.440 francs. Ce bénéfice sera utilisé pour la réfection de l'église.
S * COMME chaque année, la journée du timbre a remporté un vif succès au §j
= Locle. Chacune de leur côté, la Société p hilatéli que et Philatélia ont présenté des =
= exp ositions fort variées et d'excellente qualité. =
= * LORS d'une récente cérémonie, six fonctionnaires de la douane du Locle =
1 ont été fêtés : MM. Frédy Reymond , technicien au contrôle des métaux précieux S
= (20 ans de service), Willy Gogniat , réviseur, Robert Barfuss, chef du service au =
= contrôle des métaux précieux (25 ans de service), Marcel Moret , fonctionnaire g
S d'exploitation , Joseph Liardet , chef de sous-secteur (30 ans de service) et Robert =
= Progin , fonctionnaire d'exploitation (35 ans de service). R. Cy =
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Le départ du chef
LES PONTS-DE-MARTEL

(c) C'est dans une église comble que
l'harmonie « Sainte-Cécile » des Ponts-
de-Martel et la musique militaire «Les
Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds
donnaient concert en l'honneur du com-
mandant Charles Frison. En effet , après
quatre années passées au pupitre de
direction, il quittait définitivement cette
fonction auprès de la «Sainte- Cécile».

A tour de rôle, chaque fan fare  inter-
préta des morceaux de difficultés diffé-
rentes. Mais l'on peut dire que la presta-
tion offerte par la «Sainte-Cécile » fut
d' un très bon niveau. Quant aux musi-
ciens des «Armes-Réunies », ils jouèrent
les morceaux inscrits à leur progra mme
du 56 me concert de gala. Le public fu t  en
g énéral ravi des diverses compositions
offertes et à cette occasion chacun put
apprécier à sa plus juste valeur les talents
des solistes.

Carnet de deuil
(c) Les derniers honneurs ont été rendus
récemment à M. Charles Delay, décédé
brusquement à l'âge de 66 ans. Homme
dévoué et aimable, M. Delay était très
connu dans les milieux musicaux. Au
cours de sa vie, il a en effet consacré une
grande partie de ses loisirs aux fanfares de
la ville. Après avoir fait ses premières
armes à la Sociale, il poursuivit sa carrière
à la Croix-Bleue où il se distingua comme
baryton solo.

Revenu d'un long séjour en Suisse
alémanique, il reprit la direction de la
Croix-Bleue, puis celle de l'Union
Instrumentale. C'est d'ailleurs en se
rendant à une répétition de cette fanfare
qu'il a été victime d'un malaise fatal.
Toujours prêt à rendre service, M. Delay
a également à plusieurs reprises renforcé
la Musique militaire. Il laissera un beau
souvenir à tous les musiciens avec
lesquels il a joué ou qu'il a dirigés.Double manifestation artistique

ASPAM et Musée paysan

Société heureuse, bien sûr, car qui ne
l'envierait d'avoir à ses programmes
autant de projets, de soucis. Tout autant
de réussites que l'on retrouve périodique-
ment dans les bilans annuels. De quoi uti-
liser toutes les bonnes volontés et les bras
disponibles. De quoi laisser aussi la porte
ouverte à de nouveaux et jeunes mem-
bres qui n'entreront pas dans une
demeure où tout le travail a été accompli.

Car du travail, il y en a, il y en aura tou-
jours comme le relève l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloise (ASPAM) — Musée
paysan dont les responsables MM. André
Tissot et Maurice Favre dressent un ta-
bleau éloquent. En accompagnement de
la carte d'adhérent qui, por cet exercice,
évoque la maison Pierre Sandoz, rue de la
Charrière à La Chaux-de-Fonds, avec sa
magnifique clé de voûte.

En bref, signalons ainsi le succès de la
Fête populaire au Musée paysan des Epla-
tures, cet automne, malgré le froid et la
pluie. Et puis une excursion au Col-des-
Roches et à Môtiers, en compagnie de
sociétés sœurs. La restauration de la

façade de la ferme Pierre Sandoz prévue
pour le printemps prochain. Les
difficultés également, financières surtout,
pour le transfert de Recorne N° 35 à
Ballenberg, ce Musée en plein air d'une ri-
chesse et d'une beauté exemplaires,
vivant témoignage de l'habitat suisse. Un
voyage et une visite que chacun devrait
inscrire à son agenda. Avant que les tou-
ristes étrangers (ils sont déjà légion) n'en
prennent définitivement possession...

Et puis le toit de « notre » Musée
paysan et artisanal, côté ouest, entière-
ment refait cet été ; le sauvetage quasi
miraculeux de la ferme des Arbres, l'appui
de l'association pour le château des Frè-
tes, au-dessus des Brenets, pour le vieux
Manège de la rue du Grenier, dans la
Métropole horlogère ; la satisfaction de
voir, peu à peu, les anciennes bâtisses de
la ville être restaurées.

C'est mince, mais c'est énorme. Une
œuvre de patience dont l'ASPAM est un
peu la marraine, elle, qui à force de se
battre à su réveiller bien des consciences.

Ny.

Le dollar baisse et l'or monte

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Dans l'attente d'un très peu probable arrangement global à la réunion de l 'OPEP
à Bali, l'on s'achemine vers une série disparate de majorations du prix du p étrole brut.
Comme l'Arabie séoudite, principa l exportateur, envisage de vendre sa production
avec une hausse de deux dollars par baril - soit cinq pour cent de plus - il fau t  considé-
rer que ce sera la poussée la plus modeste de l'ensemble des membres de l 'OPEP.

Cette perspective a ralenti le mouvement de désenflement du dollar et de reprise
de l'or qui avait été amorcé à la dernière bourse de la semaine passée. Pourtant, nous
avons assisté hier à une progression du métal jaune qui a passé de 554 à 583 dollars par
once. A Zurich, le lingot d'un kilo progressait simultanément de 32.400 à
33.450 francs. Nous sommes encore à des conditions relativement basses et l'avance
prochaine des prix sera irrégulière et son graphique reflétera les modifications que
subira le loyer de l'argent aux Etats- Unis. A ce propos, le gouverneur de la Banque
fédérale américaine vient de déclarer son intention de maintenir encore pendant un
certain temps des taux élevés de l'intérê t. Pourtant, nous observons une légère désesca-
lade de 24 à 21 */_ % pour des emprunts à très court terme.

Hier, la Bourse de Wall Street n'a pas continué dans la même proportion son
mouvement ascendant de vendredi dernier. Le mouvement d'achats est aussi freiné
par la baisse du dollar contre les autres devises et en particulier vis-à-vis du franc suis-
se: il a reculé.de 1,8125 à 1,765 à l'achat durant cette première journée de la semaine
précédant Noël.

Dans cette nouvelle orientation des marchés, la Suisse fait bonne figure. Notre
franc se reprend sur toute la ligne et son avance est surtout importante contre le dollar
et la livre.

Par ailleurs, les actions helvétiques ont réalisé hier certaines poussées que nous
indiquons nommément: Elektrowatt + 25, Electr. Laufenbourg + 20, Swissair nom.
+ 9, port. + 10, Moto r Columbus + 25, Alusuisse port. + 45, Nestlé port. + 45 pour ne
choisir que quelques exemples d'une séance faste également aux chimiques, aux assu-
rances et aux bancaires. L'on observe que les valeurs au porteur sont surtout recher-
chées, ce qui montre le retour de l'apport de l 'étranger. E. D. B.

Pollution: la Loue menacée
par... une station d'épuration !

FRANCE VOISIN

La Loue, l'une des plus belles et des plus
poissonneuses rivières de France , est en
passe de devenir l'une des plus polluées si
on ne remédie pas d'urgence à la situa-
tion. Tout a commencé en 1970-71. On a
vu à cette époque apparaître une mousse
brune qui fa vorise la mycose de la truite,
en particulier au moment de la fraie. Et
puis , il y a eu ces algues qui recouvrent les
fonds. Le poisson n'a plus rien à manger.
On est persuadé dans la vallée que la
mousse est apparue lorsque la station
d'épuration de Pontarlier a commencé à
fonctionner. Elle n 'a pas d'épuration ter-
tiaire et concentre les nitrates et les phos-
phates. Or, à Bians-les-Usiers on va
construire la même station. On s'imagine
ce que vont être les eaux d'infi ltration.
Les stations améliorent les déchets orga-
niques, mais les transforment en nitrates
et en phosphates. Cela en fait de grandes
concentrations et la vallée en subit les
conséquences.

La commission permanente d'étude et
de protection des eaux souterraines a tenu
à Ornans une réunion d'information à
l'intention des élus de la vallée au sujet de
la progressive pollution de la Loue. La
station d'épuration de Pontarlier a bien
été mise en cause. Les fertilisants accélè-
rent le développement des algues. Leur
prolifération et l'oxygène qu 'elles
consomment freinent l'évolution de la vie
aquati que. Aussi a-t-il été demandé un
traitement complet pour la station qui va
être construite à Bians-les-Usiers. Et la
commission d'accuser: les municipalités
négligent le plus souvent, quand elles n'y
répugnent pas, à assurer leurs responsabi-
lités en matière de lutte contre la pollution
des eaux. Les installations sont souvent
mal gérées et mal entretenues parce qu 'on
ne veut pas se doter du personnel compé-
tent, et par ailleurs ces installations
doivent être conçues par des spécialistes
et non par des architectes «béton».

MONTAGNES

Jean-Paul Jeanneret, violoncelliste
270me Heure de musique du Conservatoire

De notre correspondant:
A Zurich, dans les années 1920 à 1930,

alors qu 'on jouait en première audition
les œuvres de Stravinsky, Volkmar
Andreae donnait deux fois de suite des
œuvres comme le «Sacre du Printemps »
ou «Petrouchka»; dimanche passé ,
Robert Faller a proposé aux nombreux
auditeurs d 'écouter deux fois la « Ballade
pour violoncelle et petit orchestre » de
Frank Martin. Nous le félicitons de cette
initiative car nous avons admiré la
maîtrise avec laquelle il a dirigé cette
œuvre qui n'est pas simple. Sa maîtrise a
consisté à donner à cette page moderne

son style rhapsodique, à réaliser ses nom-
breux contextes, à passer allègrement sur
ses difficultés rythmiques.

Jean-Paul Jeanneret a joué par cœur.
Nous relevons cette performance. Son
intonation n'est jamais approximative
(même dans les doubles cordes de l 'intro-
duction). Sa sonorité provient d'un archet
souple qui «n 'écrase pas ». Le métier de
ce tout jeune violoncelliste révèle une
participation qui ne se durcit pas (à cause
des difficultés techniques) mais qui reste
toujours souple même lorsque l'orchestre
domine.

Le Concerto grosso de Barsanti permit
à la trompette solo de se mettre en valeur
(ainsi que le hautbois et les interventions
du violon). La Suite pastora le de Cha-
brierfut une révélation pleine de vitalité,
de bouffonneries et de jovialité ; l 'inspira-
tion de ce musicien (volontairement igno-
ré) se renouvelle à chaque moment.
Actuellement, la musique de film exploite
des formules et des clichés; Chabrier, au
contraire, par ses surprises, ses calem-
bours, ses facéties (sans vulgarité) change
constamment sa pensée. Robert Faller
donna une image très variée de cette page
drolatique et substantielle. M.

CARMET PU 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, bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

gie neuchâteloise.

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

Galerie du Manoir : exposition de Noël.
Galerie du Club 44 : miniatures indiennes.
Halle aux enchères: photos de Simone Oppli-

ger.
Centre de l'Abeille : le graveur Clément

Moreau , plus travaux d'élèves.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

(1er décembre)
Décès : Taillard , Marc-Alfred-Josep h , né le

2 mars 1905, époux de Marie-Julie-Hélène,
née Cuenat.

Décès : Ducommun , Charles André , né le
23 septembre 1892, époux de Madeleine
Marie, née Vallana.

(5 décembre)
Mariages : Grezet , Jean-Marie et Von

Allmen , Christiane Josette ; Schindelholz ,
Jean-Daniel et Flùckiger, Anne-Lise.

(8 décembre)
Promesses de mariage : Besançon , Patrick

Robert Pierre et Veuthey, Brigitte Andrée.

Etat civil

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL i2 déc. isdéc.
Banque nationale 830.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 65.— d 64.— d
Cortaillod 1700.—d 1700.— t
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— 680.— d
Dubied 250.—d 250.—d
Dubied bon 250.— d 275.—
Ciment Portland 2915.— d 2950.—
Interfood port 6250.— 6200.— d
Interfood nom 1380.— d 1390.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 462.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1360.— 1360.—
Bobst port 1500.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— d 1220.— d
Editions Rencontre 1320.— d  1300.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 435.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4700.— d 4700.— d
Zyma ;.. 925.— 925 —
GENÈVE
Grand-Passage 415.— o 412.— d
Charmilles port 970.— d 980.—
Physique port 238.— 238.—
Physique nom 160.— 165.—
Astra 2.— 2.—
Monte-Edison —.35 —.31
Olivetti priv 5.05 5.—
Fin. Paris Bas 93.— 91.50 d
Schlumberger 200.— 202.50
Allumettes B 41.50 40.50 d
Elektrolux B 36.— 35.—
SKFB 35.50 34.75
BÂLE
Pirelli Internat 254.— 252.—
Bàloise-Holding port. ... 622.— d 633.—
Bàloise-Holding bon 1140.— 1140.—
Ciba-Geigy port 945.— 980.—
Ciba-Geigy nom 553.— 558.—
Ciba-Geigy bon 750.— 760.—
Sandoz port 3500.— d  3590.—
Sandoz nom 1690.— 1695.—
Sandoz bon 470.— d 428.—
Hoffmann-L.R. cap 80500.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jce 71000.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 7175.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1950.— 1550.—d
Swissair port 620.— 630.—
Swissair nom 590.— 599.—
Banque Leu port 5360.— 5370.—
Banque Leu nom 3250.— 3250.—
Banque Leu bon 670.— 672.—
UBS port 3520.— 3555.—
UBS nom 630.— 627.—
UBS bon 121.— 121.—
SBS port 375.— 377.—
SBS nom 266.— 267.—
SBS bon 310.— 309.—
Crédit suisse port 2555.— 2560.—
Crédit suisse nom 442.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 560.— d 560.— d
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d 560.— d
Banque pop. suisse 1965.— 1775.—
Elektrowatt 2545.— 2570.—
El. Laufenbourg 3250.— 3225.— d
Financière de presse 235.— 237.—
Holderbank port 576.— 580.—
Holderbank nom ¦ 528.— 532.—
Inter-Pan port —.— —:.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1605.— 1600.—
Landis & Gyr bon 159.— 159.—
Motor Colombus 675.— 700.—
Moevenpick port 3125.— 3150.—
Italo-Suisse 211.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2760.— 2765.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638.— 636.—
Réass. Zurich port 7350.— 7340.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2830.— 2840.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2680.— 2700.—
Zurich ass. port 15800.— 15900.—

Zurich ass. nom 10075.— 10150.—
Zurich ass. bon 1430.— 1440.—
Brown Boveri port 1450.— 1460.—
Saurer 680.— 675.—
Fischer 755.— 760.— d
Jelmoli 1440.— 1460.—
Hero 3130.— 3150.—
Nestlé port 3020.— 3065.—
Nestlé nom 2015.— 2015.—
Roco port 1650.— d 1650.— d
Alu Suisse port. 1095.— 1140.—
Alu Suisse nom 440.— 445.—
Sulzer nom 2690.— 2700.—
Sulzer bon 355.— 360.—
Von Roll 420.— 425.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 60.50
Am. Métal Climax 78.75 d 78.50
Am.Tel &Tel 83.75 82.—
Béatrice Foods 30.50 d 31.—
Borroughs 91.50 93.—
Canadien Pacific 68.25 67.25
Caterp. Tractor 103.50 105.50
Chrysler 9.75 9.75
Coca-Cola 54.75 53.50
ControlData 118.— 119.50
Corning Glass Works ... 114.— 114.—
CPC Int 104.50 102.—d
Dow Chemical 56.25 56.—
DuPont 68.50 66.—
Eastman Kodak 115.50 115.—
EXXON 142.50 141.50
Firestone 17.75 d 19.—
Ford Motor Co 37.88 35.25
General Electric 104.— 103.—
General Foods 50.50 50.—
Genera l Motors 79.— 78.—
General Tel. & Elec 46.— 44.50
Goodyear 27.50 27.50 d
Honeywell 179.50 181.50
IBM 117.88 118.50
Inco 33.25 33.25
Int. Paper 77.— 75.75
Int. Tel. & Tel 50.50 51 —
Kenecott 45.75 46.25
Litton 134.50 136.—
MMM 101.— 100.50
Mobil Oil 146.— 144.—
Monfanto 110.50 109.—
National Cash Register . 119.— 120.—
National Distillers 48.50 d 47.75
Philip Morris 73.50 71.25
Phillips Petroleum 96.— 97.—
Procter & Gamble 118.— 115.—
Sperry Rand 98.— 98.25
Texaco 83.25 84.75
Union Carbide 86.— 86.25
Uniroyal 8.50 8.50
US Steel 39.75 39.25
Warner-Lambert ... 32.— 32.25
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 107.50 108.50
AKZO 12.75 13.—
AngloGold l 214.50 217.50
Anglo Americ. I 30.— 30.50
Machines Bull 20.25 20.25
Italo-Argentina 7.50 7.50 d
De Beers I 17.75 18.—
General Shopping 342.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.25
Péchiney-U.-K 37.50 37.—
Philips 12.25 12.75
Royal Dutch 173.50 173.50
Sodec —.— —.—
Unllever 103.— 103.—
AEG 67.— 68.— d
BASF 112.— 113.—
Degussa 221.— d  222.50 d
Farben. Bayer 98.75 99.50
Hœchst. Farben 101.— 102.—
Mannesmann 112.— 113.—
RWE 158.— 159.—
Siemens 236.— 237.—
Thyssen-Hûtte 57.— 58.25
Volkswagen 136.— 137.—

FRANCFORT
AEG —.— _.—
BASF 124.30 125.—
BMW 151.— 151.50
Daimler 263.— 264.50
Deutsche Bank 285.— 287.50
Dresdner Bank 173.— 173.70

Farben. Bayer 109.— 109.50
Hœchst. Farben 112.30 112.60
Karstadt 212.— 213.—
Kaufhof 188.— 184.—
Mannesmann 123.50 125.50
Mercedes 237.— 227.— ex
Siemens 261.— 261.80
Volkswagen 150.— 150.60
MILAN
Assic. Generali 93500.— 92000.—
Fiat 3651.— 3555.—
Finsider 81.— 78.—
Italcementi 29350.— 28200.—
Olivetti ord 3305.— 3257.—
Pirelli 3570.— 3555.—
Rinascente 310.— 303.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.— 56.90
AKZO 15.10 15.30
Amsterdam Rubber 2.31 2.30
Bols 52.60 53.80
Heineken 48.80 50.40
Hoogovens ' 13.70 13.80
KLM 57.— 58.30
Robeco 205.50 205.50
TOKYO
Canon 853.— 865.—
Fuji Photo 811.— 815.—
Fujitsu 523.— 520 —
Hitachi 305.— 306.—
Honda 515.— 519.—
Kirin Brew 426.— 424.—
Komatsu 357.— 359.—
Matsushita E. Ind 831.— 990.—
Sony 3080.— 3170.—
Sumi Bank 419.— 420.—
Takeda 621.— 616.—
Tokyo Marine 642.— 639.—
Toyota 751.— 751 —
PARIS
Air liquide 504.— 527.—
Aquitaine 1351.— 1385.—
Carrefour 1755.— 1825.—
Cim. Lafarge 281.30 282.50
Fin. Paris Bas 237.50 239.90
Fr. des Pétroles 249.80 256.—
L'Oréal 637.— 648.—
Machines Bull 53.20 53.30
Matra 2240.— 2250.—
Michelin 718.— 721.—
Péchiney-U.-K 96.— 96 —
Perrier 170.— 180.—
Peugeot "... 143.60 145.—
Rhône-Poulenc 93.— 95.—
Saint-Gobain 135.— 136.80
LONDRES
Anglo America n 16.63 16.95
Brit. & Am. Tobacco 2.46 2.45
Brit. Petroleum 4.18 4.22
De Beers 9.63 9.80
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.22
Imp. Tobacco —.73 —.73
Rio Tinto 4.13 4.18
Shell Transp 4.70 4.78
INDICES SUISSES
SBS général 333.46 336.80
CS général 279.90 282 —
BNS rend, oblig 4.67 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 33-7/8
Amax 43-3/4 45
Atlantic Rich 64-5i8 64-3/4
Boeing 36-7/8 37-1/4
Burroughs 51-1/2 51-7/8
Canpac 37-3/4 37-3/8
Caterpillar 58-3/4 59
Chessie 
Coca-Cola 30-1/8 30-1,8
Control Data 66-3 8 66-3/4
Dow Chemica l 31-1/2 31-3/8
Du Pont 37-1/8 36- 1/2
Eastman Kodak 64-1/4 64-1/2
Exxon 78-3/4 79-1/8
Fluor 58-3/4 59-3,4
General Electric 57-1/4 57

General Foods 28-1/8 28-1/4
General Motors 43-1/4 43
General Tel. & Elec 25 24-3/4
Goodyear 15-3/4 15-7/8
Gulf Oil ; 44-1/4 44-1/8
Halliburton 152-1/2 154
Honeywell 100-7/8 101-1/8
IBM 66 65
Int. Paper 42-3/8 41-5/8
Int. Tel & Tel 28-1/4 28
Kennecott 26 25-1/2
Litton 75-3/4 76
Nat. Distillers 26-7/8 26-7/8
NCR 66-7/8 66-5/8
Pepsico 24-3/8 24-3/8
Sperry Rand 55 54-3/8
Standard Oil 82-3/8 83-3/8
Texaco 47 47
US Steel 22-1/4 22-3/8
United Technologies ¦ ... 56-7/8 56-5B
Xerox 60-1/8 58-3/4
Zenith 16-1/8 16
Indice Dow Jones
Services publics 111.47 111.14
Transports 381.25 381.66
Industries 917.15 911.60

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15.12.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7675 1.7975
Angleterre 4.14 4.22
£_$ —.— —.—
Allemagne 90.30 91.10
France 38.80 39.60
Belgique 5.59 5.67
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.20 41.—
Danemark 29.20 30.—
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.4675 1.4975
Japon —.8450 —.87

Cours des billets du 15.12.1s80
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA (1 $) 1.74 1.84
Canada (1 S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 230.—
françaises (20 fr.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv.) 294.— 309.—
anglaises (1 souv. nouv.) 256.— 271.—
américaines (20$) 1190.— 1290.—
Lingot (1 kg) 33300.— 33550.—
1 once en S 578.50 582.50

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

Lingot (1 kg) 890.— 930.—
1 once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 16. 12.1980

plage 33700 achat 33370
base arçent 960

(4 décembre)
Mariages civils : Mucaria, Giuseppe et

Schwarz, Brigitte Anne Marguerite Prospère,
Bruno Aniello et Cinquegrana , Paola.

Décès : Schallenberger , Numa , né 4.9.1922,
époux de Régine Josette, née Tièche;
Voumard , née Mann , Marie Louise, née
16.11.1902 , épouse de Voumard , Charles
Henri ; Bourquin , Roland Maxime, né
14.5.1906, veuf de Rosa Anna, née Luthi.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Naissance : le 11 (à Boudevilliers), Gonin ,
Julien Samuel , fils de Gonin , Albert Samuel et
de Rayanne Béatrice Nancy, née Mathez ,
domiciliée à Brot-Plamboz.

Décès : le 13 (à La Chaux-de-Fonds) , Bande-
ret , Lucien Benjamin , né le 5 janvier 1903,
époux de Nell y, née Maire.

Etat civil de novembre
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::-v-:y:v_:̂;«.;< -y:yyyy -y.yy ŷy: -yy 'yŷ .̂<<<- '̂ >"̂^>>>'.-^ &&A <à"&&$& '-''A ^yA ^y .  ;̂ :w«;Xv:\'i'> xsp £-x ;> ¦?¦'

¦<;¦;•:¦: -SK^X J ¦ ¥ • wis v\ ï : W ̂ "SSSs'¥'" ï^^'^ v^^ -'̂ rvS-'-i ;̂ :--;::-̂ '̂ ^^::̂ ^^;

llllllt ' .llt lls;.:*.:»̂  ;88....:«8̂  -xiW.:.̂5i llillll || ll|| il :|l::i|ll:|g|;i
ÉîllÉ.X.-.. X X :. .... .X XXXyX, y .  . ¦ 

: . - . y :  : :. . :  , .; • , . .. X X 'X ' . ' X "  . . . ' . . X. > XX . • ' X X X.X. .. X X .  ' X X X XX  ,X.V . .. ... X : X XX  : 
¦ ¦ ,;. . . - • ; , ; : ;. . ..  • ; . . . . • • .;. ;,. ;. .;.. ; X . . X.;. .;

ï_ .S§?__K__S__3__£__^ 
. xx- .3©SS ŜîM&?K8^
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Un Jurassien à la présidence pour 1981
CANTON DE BERNE] Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu hier soir sa dernière séance de
l'année. Il a pris congé de son prési-
dent , le socialiste bernois Ernest
Schnegg, et a élu par 21 voix le Juras-
sien Philippe Holzer (RPJ) pour lui
succéder durant l'année 1981. S'agis-
sant de la première vice-présidence,
elle a été revendiquée par le camp
bernois, qui a élu M. Ronald Lerch
(UDC), alors que les Jurassiens propo-
saient M. Alain Coullery (PSA). Le
parti socialiste, comme l'année derniè-
re, a annoncé qu 'il déposerait plainte
contre cette élection.

Le législatif a également accepté
trois demandes d'octroi de l'indigénat
communal de Moutier , à deux ressor-
tissants roumains et un ressortissant
espagnol. De plus, il a accepté une
demande de crédit de 215.000 fr. pour
le remplacement du camion pour le
ramassage des ordures, ainsi qu'un
crédit de 143.500 fr. destiné à la
construction d'un nouveau dépôt des
jardiniers.

Le Conseil municipal a en outre
répondu très fermement à l'interpella-
tion de M. Léon Petignat , radical ber-
nois , concernant ses allégations contre
le préposé (jurassien) au contrôle des
habitants (voir article ci-dessous).

C'est en fin de séance qu 'intervenait
l'élection du bureau du législatif

prévôtois pour 1981. Le discours
prononcé par le président sortant,
M. Ernest Schnegg (PSJB), tombait à
faux après les passes d'armes acerbes
que venaient de se livrer les camps
pro-Bernois et jurassien du Conseil de
ville.

M. Philippe Holzer (RPJ) nouveau
président du Conseil de ville prévôtois.

(Avipress Pétermann)

M. Schnegg a dit sa satisfaction
d'avoir pu servir sa cité en cherchant à
améliorer et à perfectionner ses insti-
tutions politiques et à parfaire son
équipement social. Cette satisfaction il
l'a trouvée « ... dans la franchise , la
confiance et la compréhension bien-
veillante que les conseillers de ville lui
ont témoignées durant l'année écou-
lée». Il a lancé un appel pour que le
Conseil de ville ait le respect des insti-
tutions et que l'on bannisse une fois
pour toutes les atteintes à l'intégrité
personnelle.

Si l'élection de M. Philippe Holzer
(RPJ) n'a pas été contestée , ce dernier
n'a cependan t été élu que par le camp
jurassien , plus deux voix du camp
antiséparatiste. Par la voix de
M. Girardin , les pro-Bernois ont
revendiqué le poste de 1" et de 2""'
vice-président, ainsi qu 'un des deux
postes de scrutateur.

C'est ainsi que M. Ronald Lerch
(UDC) a été élu par 21 voix. Cepen-
dant, le parti socialiste autonome,
comme l'année dernière déjà , avait
revendiqué ce poste. Au vu du résultat
obtenu aux élections de 1978, il estime
avoir droit à ce poste. Il avait déjà
déposé plainte l'année dernière et le
cas n 'est pas encore réglé. Cela avait
eu comme conséquence que M. Lerch,
déjà désigné à cette époque pour
occuper le poste de 2mc vice-président,
n'avait pu siéger. I. Ve

La «Tour de Werro » se métamorphose
VILLE DE BIENNE | powr |a troisième fois

Le troisième visage de la «Tour de Werro », place de la gare.
(Avipress Cortési)

De notre rédaction biennoise :
Seraient-ce les CFF qui font sécher leur lessive en

public ? Pas du tout. En fait , la « Tour de Werro », une
œuvre très controversée de la dernière exposition suisse
de sculpture, se refait une beauté. Du coup, la terne place
de la Gare rep rend des couleurs en ce mois de décembre
gris et pluvieux.

Place de la Gare, la « Tour de Werro » change de visage
pour la troisième fois en sept mois. Voici quelques semai-
nes, le poème - souvent incompris - de l'artiste bernois
Roland Werro avait cédé sa p lace à une centaine d' œuvres
créées par des artistes du canton. Cette fois , ce sont huit
étudiants de l 'Ecole cantonale d'arts visuels qui ont pris la
relève.

Après dix jours de travail , ils ont habillé de neuf l 'infras-
tructure rouillée de la «Tour de Werro»; 192 nouveaux
drapeaux p leins de couleurs, de vie et de chaleur s 'agitent
au gré de l'humeur du vent.

BIENNOIS SÉD UITS

De leur côté, les Biennois semblent avoir été séduits par
cette insolite métamorphose de la « Tour de Werro », une
œuvre que p lusieurs avouaient ne pas apprécier dans sa
version originale :
- C'est fantastique maintenant , décla rait l'un d' eux.
Enchanté de l'exp érience, le directeur de l'école d'arts

visuels, M. Urs Dickerhof, se méfiera désormais de la
publicité. Car, contrairement à ce que celle-ci prétendait
dans un prospectus, les couleurs emp loyées n 'ont pas
résisté longtemps aux abondantes chutes de neige et de
p luie de ce mois, ce qui provoque de magnifiques dégra-
dés...

Voilà toutefois qui ne gêne rien. L 'œuvre a dorénavant
ceci de particulier qu 'elle se modifie chaque jour...

M. Gme

Rage : les animaux errants seront abattus !
De notre rédaction biennoise:
Depuis quelques semaines, la rage

semble avoir trouvé le chemin de
Bienne et de la région. En effet, il y a
quelques jours deux personnes ont été
mordues à Macolin par un chat enrag é.
Cette attaque a entraîné l'édiction de

mesures sévères en ce qui concerne les
animaux domestiques : ceux-ci se sont
vu interdire les territoires de Macolin
et d'Evilard s'ils ne sont pas surveillés.

Les gardes-chasse, d'autre part , ont
reçu l'ordre d'abattre sans aucune
forme de procès tout chat et chien sur-
pris à rôder seul, loin des habitations.

A Bienne , depuis quelque dix jours ,
des renards enragés, découverts aux
abords des maisons, ont dû être abat-
tus. Jeudi dernier , par ailleurs , un de
ces renards porteurs de rage, qui quit-
tent la forêt lorsqu 'ils sont atteints, a
élu domicile dans le jardin du célèbre
mime Peter Wyssbrod... L'acteur
biennois a immédiatement signalé
l'animal...

Selon le vétérinaire Peter Weber,
l'épidémie qui sévit à Bienne et aux

alentours n 'a rien de très inquiétant ni
de particulièrement anormal. En effet ,
les cas de rage en Suisse sont signalés
par périodes : ils disparaissent pendant
quatre ou cinq ans pour s'installer à
nouveau une année durant. Ainsi , plus
les renards , porteurs du virus rabi que
sont nombreux, plus la rage a l'occa-
sion de s'étendre aux chiens et surtout
aux chats , pour lesquels le vaccin n'est
pas encore obligatoire...

Selon le garde-chasse responsable,
M. Karl Kuenzi , des cas de rage sont
apparus depuis quelque temps dans la
région, mais ce n'est que dernièrement
que la situation s'est aggravée et qu 'il a
été décidé de prendre des mesures
pour que l'épidémie ne gagne pas du
terrain.

Jusqu 'à aujourd'hui , des chats prin-
cipalement ont été atteints , et il arrive
fréquemment que certains propriétai-
res de ces félins fassent appel au
garde-chasse en lui demandant d'abat-
tre leur animal déjà enragé. M. Kuen-
zi , toutefois, précise que les mesures
édictées concernent uniquement les
animaux domestiques qui sont surpris
à rôder dans la forêt. Les chiens et
chats qui flânent aux abords des habi-
tations ne sont pas abattus.

L'exécutif rejette fermement cette accusation
Abus de fonction d'un employé municipal a Moutier

De notre correspondant:
Il est connu de chacun et depuis longtemps que la ville de Moutier est divisée

en deux communautés, l'une jurassienne, l'autre pro-bernoise. Cette situation est
particulièrement illustrée au Conseil de ville, où les Jurassiens occupent 20 sièges
et les pro-Bernois 21 sièges. Cet équilibre précaire entre les deux camps est à
l'origine de vifs débats, critiques, où l'on ne ménage personne et où tous les coups
semblent permis.

Par deux fois déjà, on s'en est pris ouvertement à des employés communaux en
critiquant leur fonction. C'est ainsi que lors de la dernière séance du législatif, le
maire avait répondu très sèchement à M. Maurice Péquignot au sujet des attaques
infondées qu'il avait formulées à rencontre du directeur des travaux publics,
M. Jean-Claude Crevoisier. autonomiste bien connu.

Hier soir à nouveau, le Conseil muni-
cipal a réagi vertement à une interpella-
tion du 25 juin du conseiller de ville
pro-bernois Léon Petignat concernant
l'attitude du préposé au contrôle des
habitants et au registre des votants, qui
constitue, selon lui, un abus defonction.

M. Petignat s'en prenait ainsi à
M. Ernest Staempfli, préposé au
contrôle des habitants depuis 1966,
mais aussi connu pour ses sentiments
autonomistes. L'interpellateur déclarait
notamment que depuis longtemps déjà
M. Staempfli se signalait par une atti-
tude partiale. Des personnes honora-
bles le dépôt de leurs papiers, alors que,
ble le dépôt de leurs papiers, alors que,
pour d'autres, le domicile leur est
accordé ou maintenu sans que les
conditions requises soient remplies. Ou
encore, prétendait M. Petignat, des
citoyens récemment naturalisés ont

reçu leur carte d électeur immédiate-
ment, alors que d'autres ont dû attendre
plusieurs mois. Enfin, questionnait
l'interpellateur , pourquoi la police
municipale ou cantonale, même se
voient refuser l'accès au fichier du
contrôle des habitants?

DES CRITIQUES
QUI TOMBENT À FAUX

Le Conseil municipal rejette donc
l'attaque portée contre le préposé au
contrôle des habitants. Il rappelle même
qu'à l'époque des plébiscites, le
préposé a refusé, de lui-même, l'inscrip- ,
tion- à Moutier de 123 personnes qui
çtaient qualifiées, à l'époque, de «mer- ,
cénaires », sans que cela provoque une
intervention parlementaire quelconque.

Pour ce qui est de l'accueil des per-
sonnes se présentant au contrôle des
habitants, ce problème a été discuté
entre le maire, le chancelier et le prépo-
sé. Il en ressort que le Conseil municipal
n'a aucune raison de retirer sa confiance
à M. Staempfli, qui a été nommé
préposé au contrôle des habitants le
16 juin 1966, et régulièrement reconduit
dans ses fonctions.

L'exécutif prévôtois profite de l'occa-
sion qui lui est offerte pour exprimer le
voeu de voir cesser les attaques person-
nelles contre les employés de l'adminis-
tration en général, et contre des chefs de
service en particulier. Ces critiques
tombent à faux et discréditent l'admi-
nistration aux yeux de l'opinion publi-
que. Le Conseil municipal pourrait
accepter des critiques objectives de
l'administration générale, pour autant
qu'elles soient fondées, mais ne peut
admettre, sans réagir, des prises à
partie sur le plan personnel.

ENQUÊTE APPROFONDIE

Le chancelier s'est livrée une enquête
approfondie sur les cas cités, et les
renseignements «techniques » sont à
disposition du Conseil de ville. Il ressort
de l'enquête que rien ne peut être repro-

ché au préposé au contrôle des habi-
tants qui ne fait qu'appliquer les dispo-
sitions légales et les directives de la
direction cantonale des affaires com-
munales.

Quant au fichier du contrôle des habi-
tants, il est placé sous la responsabilité
unique du préposé. Il comporte des
renseignements confidentiels sur les
citoyens établis à Moutier. Il est sous
clé. Mais jamais le préposé n'a refusé de
donner des renseignements aux orga-
nes de la police, bien que ceux-ci reçoi-
vent régulièrement tous les renseigne-
ments nécessaires quant aux arrivées,
départs, mutations, etc. Il incombe à ces
services de tenir leur propre fichier à
jour. Il est donc exclu que la police
cantonale puisse avoir libre accès au
fichier du contrôle des habitants hors de
la présence du préposé. Quant à la
police municipale, elle peut obtenir les
renseignements qui lui sont indispen-
sables pendant les heures d'ouverture
des bureaux, attendu qu'elle se trouve
dans le même bâtiment.

L'ART DE SE TAIRE...

Certains, décidément, devraient
apprendre l'art de se taire lorsque: la
situation devient vraiment trop pénible
pour eux. Ceci est vrai pour le conseiller
de ville Léon Petignat qui, après la sèche
réponse du maire Berdat, a prétendu
hier soir que le Conseil municipal avait
« noyé le poisson ». Un débat nourri,
virulent, s'est alors instauré: le Conseil
municipal a été autorisé à donner le
détail de l'enquête sur les cas relevés
par l'interpellateur. Chacun des cas mis
en doute par M. Léon Petignat a donc
été disséqué par le maire. Aucun de
ceux-ci ne pouvait donner lieu à blâmer
le préposé au contrôle des habitants. Au
contraire... I. Ve

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, LiUle big

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

et Die Rueckkehr der reitenden Leichen.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Aristo-

cats.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'empire contre-

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

EXPOSITIONS

Salle Farel : «Emigration» , photos de
Jeanne Chevalier , Jean Mohr et Alvaro
Bizzarri.

Galerie UBS : Marc Kuhn , dessins des der-
niers 20 ans.

Pharmacie de service: Seeland 36, rue de
Nidau , tél. 22 43 54 ; Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77.

Le budget 1981 a été accepte
dans l'indifférence générale

CANTON DU JURA \ A Porrentruy

De notre correspondant :
Le corps électoral de Porrentruy

avait à se prononcer ce week-end sur
le budget de 1981, qui se présentait
avec un total de dépenses de
15.116.400 fr. et un excédent de
dépenses de 167.200 fr., sur la base
d'une quotité inchangée de 2,6.

Ce budget proposé par l'exécuti f et
le législatif a été accepté par le peuple,
mais avec une participation de ...
7,93% seulement, puisque
396 citoyens et citoyennes sur
4996 ayants-droit ont déposé leur bul-
letin dans l'urne. C'est un record
d'abstention! Les urnes ont rendu 291
«oui» et 95 «non» .

Autre objet soumis au peuple : une
modification du règlement concernant
les eaux usées, qui a également été
massivement accepté : 314 «oui » et
71 «non» .

Nouveau président
à la tête

de la fraction
des partis bourgeois

(c) Pour succéder à M. Fritz Marthaler,
la fraction des partis bourgeois au
Conseil de ville a nommé à sa tête
M. Roland Schaer, du parti évangéli-
que, qui la présidera durant le premier
tiers de la prochaine législature de
quatre ans. La fraction veut ainsi prou-
ver sa volonté de ne pas étouffer les
petits partis y appartenant, dont l'iden-
tité doit être préservée autant que pos-
sible. Comme1 par le passé, cette frac-
tion sera composée par les radicaux
alémaniques (FDP), leur frère romand
(PRR), l'Union démocratique du centre,
le parti démocrate-chrétien et le parti
évangélique. Elfe totalisera 23 sièges au
parlement, qui en compte 60. . .

Septuagénaire
renversé

(c) A Dotzigen , hier, vers 10 h 30, un
septuagénaire de cette localité a été
renversé par une voiture , route de
Bueren. 'Blessé, le piéton a été trans-
porté à l'hôpital régional.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

INFORMATIONS HORLOGERES j yn plan de sauvetage a été établi

Six banques, dont les trois grandes, vont unir
leurs efforts pour aider la Société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH) à surmonter la crise
qu'elle connaît actuellement Selon la «Neue Zur-
cher Zeitung» de lundi, cette décision de principe
aurait été prise vendredi passé par. les banques
concernées. Un porte-parole de l'Union de banques
suisses (participation de près de 10% à la SSIH) a
confirmé à l'ATS qu 'il y a bien six banques qui sont
actuellement en pourparlers pour participer à
l'assainissement du consortium Oméga - Tissot On
devrait savoir dès aujourd'hui si les six banques
concernées ont donné leur accord définitif.

MAINTENIR L'EMPLOI

Selon l'UBS, ce «plan de sauvetage » a été établi
pour maintenir l'emploi au sein de la SSIH, cette
dernière ayant un urgent besoin de liquidités. On
cherche à gagner du temps maintenant afin de
pouvoir préparer les mesures à long terme qui
s'imposent Les banques et l'actionnaire principal,
le groupe SiberHegner (36 % de participation) sont
d'accord sur le long terme: la solution à prendre
implique que la SSIH se décharge des activités qui la

freinent et qu'elle se concentre sur ses deux « têtes
d'affiche », Oméga et Tissot

DIMINUTION DU CAPITAL ACTIONS

Etant donné la situation financière actuelle de la
SSIH, on estime inévitable une prochaine diminu-
tion du capital actions. La reconstitution des fonds
propres va se faire certainement sans l'actionnaire
principal Siber Hegner. La décision prise jadis par
cette maison zuricoise de prendre une participation
majoritaire de 36 % à la SSIH était exceptionnelle :
- Cela ne correspondait pas au caractère de

notre maison, a indiqué à l'ATS le président de
Siber Hegner, M. Niklaus Nuscheler.

Il est donc inévitable que les banques accroissent
leur participation au capital de la SSIH.

QUELQUES CHIFFRES

Au cours des sept premiers mois de cette année, la
Société suisse pour l'industrie horlogère avait enre-
gistré des pertes de quelque 42 millions de francs.
Le chiffre d'affaires à fin septembre s'élevait à
422 millions de francs, soit 6,6 % de moins que

pendant la même période en 1979. A fin 1979, le
bilan consolidé du consortium horloger biennois
indiquait des fonds propres pour 128,3 millions de
francs. Les réserves se montaient à un peu moins de
60 millions de francs et le capital actions à 69 mil-
lions. (ATS)

Montres Buler:
sursis accordé

Le tribunal du district de Bueren (BE) a repondu favo-
rablement à la demande de sursis concordataire déposée
fin octobre par la société Montres Buler SA, à Longeau.
Cette dernière, qui occupe une septantaine de personnes à
Longeau, a été confrontée à des problèmes de liquidité, à
la suite notamment d'une livraison de 500.000 montres,
représentant une valeur de 14 millions de francs, refusée
par un client allemand. Le sursis a été accordé pour une
période de quatre mois, soit jusqu 'au 9 avril.

Montres Buler SA avait appartenu jusqu 'à fin avril de
cette année au groupe SSIH, avant d'être vendu à son
directeur actuel qui reprenait ainsi le contrôle d'une
société dont il avait déjà été le propriétaire. (ATS)

(c) Le Conseil communal a désigné le
D1 Pierre Noirjean, vétérinaire, en tant
que nouvel inspecteur des viandes, son
suppléant étant le D'Joseph Parrat,
tandis que le D' Bernard Charmillot a été
nommé vétérinaire des foires.

Nouvel inspecteur
des viandes

(c) La collectivité ecclésiastique canto-
nale catholique-romaine a tenu son
assemblée plénière vendredi soir à
Delémont. Elle a accepté un budget qui
comporte 4,8 millions de dépenses,
dont les paroisses assumeront 16%
(soit 766.000 fr.) et l'Etat près de 4 mil-
lions. 72,6% de ce montant iront en
salaires.

Au chapitre des élections, c'est
M "e Marie-José Erard, du Noirmont, qui
a été élue présidente de l'assemblée,
tandis que M. Jean-Louis Berberat, de
Lajoux, remplacera M. Jean-Marie Ory
à la présidence du conseil.

L'assemblée a encore décidé de créer
un « office du patrimoine religieux » qui
travaillera en collaboration avec l'office
du patrimoine historique du canton. Ses
tâches: conserver des édifices et des
monuments religieux, inventorier les
biens ecclésiastiques ayant une valeur
historique ou artistique.

Collectivité
ecclésiastique

catholique-romaine :
nouvelles autorités

DELÉMONT

(c) M. Jacques Stadelmann, qui a été
élu maire de Delémont, avait déjà été
élu conseiller communal il y a
15 jours. Comme il ne peut exercer
simultanément les deux fonctions ,
c'est le premier des viennent-ensuite
de la liste socialiste qui accède au
Conseil, soit M. Pierre Girardin,
maître au collège.

On ne peut être maire
et conseiller communal...

Le concours hippique
de Tramelan aura lieu

l'an prochain
Le concours hippique national de

Tramelan aura lieu l'an prochain, du
30 juillet au 2 août. C'est ce qui a
été décidé à la suite d'une séance
tenue sous la présidence du conseil-
ler d'Etat bernois Henri-Louis Favre,
et en présence de nombreuses per-
sonnalités. Comme l'indique lundi
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois, cette nouvelle réjouira tous
les amis du cheval et les amateurs
de compétitions sportives. Ce
concours est en effet l'une des
manifestations les plus caractéris-
tiques du Jura bernois et l'une des
plus prestigieuses du sport éques-
tre en Suisse.

Rappelons qu 'à la suite de diffi-
cultés de diverses natures, la mani-
festation avait été annulée cette
année. (ATS)

Nouvelle pollution
de la Birse

(c) Le groupe d'intervention des hydrocar-
bures de Moutier aura eu pas mal de travail
ces derniers mois. Il a de nouveau dû inter-
venir dans la région de l'ancienne salle de
gymnastique, où des liquides polluants
avaient été déversés dans un collecteur
principal et sont tombés dans la rivière.
Grâce à des barrages rapidement montés, le
pire a pu être évité, mais une enquête est en
cours pour déterminer l'origine de cette
fuite.

COURTEDOUX

c) Hier, vers 7 h 10, à Courtedoux,
une voiture qui a quitté un «stop»
prématurément est entrée en collision
avec une autre auto qui arrivait sur sa
gauche. Le choc a été violent et deux
blessés ont dû être transportés à
l'hôpital de Porrentruy. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 francs.

VERMES

Décès de l'ancien maire
(c) Henri Rais, ancien maire de
Vermes, est décédé subitement
dimanche à l'âge de 72 ans. Il passait
sa retraite depuis de nombreuses
années à confectionner des maquettes
de monuments historiques, notam-
ment pour la « Suisse en miniature », à
Melide. Il avait ainsi « reconstruit»
tous les principaux édifices du Jura.

Collision:
deux blessés



Brillante réussite de leur Noël
de la deuxième chance à Lucerne

Les trente-neuf personnes agees
à qui nous avons offert le NOËL
DE LA DEUXIÈME CHANCE mer-
credi dernier, en les invitant à
une excursion au Musée des
transports, à Lucerne, sont reve-
nues en pleine forme et enchan-
tées de leur voyage. On se
souvient que nous leur avions
proposé ce divertissement en
guise de «prix de consolation».
Nos invités avaient posé leur

candidature, en octobre dernier,
au baptême de l'air à bord de la
Super-Caravelle «Romandie » à
Genève en plein ciel helvétique.
Mais huit places seulement étaient
alors disponibles. Des dizaines de
candidats au baptême n'eurent
pas de chance. Voici comment
s'est déroulée pour eux la journé e
de leur NOËL DE LA DEUXIÈME
CHANCE À LUCERNE, le
10 décembre.

Parfaite réussite de l'excursion organisée par notre journal mardi
dernier pour les personnes âgées, de Neuchàtel à Lucerne: résumée en
quelques mots, ce fut une journée de grand plaisir et même, par
moments, d'allégresse. L'attraction : le Musée suisse des transports, sur
les bords du lac des Quatre-Cantons, connut un grand succès. Sitôt arri-
vés sur place, nos invités se sont dirigés par petits groupes, sous la
conduite de MM. Marchand et Rochon, vers la halle des PTT, le bâtiment
des CFF et vers l'exposition de l'aéronautique.

Peu après midi, tout le monde s'est retrouvé au restaurant Cockpit,
pour le dîner offert par la FAN : potage des Grisons, rôti de bœuf lardé et
jardinière de légumes,flan au caramel, vins, café. Tout le monde y fut
présent à l'heure, sauf un invité, octogénaire, qui... s'était égaré dans le
dédale des vastes salles du musée. Inquiétude, émotion : il fallut un long
moment pour le retrouver. Au dessert, un cornet-cadeau a été remis aux
participants, au nom de qui M. Albert Ehresmann, du Locle, a chaleureu-
sement remercié les organisateurs. En sortant de table, séance d'histoire
astrologique de l'étoile de la Nativité, au Planétarium: un émerveille-
ment pour les spectateurs. Puis retour, avec une escale-collation, offerte
par la FAN, au restaurant Mohren à Huttwil, où M. Pochon a fait la « photo
de famille», ci-dessus, devant l'église.

Ils ont fêté leurs noces de perles, trente ans de mariage, au cours de
ce beau « Noël de la deuxième chance». Ils furent très... entourés, c'est le
cas de le dire, par le groupe des invités de la FAN : M. et Mme Paul Derron,
de Peseux (photo ci-dessus). Ils se sont mariés le 10 décembre 1950!
Bonheur, santé et longue vie, leur ont souhaité les excursionnistes. Un
autre couple, M. et Mme Albert Chiara, de Neuchàtel, avaient de leur côté
fêté leurs noces d'or, cinquante ans de mariage, le 8 novembre dernier.
Félicitations chaleureuses à eux également!

Pendant le voyage de retour, des bons d'achat de cinquante francs,
offerts par l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE, ont été distribués aux
alertes voyageurs. Applaudissements des bénéficiaires, et tout le monde
réjoui chanta en chœur quelques vieux airs du pays romand et suisse.
Hommage fut rendu au chauffeur du car Wittwer, M. Jean Stauffer, pour
la façon particulièrement «douce et coulée» avec laquelle, tenant
compte de leur âge. avancé, il a transporté ses passagers. Une journée
inoubliable s'estachevée dans l'euphorie générale. Sitôt rentré chez lui,
M. Paul Février, des Brenets, nous a envoyé son... reportage de ce voya-
ge mémorable. Nous en avons reproduit ci-dessus quelques extraits.
Belle performance pour un aîné! (Photo POCHON)

Il y a des chances de se maintenir en activité
Après la retraite

ENCORE S'AGIT-IL DE LES SAISIR
Aurons-nous assez d'argent pour vivre ? Plus d'un Suis-

se, approchant de l'âge de la retraite, se pose la question.
AVS, plus deuxième pilier éventuel, plus quelques écono-
mies faites pendant de longues années : cela suff ira-t-il pour
mener à deux une vie à peu près normale ? Tout augmente
tellement. Pour plus d'un retraité se pose la question de
savoir s'il n'est pas possible de trouver une occupation
quelconque raisonnablement rémunérée, permettant au
vieux ménage de joindre les deux bouts. A condition bien
entendu que l'état de santé du retraité s'y prête.

L'expérience prouve, hélas, qu il
y a le plus souvent chez l'homme à
la veille de prendre sa retraite, une
hésitation, une lassitude, un aban-
don, un aveu - prématuré ou injus-
tifié dans la plupart des cas -
d'impuissance : «Trop âgé, se dit-
il, je n'ai plus aucune chance de
trouver quoi que ce soit nulle
part...».

MIEUX QUE DES DIPLÔMÉS

Dans la réalité il existe pourtant
des solutions à ce genre de pro-
blème. La première précaution à
prendre est de ne pas attendre
l'âge terme de la retraite pour
songera le résoudre. Il est toujours

plus facile de trouver un gagne-
pain supplémentaire quand le
candidat est encore en activité. Il
conserve alors toutes ses relations
au sein de son métier. Les gens à
qui il s'adresse le connaissent, lui
font confiance. Ils savent ce qu'il
sait faire. Ils ont apprécié pendant
de longues années ses qualités
humaines et professionnelles.
Dans son milieu, il a des « référen-
ces» qui valent mieux que des cer-
tificats ou des diplômes. Pourquoi
ne pas s'en servir en temps utile?

Travail temporaire, ou à temps
partiel : faites un tour d'horizon !
N'hésitez pas à interroger les per-
sonnes de votre entourage, vos
voisins, vos amis, vos connaissan-

ces, les commerçants chez qui
vous faites vos emplettes, les
camarades des associations dont
vous faites partie. N'ayez pas de
scrupules : il n'y a aucune honte à
demander du travail, le genre de
travail qui vous convienne, car
vous devez tout de même penser à
votre tranquillité et à votre repos.
L'emploi aussi qui convienne à
votre futur employeur - qui sera
peut-être un de vos anciens
employeurs.

Surtout, ne comptez que sur
vous-même : prenez l'initiative de
demander ce dont vous avez
besoin; personne n'est en mesure
de lire sur votre visage ce qu'il
vous faut, ni ce qu'il vous manque.
N'ayez pas la moindre gêne de dire
que vous avez besoin de travailler
parce que vos moyens de subsis-
tance son insuffisants, pour
vous-même et pour votre épouse.
«Pauvre, mais honnête»: c'est
une référence précieuse pour
trouver un emploi. Il n'est aucu-
nement humiliant de le dire.

RÉCIDIVEZ, PERSÉVÉREZ

Parcourez les annonces dans les
journaux. Insérez vous-même une
petite annonce au besoin. Faites
état de vos qualifications profes-
sionnelles. Dites que vous aime-
riez transmettre aux jeunes une
partie de votre expérience et de
votre savoir-faire. Il existe des
entreprises qui recherchent le
genre d'homme et de profession-
nel que vous avez été durant
plusieurs décennies. Votre compé-

tence, votre ardeur au travail dans
le long passé à l'atelier ou au
bureau, votre conscience profes-
sionnelle, votre dévouement:
autant de solides qualités qui,
hélas, se perdent de nos jours,
mais qui sont d'autant plus appré-
ciées. Ne vous découragez pas si
vous ne réussissez pas du premier
coup. Récidivez, persévérez !

Peut-être aussi une chance
s'offrirait-elle ailleurs que dans
votre branche de métier. Mais quoi
faire? Posez-vous quelques ques-
tions, et apportez-y vos réponses :
qu'est-ce que j'aurais aimé faire
dans ma vie? Qu'ai-je aiméfaire, et
que je ne faisais pas, faute de
temps? Qu'est-ce que j'aime faire
à présent? Qu'est-ce qui m'empê-
che de commencer, même modé-
rément, graduellement, une acti-
vité à laquelle il me plairait de
m'adonner quand je serai à la
retraite, et que j'aurai alors le
temps d'assumer?

A soixante-cinq ans, en prenant
ma retraite, serai-je «le benjamin
des plus âgés», ou le «son et
lumière irrécupérable»? Il ne tient
qu'à vous d'obtenir une réponse
satisfaisante.

Bouger, à temps; avoir des
antennes un peu partout; lancer
des ballons-sondes ; ne pas se
cramponner à une seule idée ou
possibilité d'en sortir; se faire
aider dans tous les azimuts sans
hésitation ni blocage caractériel : il
serait surprenant que le moindre
succès ne vienne pas couronner
un effort patient et obstiné de votre
part. SENECTUS
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Ë "La vieillesse, c'est quand on commence à dire : « Jamais je ne me suis =
S senti aussi jeune. » * ' . * ;.x \r v rt "''  r Jules Renard §

= Moralité : Ne le dites pas, et vous resterez jeune plus longtemps! =
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LE DOYEN DES ETUDIANTS

Ce grand-père sur les bancs de
l'université de Wurzbourg en
Allemagne fédérale, M. Alfred
Schub, âgé de 81 ans, ingénieur
retraité de la construction aéro-
nautique, accomplit actuellement
le troisième semestre de ses
études en biologie. Sauf incidents
de parcours, il a le ferme espoir

d'obtenir son diplôme de docteur
es sciences dans deux ans au plus
tard. Ce qui lui manque le plus, ia
jeunesse - ses «camarades»
d'étude ont soixante ans de moins
que lui- ne semble pas lui donner
un complexe d'infériorité.

(Photo Keystone)

Une valse à trois temps et 90 ans

Cette Zuricoise, Mme Hulda
Zumsteg, est une célébrité
mondiale. Elle est la patronne du
restaurant Kronenhalle, à Zurich.
S'y donnent rendez-vous non
seulement les Suisses, mais
encore des gastronomes des deux
hémisphères appréciant la haute
qualité de la cuisine de cet établis-
sement. Mme Zumsteg a été fêtée
le mois dernier par son personnel

et la clientèle pour son jour anni-
versaire : ils rendaient un vibrant
hommage à cette vaillante dame
qui, à 90 ans, s'appuyant sur une
canne, fait midi et soir le tour des
tables pour un brin de causette
avec les dîneurs. Portant une robe
de dentelle noire d'Yves Saint-
Laurent, Mme Zumsteg fait sur la
photo ci-dessus (BLICK) un petit
tour de valse.

NOUVEAUX HORIZONS CANADIENS
Les personnes âgées reçoivent pour ia fin de cette année un joli cadeau

de leur gouvernement. Le ministère de ia santé nationale et du bien-être
du Canada vient de créer en effet un programme appelé NOUVEAUX
HORIZONS. But: offrir «aux citoyens à ia retraite ia possibilité d'entre-
prendre des projets de leur choix et de se livrer a des activités bénéfiques
pour eux et pour la communauté».

Dans le cadre de ce programme, pius d'un mil/ion de dollars de
subventions fédérales vont être distribués à 189 groupes de personnes
âgées représentant plus de 26.000 participants.

Qui dit mieux ?

Le moment le plus douloureux de la vie
D'un lecteur, âgé de 85 ans, qui ne parvient pas à résoudre le

problème du paiement des frais de pension de sa femme dans un
home. Il a fait des démarches et renonce à en faire d'autres, qu'il
« considère dégradantes». Voici quelques amères réflexions de cet
octogénaire.

«Suivant la presse, nombreux
sont ceux qui, ayant droit à une
petite prestation supplémentaire,
n'en font pas la demande. Je n'en
suis pas étonné, vu les tracasseries
et les paperasses. Si pour la vieil-
lesse un grand pas, un grand pro-
grès est à constater, il n'en reste
pas moins que dans l'administra-
tion de vieilles séquelles et de
vieux tabous existent toujours. Il
serait grand temps de les abolir, et
d'employer ce personnel à être
plus productif. Car cet argent
gaspillé en recherches en double,
donc vides de sens, promettrait de
soutenir combien de vieillards?

Avez-vous pensé une fois qu'une
personne âgée, à l'entrée dans un
home, si bien tenu qu'il soit, vit le
moment le plus douloureux de son
existence ? Quelle bureaucratique
absurdité obligeant à ce moment
précis cette personne à des
démarches humiliantes, vides de
sens ! »

IM'est-il pas vrai, en effet, que
par ignorance, timidité, gêne
ou même parfois par un senti-
ment de honte de leur pauvre-
té, quantité de gens défavori-
sés n'osent même pas présen-
ter une demande d'aide, de
soutien ou de secours ?

* *% '  î
* En raison des fêtes notre prochaine page *

I TEMPES GRISES, ANNEES SEREINES î
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* *
* Entre-temps, nous souhaitons à tous les aînés *
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EWÇHAUSÇURES 

DE 
SKI

EN FIXATIONS DF <ÏKI vi-J9m_?l fâl\Mll̂ fM 
La 

révolution dans le 
confort...

_ _ 
-̂  

c"« riA« IIMW» "C Ml \̂ >Uy(JN3L̂ JJV_=U)l____)U\_) avec |a chaussure SALOMON
¦Jf AVIIAH vltAVIC Le systeme de Plaques-supports pour vos fixations de ski nouvelles mensurations nouvelles tenues du pied
HGI IIB ¦ ""¦___. ___ I_\ interchangeables sur plusieurs paires de skis. Précision «sur mesure » et confort -̂s—-̂
llVIliyil W |0 WI tl_P vous propose... prjx de lancement avantageux ! EN SK. /"V^^ A
Le Crêt-du-Locle JZjjSj^ Tél. (039) 

26 78 78 
Venez réserver le système fPP-A AlNV^SR 

°L'N - 

USA 

/$* VJ ĵ
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LES BUGNENETS-
CHASSERAL

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale: 3600/h
* Baby - lift dans la garderie

d'enfants à skis
* Piste chronométrée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

LES BUGNENETS-
CHASSERALl J

Le privilège
du Jura neuchâtelois

Privilégié, le Jura neuchâtelois l'est
assurément. Oscillant à une altitude
comprise entre 800 et 1400 mètres, du
Chasseron au Chasserai, il offre aux
nombreux amis du ski de piste, de
fond ou de randonnée une topogra-
phie intéressante et variée où les val-
lées alternent avec les hauts plateaux.
Il est moins accidenté que son frère

vaudois, mais plus toutefois que ses
voisins, Jura et Jura bernois qui, eux,
sont essentiellement, un terrain de ski
nordique.

C'est dire que le ski dit «alpin» s'y
trouve bien et que le ski de fond ou de
randonnée y dispose d'un décor fait
sur mesure.
Il y a longtemps que l'on pratique le

ski «alpin» dans le Jura neuchâtelois
et déjà du temps du grand champion
de slalom Georges Schneider qui
s'illustra sur les pistes d'Europe et des
Etats-Unis il y a une trentaine
d'années, le ski de piste était à l'hon-
neur sur les crêtes neuchàteloises .
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Mais le fond aussi et nous eûmes de
beaux athlètes dans cette discipline.

Mais, si le ski de descente n'a pas
cessé de progresser et les crêtes de
s'équiper en remontées mécaniques,
le ski de fond a connu une période
creuse.

Ce n'est que depuis six ans environ
qu'il connaît une spectaculaire renais-
sance avec un nombre d'adeptes qui
ne cesse d'augmenter. En outre, pour
favoriser cette promotion d'un sport
sain et beau entre tous, le canton, sous
l'égide de l'ONT et de la jeune et active
Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR), née
en 1978, a doté le canton de centres
nordiques et d'un réseau de pistes
entretenues de 400 kilomètres, en col-
laboration avec les communes, les
associations touristiques et les ski-
clubs.

Quant au ski «alpin» c'est principa-
lement dans les grands centres bien
équipés de matériel moderne que sont

Les Bugnenets - Les Savagnières, Le
Crêt-du-Puy à l'est sur le flanc nord de
Chasserai, La Vue-des-Alpes - Tète-
de-Ran, à cheval entre Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds, et Buttes-La Rebel-
la - Le Chasseron à l'ouest, vers chez
les Vaudois, que les amateurs de
vitesse et de griserie s'en donnent à
cœur joie, d'autres centres régionaux
de ski complétant ici et là tout au long
du Jura cet équipement de base. Randonnée sur les crêtes du Jura neuchâtelois. (ONT)

Des Bugnenets à La Rebella
• Les Bugnenets
A 20 minutes de Neuchàtel et de La Chaux-
de-Fonds, sur les pentes nord de la chaîne du
Chasserai , station de ski alpin avec 4 téléskis
(capacité 2600 personnes à l'heure) et vaste
parc pour 500 voitures ; 15 km de pistes. Gar-
derie d'enfants à skis et piste chronométrée à
disposition. Ski nocturne.

fiv.;i.

• Le Pâquier - Crêt-du-Puy
Le Crêt-du-Puy, avec ses deux téléskis (1900
personnes à l'heure) entre Chasserai et Chau-
mont, offre des possibilités de ski très plaisan-
tes. Les pentes nord comportent des descentes
idéales pour les skieurs débutants , moyens et
avancés. Grand parc à voitures et buvette-
restaurant.

• Les Savagnières
Toujours sur les pentes nord du Chasserai, trois
téléskis et sept pistes (15 km) pour débutants,
moyens, bons skieurs et skieurs avancés.
Les talus bordant la route du Chasserai ont été
corrigés, les pistes élargies et mieux dépierrées
et une nouvelle et puissante dameuse les entre-
tiendra de manière impeccable.

• La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, au Chapeau-Râblé,
dans la toute proche banlieue de la cité horlo-
gère, on pratique le ski de descente presque sur
le pas de sa porte!

• La Vue-des-Alpes
Centre de ski particulièrement bien situé, à
mi-chemin entre Neuchàtel et La Chaux-de-
Fonds. Pistes courtes mais variées et dotées de
cinq installations de remontées à gros débit et
de vastes parcs à voitures avec restaurants à
proximité.

• Le Locle
A la Combe-Jeanneret , près du Locle, les
skieurs sont hissés à Sommartel à 1300 m dans
un somptueux décor.

• La Corbatière -
Roche-aux-Crocs

Installés sur le versant nord de la crête de
Tête-de-Ran, les téléskis de la Corbatière - La
Roche-aux-Crocs amènent les skieurs alpins
non loin des champs de ski de Tête-de-Ran où
ils disposent d'une piste rouge, d'une noire
pour les très bons skieurs.

• Chasserai-sud
Sur le versant sud du Chasserai, bien ensoleillé,
téléski double à Nods avec deux pistes pour
débutants et moyens, télésiège Nods-Chasseral
avec un téléski au sommet. Belles pistes de
Chasserai à Nods dans la forêt.
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• Tête-de-Ran -
*4_es Hauts-Geneveyar«***¦-**
Région privilégiée par son altitude et son climat
avec 4 téléskis et 13 pistes.
Piste éclairée de la Bosse tous les soirs. Capaci-
té des remontées mécaniques : 3900 personnes
à l'heure. Piste de ski-bob et de luge.
Une nouveauté pour l'hiver 1980-81: vitesse
plus élevée pour le téléski de Crêt-Meuron , les
deux pistes seront éclairées le soir.

• Buttes - La Robella
Centre de ski bien équipé avec un télésiège et
plusieurs téléskis (capacité 3650 personnes à
l'heure) pour une vingtaine de kilomètres de
pistes soigneusement entretenues sur
678 mètres de dénivellation et sur des pentes
orientées au nord, donc à l'enneigement
maximum.

rfll l\
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Grands Vins mousseux Méthode Champenoise
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Agence de voyage: Hotelplan, Iberia, Satari-Club

Téléski

Le Locle-Sommartel S.A.
Longueur de l'installation : 755 m,
capacité 900 pers./heure '

Tarifs saison 1980-1981
Adulte Enfant

Montée simple Fr. 2.- Fr. 1-
Abonnement 6 montées Fr. 8- Fr. 4-
Carte journalière Fr. 12.- Fr. 6-
Abonnement saison Fr. 90- Fr. 45-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 180 -
Enfant supplémentaire Fr. 20-
Pour abonnements de saison : photo obligatoire.

Petit téléski
Longueur 150 m, capacité 650 pers./heure.

Adulte Enfant

Carte journalière Fr. 5- Fr. 2.50

Prix réduits
sur abonnements de saison
jusqu'au 19.12.1980, uniquement en vente aux Services Indus-

I triels du Locle, Technicum 21, tél. (039) 31 63 63

Abonnement saison adulte Fr. 80-
Abonnement saison enfant Fr. 40-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 160.-
Abonnement saison enfant supplémentaire Fr. 18.-

| RÉPONDEUR AUTOMATIQUE I
|âj bulletin d'enneigement et état des pistes gj|
|| (039) 31 85 35 ¦
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%.ÔRW Magasin spécialisé
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Profitez de nos

ACTIONS
SKIS D'ENFANT
Authier TF. 3 128.-
Dynastar Equipe 175.-
Head Speed comp. 198.-
SKIS ALPINS qualité B
Rossignol SALTO 328.-
Rossignol F 5 comp. 400.-
Authier Cosmos 328.-
Authier Compét. GS 250.-
Fausses-Brayes 3,

tél. (038) 24 51 41
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SCHNEIDER - VIRCHAUX
Vous trouverez tout le matériel de
haute technicité chez

J. M. SPORTS :
souliers de ski

HANSON, MUNARI
et, en exclusivité à Neuchàtel, les

HEXCEL, HART, ATOMIC
Grand choix de sets de skis
ALPINS et DE FOND

à bas prix
Faubourg du Lac 31, 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 24 40 90

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS
VUE-DES-ALPES iiiilil., TETEDE RAN* -̂< / - S£Jg ABONNEMENTS DE SAISON
£_ __ ' — 3= -J;

~'̂  ifc
_ . ïf +*** R̂. Adultes Fr. 140.— Couples Fr. 250.— Etudiants, apprentis jusqu'à

âpèJ ,«** f"-. 20 ans Fr. 100.— Enfants Fr. 60.—

t̂T&jtfj *i i*%mfciS,tiàikit En vente chez :
.' ""-"i'_ **!_, iyWÏUmî tà ( -'i : \t ïy % A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél. (039) 23 04 00,

^̂ mmiD BM ^ °"à "°*sse-
m0f9mêl ySÊfc 26 et 27 décembre
!mWiïml<0$b JOURNÉES GRATUITES
^•^^M^̂ WÙ  ̂ïfxM^ Î̂A POUR TOUS LES ENFANTS JUSQU'A 15 ANS

*m*£/ %m -̂ CARTE WEEK-END
.' W Adultes Fr. 25.— V2 tarif Fr. 15.—

.. . V*
t*.„„nr ,~rr== 13 ._. Fonctionne tous les jours.CHAUX-DE-FONDS M gjj5J5iisf===*» "S*ENE = Accès facile par chemin de fer.

DURANT LES VACANCES DE NEIGE: 1/2 TARIF POUR TOUS LES
ENFANTS JUSQU'À 15 ANS

¦ • .; 120-792-8

TELESKI

SJHf^l CRET-DU-PUY
.̂ &g0fcâ4^H Le p^

us l°n9 téléski du Jura
LËTWQUIEFr^^RlT D̂ UY

Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous
bénéficierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.

CARTES JOURNALIÈRES POUR LES SAMEDIS ET DIMANCHES
NOUVEAU : DU LUNDI AU VENDREDI, CARTES Vz JOURNÉE

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être transporté
rapidement et sans attente.
Grand parc avec accès facile. PISTE DE SKI DE FOND ENTRETENUE
RESTAURANT self-service de 150 places assises, terrasse ensoleillée. Restauration
chaude ou froide.

En dix ans, un réseau de plus de 5000 km de pistes de ski de fond et de
randonnée a été créé en Suisse. Le nombre de touristes et de sportifs du diman-
che qui les emprunte va croissant.

Depuis le début des années soixante, on constate un développement prodi-
gieux des sports d'hiver, étroitement mêlé à celui du tourisme. On ne parle plus
de vacances d'hiver, mais de vacances de sports d'hiver. Depuis le début des
années septante, il n'est plus seulement question de ski alpin : le ski nordique, (de
fond ou de randonnée comme on l'appelle aussi) trouve de plus en plus d'adep-
tes.

L'importance nouvelle de ce sport pour le tourisme est mise en évidence par
les chiffres ci-dessous:
• dans 250 stations de sports d'hiver, on trouve au total environ 3000 km de

pistes de ski de fond et de randonnée et dans 130 régions, quelque 2200 km
d'itinéraires ; on trouve en outre 120 km de pistes éclairées la nuit

• les quelque 100 écoles de ski de randonnée et de ski de fond occupent environ
300 maîtres de ski de fond ; la proportion des leçons de ski de fond par rapport
au total des leçons de ski données est de 5-10%

LE SKI: UN FACTEUR
DE TOURISME TRÈS IMPORTANT

\AA\ \'\ '] < : R A • •: ^6S Pa9es
|x-:xx"x>ï:J J V. A Ai paraissent dans les deux quotidiens
V*:*..:**/ Î J L ..1 L l neuchâtelois •
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ï Capacité augmentée à Crêt-Meuron, entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.
¦ Innovation : les pistes seront éclairées le soir prochainement.

¦ Voici l'inventaire hiver 1980-81 des pistes et remontées mécaniques dans le Jura
; neuchâtelois. En gras : les pistes et remontées éclairées le soir.

j • Les Bugnenets- • Vue-des-Alpes-
: Chasserai nord Tête-de-Ran
: Altitude Altitude
; Départ Arrivée Téléskis : Départ Arrivée
; Téléskis: Vue-des-Alpes
; Chasserai 1100 - 1435 (doubles) >'-v ' -  1240 - 1320
; Les Pointes 1235 - 1435 Vue-des-Alpes
; Le Rumont 1080-1390 (3 pour l'entraînement) 1240-1320 _,
; Le Fornel Les Hauts-Geneveys -
; (entraînement) 1090-1160 Tête-de-Ran 1025-1400
• Le Pâquier - La Serment 1240-1380
l Crêt-du-Puy 870-1260 La Bosse 1280 - 1405
•̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ B ¦.¦¦¦¦¦¦¦ I4«n>riit«.i.iiiiiti ¦ «_ _ ¦ _ _ _ _ ¦ ¦ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ __ __ __ _

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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La Corbatière 1090-1130 '•
La Roche-aux-Crocs 1125 - 1325 •
Liaison La Roche-aux- !
Crocs - Crêt-Meuron 1125-1130 i
Crêt-Meuron 1270 - 1330 '

• La Chaux-de-Fonds- i
Le Locle Altitude ;

Téléskis : Départ Arrivée :
Chap.-Rêblé (CdF) 1090-1240 '.
Le Cerisier (double) 1060-1110 :
La Combe-Jeanneret- !
Sommartel 1120 - 1300 _
Cerneux-Péquignot 1090-1160 _
Les Ponts-de-Martel 1100-1150 _
La Sagne 1030-1150 _
Les Brenets 840 - 885 _

• Buttes - La Robella j
Altitude !

Télésièges : Départ Arrivée •
Buttes-La Robella 770 - 1220 ;
Téléskis : ;
La Robella - ;
Crèt-de-la-Neige 1200 - 1438 ;
La Combe 1325 - 1400 ;
Les Lisières 1165 - 1335 ;
Mignon-Robella 1165-1220 ;
Les Verrières 919-1035
La Côte-aux-Fées 980 - 1090 ;

• Ski nordique \
(fond et randonnée) ;
Tête-de-Ran
Vue-des-Alpes
La Corbatière ;
La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Chaumont - Neuchàtel
Le Crêt-du-Locle
La Brévine
Les Cernets-Verrières
Couvet ¦
La Robella •

• Ski-Bob :
Piste de Tête-de-Ran aux Hauts-Gene- -' ï
veys (2 km) '

• Patinoires :
Patinoires artificielles à La Chaux-de- ï
Fonds (couverte). Le Locle, Fleurier, ï
Neuchàtel. I

I Pistes et remontées
| mécaniques dans
I le Jura neuchâtelois



SKIS «CHEZ FRANÇOIS» |k AVANT D'ACHETER, VENEZ VOIR ET TESTER
(Anciennement « Boutique du skieur» Bk l "™~"mmm~~*mmmm ""¦~"—"¦ lOUVERTUKE——¦———i—————-_-_•—_•_-_-__>_________¦«__a_a__a_|
_ « ¦»,_««_. _¦ ___¦ _____ ______ I mardi à vendredi dès 17 h - Samedi de 9 h à 17 h - Dimanche et lundi FERMÉ
François BOAND W l R|. l

l ? M T̂ 
Blizzard, Kneissl, Fischer, Muller, Kahru , Volk , etc., etc. • Skis alpins et de fond • LOCATION • Ensemble de fond complet Fr.' 190.—

Hôtel Bellevue ^W , Ensemble alpin avec fixations Fr. 330.— • Habits de fond, alpin, bonnets, gants, pullovers, vestes, chaussettes, etc., etc.
2208 Les Hauts-Geneveys F̂
Té.. (038) 53 1945 W NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE • POUR VOS ENFANTS COMME AVANT: REPRISES

Vôlkl - Kneissl - Head - Rossignol - Fischer

v KflîiHopovfs
_̂-___M__--_--____-__-̂ _____

Q Rue du Port 6 c/3
2024 Saint-Aubin

1 choix, qualité, conseils f¦? prix compétitifs,
.ë

% , service personnalisé JS
I toutes réparations

Look - Salomon - Tyrolia - Adidas

fWœ )
VENTE DIRECTE DE L'USINE /I

VÊTEMENTS /
?_£_. SlvI ĴBfc JL

Soi? Âr

PANTALONS-OVERALLS "¦ "¦ - l»A
(Nouveauté: avec guêtres) $qL

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique p3Ur
MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
Egalement confection sur mesure et vente par

jT correspondance. '̂ T̂
1 VISO - 2072 SAINT-BLAISE/NE I
V

^̂  
Tél. 038 33 22 12 . ŷ

LZ_J SPORT
PROMOTION

Tout pour le

SKI
ALPIN ET
DE FOND

Chavannes 7
2000 Neuchàtel

Tél. (038) 24 21 55
Plaisir du ski de randonnée
dans le Jura neuchâtelois: 12itméérm

Le Jura neuchâtelois est la région idéale
pour le ski de fond ou de randonnée fami-
liale. A cet effet , l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) a publié l'hiver dernier
une brochure qui propose 12 itinéraires
classiques dans le Jura neuchâtelois entre
les Franches-Montagnes et le Chasseron
vaudois.

Cette brochure fort adroitement réali-
sée partici pe de cet effort accompli hiver
après hiver par l'ONT pour promouvoir
ce sport populaire entre tous à côté du ski
de piste qui se pratique avec un égal

Définition
Ski nordique : parce que ce sport est

apparu en pemier lieu en Norvège il y
a quatre millénaires. Le ski nordi que
est un intermédiaire entre le fond
prati qué en compétition et la randon-
née de l'amateur qui s'apparente plus
à la promenade.

Itinéraire :
Les Ponts-de-Martel Longueur du parcours : 14,5 km

Altitude moyenne: 1000 mètres
Dénivellation : 20 mètres

Ce parcours typiquement nordique s'effectue dans la plaine des marais de la
vallée de La Sagne et des Ponts. Sa dénivellation peu importante le rend accessi-
ble à tous les skieurs, même débutants. Hormis quelques bosquets de bouleaux ,
d'une impressionnante beauté après une nuit de brouillard givrant, cette région
est dépourvue de forêts. La piste contourne la magnifique réserve naturelle
protégée du Bois des Lattes.

Le point de départ se situe au sud de la station des Chemins de fer des
Montagnes neuchàteloises.

bonheur dans le Jura bien équipé avec ses
centres de ski alpin.

Ces 12 itinéraires sont présentés avec
soin et détails, avec clarté aussi et offrent
de nombreux renseignements techniques
— kilométrage des circuits, situation profil ,
dénivellement - et donnent en outre des
indications fort utiles quant aux possibili-
tés d'hébergement, de restauration , de
parcage pour les voitures , de pistes de
jonction avec d'autres régions, de liaisons
avec les transports publics ainsi que
l'emplacement des bureaux de rensei-
gnements touristiques où, entre autres, on
peut se procurer ces 12 itinéraires de
poche et tout le matériel de propagande
hivernale sur le canton.

Un bref commentaire permet aux
skieurs d'avoir une juste idée de ce qu'ils
vont trouver en cours de route.

Voici , à titre d'exemple, l'itinéraire des
Ponts-de-Martel tel qu 'il est présenté, en
français et en allemand, dans cette
nouvelle brochure de l'ONT à Neuchàtel.

Le canton de Neuchàtel se divise en
quatre grandes régions de sports
d'hiver :

• La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les
Brenets, altitude : 850 à 1300 m.
Localités ouvertes sur de vastes

champs de neige, en partie boisés. Les
amateurs de ski nordique et de
randonnée y trouveront 85 km de
pistes balisées, plusieurs régulière-
ment entretenues et deux éclairées.
Jonction avec les pistes des Fran-
ches-Montagnes et du Haut plateau.

£********** ***********

: Un canton
l Quatre
l régions
*********** ***********
• Val-de-Ruz - Les Bugnenets - Les

Hauts-Geneveys - La Vue-des-Al-
pes - Tête-de-Ran - La Tourne - Val-
lée de La Sagne et des Ponts, altitu-
de: 900 à 1400 m.

Très beaux panoramas jurassiens.
Accès facile par routes ouvertes toute
l'année. Ski nordique ou de randon-
née: 145 km de pistes balisées, dont
plusieurs entretenues et une éclairée.

• Val-de-Travers - La Robella - Les
Verrières - Vallée de la Brévine, alti-
tude : 800 à 1440 m.

Magnifiques vallées bordées de
hauts plateaux typiques du Jura. Ski
de randonnéetout au long de 80 km de
pistes balisées, dont certaines entre-
tenues régulièrement, et deux éclai-
rées. (Jonction avec la France de Fran-
che-Comté et les tracés du Jura
vaudois.)

• Chaumont - Neuchàtel, altitude :
1000 à 1175 m.

A quinze minutes de Neuchàtel.
Route ouverte toute l'année, funicu-
laire à la Coudre. Tour d'observation
d'où l'on jouit d'une vue étendue sur la
région des lacs et des Alpes. Ski de
randonnée: 40 km de pistes balisées
dont .une éclairée. (Jonction avec les
tracés de la région du Chassera i et des
Prés-d'Orvin). (ONT)

W ĥr ÉCOLE SUISSE
ïffî££r DE SKI NORDIQUE
UmrUNI Té| (038) 33 24 60
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Services réguliers par cars J™
LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN g

S Crèt-du-Puy Vue-des-Alpes
n COURSES SPÉCIALES9
t

SUR DEMANDE k/
Pour groupements - écoles - sociétés, etc. HJ

W __flî ^fl^TAPISSIER 'jW
B IBhi^̂  ̂ SKLUER fMf
* - DECORATION / _T

PERRIN
4  ̂ 038. 24 1050 __«r_-__ga__»i

Gouttes d'Or 92 Neuchàtel 2000 1

BÂCHES
HOUSSES DE SKI
CONFECTIONS

^SPÉCIALES

i» TOUTES ,
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Prospectus illustrés à disposition ^̂ ^̂ P W r̂En exclusivité dans les pharmacies '̂ W
^̂  

r̂ |

Dr K. KREIS BORNAND
Croix-du-Marché , Neuchàtel Neuchàtel ï

Téléskis des
Sava .,gnieres
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• Route St-lmier-Chasseral.
• Toujours bonne neige â l'altitude des Savagnières.
• Renseignement sur l'état de la neige par répondeur auto-

matique 039-411612.

|E«i_~-i AUBERGE
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NOIRMONT
E'ï^â______E__fi(__ Tél. (039) 53 14 37

Sur la piste nordique
La Perrière - le Peu-Péquignot

Chaque jour
ASSIETTE SKIEUR

ST8 
SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

r « ff 1 N FITNESS
; /-™TB. I II > CENTRE-
; H |P jf Ij  ̂ SERRIÈRES

vi iBÏCÉ r̂ Francis PERRET
JBM&ss. Jf '̂m

"" '>
,
'̂ ^̂ W? 

Clos-de-Serrières 31,

Tous les jours FITNESS - SKI - TENNIS - FOOTBALL

Mid : une nouvelle génération qui remplace le ski compact
En toutes choses, il faut savoir ce que

l'on veut. Dans le ski, notamment de
piste, recherchons-nous uniquement le
plaisir du jeu lattes aux pieds, ou au
contraire nourrissons-nous quelque ambi-
tion sportive à notre portée, essayer de se
dépasser un peu, rien que pour voir?

Le vrai skieur ne se contente pas de
simplement profiter du plein air en hiver,
mais sera plus exigeant envers lui-même
sur le plan de la performance.

Bref , pour exiger davantage de soi et
utiliser ses propres possibilités, il faut
d'abord être en condition physique, aimer
l'exercice oxygénant et la dépense corpo-
relle si bénéfique au corps humain.

Simplifions les données du problème de
matériel en rappelant que si un bon et très
bon skieur ne s'embarrasse jamais de skis
longs (env. 2 m), le ski court comporte des
avantages pour un débutant ou très
moyen dont ne saurait profiter celui qui a
franchi ce cap et n'a pas peur d'aller par-
tout

Car, le défaut du ski court est directe-
ment la conséquence de son avantage : il
vire sans effort, mais il a de la peine a tenir
la trajectoire droite par manque de stabi-
lité directionnelle !

DIVERS ÉLÉMENTS
C'est alors que, forts de l'expérience

des skis compacts, les fabricants ont sorti

les mid-skis, qui ne sont autre chose qu'un
compromis entre le ski normal (ou stan-
dard) d'il y a quinze ans et le compact son
cadet, qui, il faut bien le dire, a tendance à
disparaître. Leur longueur se situe entre
les deux, alors que leur largeur est celle
d'une latte normale.

Cependant, la seule longueur des skis
ne permet pas de savoir s'ils conviennent
à un groupe d'utilisateurs déterminé. Il
faut encore connaître divers autres
éléments techniques.

En résumé le mid-ski se situe entre deux
manières de skier. Les adeptes fervents du
ski long (ou normal) trouveront dans le
mid l'occasion rêvée de skier dans
l'aisance tout en disposant de cette stabi-
lité directionnelle qui manquait aux
compacts et qui interdisait l'exploit
sportif pur.

Quant à ceux qui chaussaient des
compacts, ils pourront désormais passer
au mid qui leur permettra de faire de
nouveaux progrès et de connaître de
nouvelles joies, après une période assez
courte d'adaptation.

280 km de pistes
j à 1000 mètres d'altitude moyenne

1 La Perrière - Les Breuleux 1000 m 14 km I

I 2 Circuit de Mont-Soleil 1200 m 10 km |

| 3 Circuit du Graitery 1250 m 7 km |

3 4 Circuit de Saignelégier 1000 m 7 km |

¦ 5 Le Noirmont - La Perrière 1050 m 12 km |

| 6 Circuit des Bises, Tramelan 1100 m 7 km j

| 7 Circuit des Prés-Veillons 1000 m 8 km I

i 8 Circuit de Raimeux 1200 m 12 km 1

¦ 9 Circuit des Genevez 1100 m 8 km H

;, 10 Circuit de Montancy - Roche d'Or 900 m 15 km |

• 11 Randonnée de Montfaucon 950 m 10 km |

¦ 12 Saignelégier - Les Reussilles 1000 m 10 km |

H 13 Circuit des Pontins 1100 m 13 km |

^ 
15 La 

Haute-Borne - Les Rangiers 900 m 7 
km 

î

| 16 Pierre-Pertuis - La Perrière 1000 m 25 km I

• 17 Les Breuleux - Les Reussilles 1000 m 6 km ¦

- ; 18 Le Noirmont - Les Breuleux 1000 m 7 km ¦

! 19 Circuit du Peu-Péquignot 1000 m 3/6 km ¦

I 20 Tramelan - Mont-Crosin • Mont-Soleil 1200 m 10 km ¦

I 21 Randonnée du Jorat (Lamboing) 900 m 6 km ¦

I 24 Piste du Haut-Plateau 1000 m 60 km !

I 24a Secteur La Perrière - Le Noirmont ,

' I 24b Secteur Le Noirmont - Montfaucon î]

I 24c Secteur Montfaucon - Les Reussilles

r 
__ __ __ __ __ __ _______ ______._______!

S Randonnées à ski dans le Jurai

Remettre en honneur
la beauté

de la marche à ski
• Le but des K Randonnées à ski dans le

Jura » consiste à remettre en hon-
neur la beauté de la march e à ski, à
permettre à chacun de bénéficier des
bienfaits que procure la pratique du
ski de tourisme.

• L es « Randonnées à ski dans le Jura »
sont organisées par Pro Jura - Office
jurassien du tourisme, 2740 Moutier
(tél. (032) 93 1824) en collaboration
avec les chemins de fer du Jura, les
sociétés de développement, les ski-
clubs et les téléskis des régions
concernées.

• Chacun peut participer librement à
ces randonnées, individuellement,
en famille, en classe, en groupes, en
sociétés.

• La finance d'inscription est incluse
dans le prix de vente des cartes-itiné-
raire.

• Les «Randonnées à ski dans le Jura»
peuvent être accomplies tout au long
de la saison d'hiver et dans
n'importe quel ordre des parcours.

• La carte-itinéraire correspondante
sera présentée au poste de contrôle
indiqué sur celle-ci en vue de la faire
timbrer.

• Chaque participant ayant accompli
6 parcours recevra une magnifique
distinction en bronze avec lanière en
cuir blanc. Il suffit, pour l'obtenir, de
retourner 6 cartes timbrées, avec
nom et adresse, à Pro Jura. Il ne sera
décerné qu'une médaille par per-
sonne. Les cartes sont personne/les
et intransmissibles.

• L 'Office jurassien du tourisme tient à
disposition des participants toute
documentation, utile, ... .. . ...... . ,. _ . .,
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Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45

•v3Hft~.̂ _ Saint-lmier Auto-Transports Erguel S.A.
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Agence Renseignements : tél. (039) 41 22 44

ĵ-a^a 
de voyages Service de car pour 'les téléskis

Sae:feWW __B̂ SS Courses en car desSavagnières ,des Bugnenets¦Wr_/1_*̂ y__S___=_ Pour noces, „ . . .  ,
j Jfi h>_^3s__fl|p_"" sociétés. Courses spéciales sur demande

écoles Selon horaire 594A

LOCATION DE SKIS
skis compacts -

fixations de sécurité - j
chaussures - bâtons.

SAINT-IMIER
tél. (039) 41 39 07

Local des Savagnières
ouvert samedi, dimanche
et jours fériés.

120-794.R

TOUT POUR LE SKI
- LA QUALITÉ
- LES MARQUES
- LES CONSEILS
- LE SERVICE

V A
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PEUGEOT

\| Wr Notre force c'est
*̂»c le service après-vente

Garage
2034 Peseux 1.3 Cité SA
Tél. (038) 31 77 71 Maîtrise fédérale

HÔTEL-RESTAURANT

CHARRUE ̂ Ĥ f1
2063 Vilars - Tél. (038) 36 12 21

Un aperçu de nos spécialités :
Filet de bœuf au poivre vert
Côte de bœuf aux mille herbes
Entrecôte au beurre catalan

I

Une nouvelle salle à manger...
... un décor unique!

EXCURSIONS CTfC__ _̂____
>___TD

VOYAGES rfOvIl—fl

Tél. (038) 334932 MARIN-NEUCHATEL

TOUT pour le SKI
Dans son magasin rénové

CUCHE-SPORTS
DOMBRESSON

vous invite
à voir son grand choix
Location Fond + Alpin
Tél. (038) 53 26 40

POUR UN MORCEAU
DE CHOIX

MST rtf* -Pl Boucherie
¦auMk \p0w51Cha.cutene
Boudry \\Hfl_'ill B

__l
Tel. 42 lOB8\Ç«_WM.i Wm

VL _8) Flùckiger -
^É̂  Electricité S.A.

Téléphone (038) 33 33 40

Installations électriques
Téléphone
Appareils ménagers
Lustrerie

2072 Saint-Biaise Grand-Rue 1

Hôtel-Restaurant
des Bugnenets
Hans Baumann

SPÉCIALITÉS :
Jambon à l'os chaud
Assiettes skieurs
Crème de la ferme
Grand choix de desserts
Tél. (038) 53 27 50

«SAUNA-fiYM ». BRONZAGE
- N FITNESS

/;Éy \ CENTRE
^wÉL KSERR!f. RES

Cours de condition physique:
FITNESS - SKI - TENNIS - FOOTBALL

Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 91 20

Cours collectifs Jeunesse SKI ALPIN
1. Noël - Nouvel-An : 10 leçons de 14 h 15à 16 h, les 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31 décembre 1980 et 1, 2 janvier 1981
Téléski compris Fr. 95.—

2. Noël : 5 leçons de 14 h 15 à 16 h, les 22, 23, 24, 25,
26 décembre 1980
ou

3. Nouvel-An : les 29, 30, 31 décembre 1980 et 1, 2 janvier 1981
Téléski compris Fr. 55.—
TRANSPORT SUR DEMANDE

4. Mercredi après-midi : 6 leçons de 14 h 15 à 16 h
Début des cours : mercredi 7 janvier 1981
(Réservé en priorité aux enfants de plus de 6 ans)
Téléski compris Fr. 60.—

5. Jeudi après-midi : 6 leçons de 14 h 15 à 16 h et garderie à skis
Début des cours : jeudi 8 janvier 1981
(Réservé en priorité aux enfants de moins de 6 ans)
Téléski compris Fr. 55.—

6. Samedi matin : 6 leçons de 10 h à 11 h 45
Début des cours : 10 janvier 1981
Téléski compris Fr. 60.—

7. Samedi après-midi : 6 leçons de 14 h 15 à 16 h
Début des cours : 10 janvier 1981
Téléski compris Fr. 60.—

Cours adultes SKI ALPIN
Cours privés : Tous les jours , matin, après-midi et soir

Prix : Fr. 28.— pour 1 heure ( 1 ou 2 personnes)
Fr. 35.— pour 1 heure (3 ou 4 personnes)

Inscription directement auprès de l'instructeur

Cours collectifs
Mardi soir: 6 leçons de 20 h à 21 h 30

Début des cours : mardi 6 janvier 1981
Prix Fr. 55.—

Cours mamans : 6 mercredis après-midi de 14 h 15 à 16 h
Début des cours : mercredi 7 janvier 1981
Prix Fr. 55.—

Mercredi soir: 6 leçons de 20 h à 21 h 30
Début des cours : mercredi 7 janvier 1981
Prix Fr. 55.—

Jeudi soir: 6 leçons de 20 h à 21 h 30
Début des cours : jeudi 8 janvier 1981
Prix Fr. 55.—

Samedi matin : 6 leçons de 10 h 15 à 12 h
Début des cours : samedi lOjanvier 1981
Prix Fr. 55 —

Samedi après-midi : 6 leçons de 14 h 15 à 16 h
Début des cours : samedi lO janvier 1981
Prix Fr. 55.—

Petits groupes : 3 leçons de 1 h 45 pour 3 à 5 personnes
Mardis, mercredis , jeudis soir + après-midi
Prix par personne Fr. 55.—
Inscri ption par groupe

TRANSPORTS EN CAR (Renseignements à l'inscription)

Car N° 1 Départs
12 h 45 Le Landeron (magasin Coop) puis arrêt à Cornaux

devant le restaurant du Soleil
13 h Marin (collège) puis arrêts à Saint-Biaise (halte du bus)

et à Hauterive (Port )
13 h 15 Neuchàtel (collège de la Promenade) puis arrêt à la

Rosière
Car N° 2 12 h 45 Saint-Aubin (parc Pattus) puis arrêts à Bevaix (poste)

et Boudry (tram)
13 h Colombier (tram) puis arrêt à Auvernier (tilleul)
13 h 10 Peseux (place de la Fontaine)
13 h 15 Vauseyon
6 courses aller et retour Fr. 39.—
Pour le soir, possibilité d'organiser un car dès 12 personnes

Cours collectifs SKI NORDIQUE
Renseignements : J.-F. Mathez, directeur nordique,

tél. (038) 36 13 49
Rassemblement : Garderie - parking (voir panneau)

17. Cours adultes : 4 samedis après-midi de 14 h à 1 6 h
les 10, 17, 24, 31 janvier 1981
Prix Fr. 32.—

18. Cours adultes : 4 mercredis après-midi de 14 h à 16 h
les 7, 14, 21, 28 janvier 1981
Prix Fr. 32.—

19. Cours adultes : 4 mardis en soirée : de 20 h à 22 h
les 6, 13, 20, 27 janvier 1981
Prix Fr. 32.—

20. Cours adultes : 4 jeudis en soirée : de 20 h à 22 h
les 22, 29 janvier 1981 et
5, 12 février 1981
Prix Fr. 32.—

21. Cours jeunesse : 4 mercredis après-midi .de 14 h à 16 h
les 7, 14, 21, 28 janvier 1981
Technique de base, balades
Prix Fr. 26.—

RANDONNÉES HORS PISTES Pour skieurs moyens et avancés

Renseignements : .Léo Cuche - Tél. (038) 53 46 4C
22. Randonnée à la Cuisinière (environ 25 km) Près de Cortébert

Dimanche 1er mars 1981
Départ des Bugnenets à 9 h
(Accompagnement et soupe)
Prix Fr. 10 —
Réduction pour famille

23. Randonnée (environ 28 km) Retour par Nods-Chasseral
aux Prés-d'Orvin Dimanche 8 mars 1981

Départ des Bugnenets à 9 h
Prix Fr. 10.— (plus télésiège)

24. Traversée du Risoux Le Brassus - Chapelle-des-Bois
Samedi et dimanche 14 et 15 mars 1981
(Accompagnement, logement, souper,
déjeuner

Prix Fr. 50.—

Programme saison 1980-1981

Le Club Intersport vous offre
de nombreuses possibilités :

ANZÈRE... AROSA... VERBIER
SAAS-FEE... BRAND...

HASUBEB6... M El RING EN...
Randonnées à skis de fond,
(Haute-route du Jura... etc.)

Programme détaillé chez :

!<&&' Wagons-lits 13___#SOïï_@
" Premier Réseau Mondial du Voyage

à Neuchàtel - Place Pury 1
Téléphone 24 41 51 

Garage - Carrosserie

HP-TOP
H. Schulthess

0 (038) 36 16 90-2043 Boudevilliers

'¦"¦SAAB
TOYOTA*̂ ^B

nf«T_rîflîl 1 vous Pr®sente
\V^££ajJLLI ses compliments

C_Kk_i-i_M4_r* Magasins
OfJOriO à Colombier et à Neuchàtel

120-795-8

[ COURS DE SKTJ; pour adultes et juniors

! Bulletin d'inscription ;
I Cours du |
« *Avancé - Moyen - Débutant *Biffer ce qui ne convient pas 'j

1 Nom Prénom |

Rue Domicile _

¦ TéL Date I

| Signature ¦

A retourner à l'Ecole suisse de ski case postale 115, 2034 Peseux ™

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS AINSI QUE
i TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES I
i R. Perret Directeur. Tél. (038) 33 23 30.
L „-_. „„ 5>cg

t 

Téléskis Chasserai -
Les Bugnenets SA

Capacité : 3600 personnes à l'heure
ç. Piste éclairée

ivfiS»** Piste chronométrée
f c V*" Garderie d'enfants

Ecole suisse de ski de Neuchàtel

Etat des pistes : téléphoner au (038) 53 12 44

ĵ ** ********* ********* *** ******************************

I L'Ecole suisse de ski
l de Neuchàtel et des

i Bugnenets
(ESSNB)

I ! |\ \ | paraissent dans les deux quotidiens
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La longueur des skis nordiques
Il y a 3 largeurs de ski principales :

1. skis de randonnée (env. 55 mm)
2. skis de fond-randonnée (env. 50 mm)
3. skis de compétition (env . 47 mm).

Les skis NT 1 sont plus stables mais plus
lourds , à cause de leur largeur. La largeur
N1 2 est la plus utilisée par les skieurs
ordinaires. Le ski est plus léger , la surface
de glisse est moindre et l' on a besoin de
moins de force pour avancer qu'avec le
ski N1 1. Le type NP 3 est conçu spéciale-
ment pour avancer rapidement sur des
pistes bien préparées. Etant donné les
matériaux légers utilisés pour leur
construction , certains skis se cassent
beaucoup plus facilement et ne doivent
être employés que dans des conditions
favorables et par des skieurs entraînés
possédant une bonne technique.

Les skis ont également différentes sou-
plesses. Le degré de souplesse doit être
adapté à l'habileté du skieur, à son poids
et à la puissance de ses foulées.

La moitié arrière du ski est en général
plus dure que l'avant.

Les types de skis norvégiens sont géné-
ralement un peu plus longs que ceux que
l'on utilise pour le ski alpin, et ce pour
deux raisons :
• la longueur du ski le rend, plus stable

dans le mouvement en neige molle.
• une plus grande longueur permet

d'exploiter une surface de neige plus;
importante dans la propulsion.
Les types de skis norvégiens sont faits

tant en bois qu'en fibres artificielles, ainsi
que d'alliages des deux. Les skis sont
toujours lamelles. Un ski peut être
composé d'env. 30 pièces réunies en une
unité. Les carres, qui sont soumises. àt la.
plus grande usure, sont faites d'un maté-
riau particulièrement dur et résistant. u J

Cela alourdit un peu , mais sur lés skis
de compétition , cet inconvénient est
compensé par des canaux d'air ou du
balsa placés dans l'âme du ski.

En général les femmes doivent avoir
des skis plus courts de 5 cm que les hom-

mes de taille équivalente , et dans les
mêmes conditions physiques et d'entraî-
nement.

Garçons et filles utilisent les mêmes
dimensions de skis (largeur et longueur).
Ils sont considérés comme garçons et filles
(et non pas adultes) tant qu 'ils grandis-
sent. Donc l'âge n'est pas toujours déter-
minant.

L'enfant étant debout les pieds bien à
plat , lever son bras vers le haut. Si la
pointe du ski , posé par terre, arrive au
bout des doigts tendus , la longueur est
correcte. Les skis durent alors en général
2 à 3 ans, selon la rap idité de la croissance
de l'enfant.

ENFANTS FEMMES HOMMES
Taille Skis Bâtons Taille Skis Bâtons Taille Skis Bâtons

cm cm cm cm cm cm cm cm cm

104 120 150 185 110 155 195 120
110 130 155 190 120 160 200 125
117 140 160 190 125 165 205 130
123 150 90 165 195 130 170 210 135
128 160 95 i 170 200 135 175 210 140
134 170 100 j 175 205 140 180 210 145
139 180 105 185 215 155
144 185 105 190 220 155
148 190 110
155 195 115
161 195 120
167 200 125

Ce tableau indique les longueurs recommandées normalement par rapport a
la taille de la personne et son poids. Les gens qui sont particulièrement petits et
gros, ou au contraire grands et minces en sont exclus , car ce sont des exceptions
et le tableau concerne des corpulences moyennes.
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Voyages de sociétés ,
noces , écoles, etc..

camionnages en tout genre

0 AUTO-
TRANSPORTS

S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 1124

Le centre sportif Cernets-Les Verrières I
pp VOUS propose : • plus de 20 km de pistes M
« pour le ski de fond en partie ' j
Q balisées et éclairées |j|

¦ 
\ Service cantonal des sports week-end ou semaines HI!- _w (038) 22 39 35 , . , ¦ y M

M Centre sportif Cernet - Les Verrières blanches 3V6C pension par- m
jj|§ (038) 66 1272 tielle ou complète JBÊ

120-796-8

Schneider
Siberia-Sports

LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 13 24

a sélectionné pour les coureurs
et les touristes

les meilleurs
skis de fond

Souliers - Bâtons - Farts -
Pulls - Gants - Bonnets

VENTE - LOCATION
RÉPARATIONS

Pistes BALISÉES
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La condition physique
Exercices simples réunis par H einer Iten, entraîneur de la condition ph ysique

des membres de l'équipe suisse de ski alpin masculine de la FSS.

1. Sautiller en cadence vers la
droite et vers la gauche, en
alternance (1 à 3 minutes)

2. Rotation des hanches de
chaque côté (20 à 30 fois)

3. Appui facial en avant: ramener
les Jambes en position accrou-
pie, chaque jambe (20 à 30 fois)

4. Position assise: élever et abais-
ser les jambes jo intes. Puis
baisser vers la droite et vers la
gauche (15 à 20 fo is)

5. Lancer une jambe en avant et
en arrière; ia jambe d'élan fait
une circonvolution en 8
(chaque jambe 20 à 30 fois)

6. Sauts tendus depuis ia position
accroupie jusqu 'à l'extension
totale du corps (8 à 15 fois)

• Piétons
Ne marchez pas sur les pistes (loipes et
itinéraires) prévues pour les adeptes du

• riski'devrandonnéevn;..t .. . r. ;;;>:•-'
• Cavaliers' .'

Vos pas abîmeraient la trace et vous
coûteraient la sympathie des amis du ski
de fond.

• Chiens
Tenez votre chien à l'écart des pistes!

• Skieurs chaussés de skis de descente
Les skis de descente sont trop larges pour
la trace de randonnée, par conséquent
indésirables. Goûtez aux plaisirs de la
randonnée, mais avec des skis adéquats.
Vous pouvez en louer!

Plaisir merveilleux de la randonnée à ski dans le Jura, région
idéale pour la pratique de ce sport sain ouvert à tous.

(Photo ONST)

• Skieurs de fond
Suivie la piste dans le sens de la signali-
sation. Ayez des égards pour la trace
lorsque vous y pénétrez pu en ressortez.
Si lé circuit ne comprend qu'une trace, le
skieur lé plus lent peut laisser le chemin
fibre sur appel, ou bien le plus rapide petit
doubler à gauche ou à droite, là où cela lui
semble le plus approprié.
Dans toutes les situations, celui qui
dépasse endosse l'entière responsabilité
du dépassement.
En cas de traces parallèles, le skieur le
plus lent adopte celle de droite.
Lorsqu'il y a deux pistes, la circulation à
droite fait loi.
Lorsque vous rencontrez des contreve-
nants à ces lignes de conduite, attirez
gentiment leur attention pour y remédier.
Ne jetez aucun déchet.

Pour que chacun contribue à ia
sauvegarde des pistes nordiques
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ski 
1 Peter Muller doit se contenter de la 

3me 
place dans la 

2me 
descente de 

Val 
Gardena

Karl Schranz (Kitzbuehl), Roland Collombin (Garmisch), Franz Klammer (Val
Gardena) et Josef Walcher (Kitzbuehl) resteront, pour l'instant, les seuls à avoir réussi
l'exploit de remporter deux descentes d'affilée sur la même piste et en vingt-quatre
heures : vainqueur de la descente de Val Gardena dimanche, le Suisse Peter Muller a en
effet été battu dans la descente de Cortina courue comme la veille sur cette même piste
de la Saslonch. Le Zuricois a dû se contenter de la troisième place, ce qui est tout de
même remarquable et lui a permis, du même coup, de s'installer seul en tête du classe-
ment général de la Coupe du monde.

Battus la veille , les Autrichiens ont pris
une cinglante revanche. Harti Weirather
a, en effet , fêté sa première victoire en
Coupe du monde en dominant tous ses
rivaux sur cette piste qui avait été réduite
de 300 mètres en raison du brouillard qui
stagnait au sommet. C'est dire qu 'il n'est
pas possible de comparer les temps des
deux descentes. Weirather , qui fêtera son
vingt-troisième anniversaire le 25 janvier
prochain , avait déjà terminé à trois repri-
ses au deuxième rang d'une descente de
Coupe du monde : à Lake Louise et à
Kitzbuhl la saison dernière , et dimanche,
derrière Peter Muller.

Cette fois , le jeune Autrichien a enfin
trouvé la consécration. Et il a finalement

devancé de treize centièmes de seconde
son compatriote Uli Spiess , le vainqueur
de Val d'Isère, et de 30 centièmes de
secondes Peter Muller , son « bourreau»
de la veille. Les Autrichiens , même si
leurs jeunes comme Erwin Resch ou Pfaf-
fenbichler n 'ont pas totalement confirmé ,
ont réussi un exploit remarquable puis-
que, derrière le surprenant Américain
Andy Mill (5mc), on trouve encore le
champion olympique Leonhard Stock
(5mc) et l'«ancien» , Franz Klammer ,
lequel a terminé au sicième rang, ex-
aequo avec le Canadien Ken Read.

Cette domination autrichienne s'est
faite en partie au détriment des Suisses.
Peter Muller a été battu et Erwin Josi n'est
pas parvenu à renouveler sa performance
de la veille. Deux autres descendeurs
helvétiques ont tout de même terminé
parmi les points de Coupe du monde, Toni
Burgler, le malchanceux de la veille, a pris
la neuvième place; Walter Vesti, 13"10

dimanche a terminé cette fois au
quatorzième rang, tandis que Conradin
Cathomen a signé le 15 me temps.

A ces résultats , il convient par ailleurs
d'ajouter le seizième rang du Vaudois
Silvano Meli , lequel n 'avait plus pu se
mettre en évidence depuis longtemps.
Cette place encourageante devrait per-
mettre au skieur de Leysin de reprendre
confiance dans l'optique de la prochaine
descente de Coupe du monde, qui sera
courue dimanche à Saint-Moritz.

SITUATION RETOURNÉE

Malgré l'abaissement du départ de
300 mètres, le scénario de la veille s'est en
partie répété. Sur le premier tiers de la
course, Peter Muller se montra en effet le
plus rapide. Il possédait alors 77 centiè-
mes de seconde d'avance sur Weirather et
plus d'une seconde (1"14) sur Spiess...
Peter Muller conservait l'avantage au
deuxième poste intermédiaire. Comme la
veille , Weirather se montra le plus rap ide
sur le dernier tiers de la course et il
retourna la situation en sa faveur.
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REVANCHE. - L Autrichien Harti Weirather a emmené ses coéquipiers vers une
éclatante revanche. (Téléphoto AP)
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Entraînement à Altenmark : déjà Marte
Le premier entraînement de la descente

féminine de Coupe du Monde de Altenmark a
été marqué par de nombreuses chutes , plus ou
moins graves. Plusieurs concurrentes se sont
trouvées en déséquilibre dans l'ultime virage
avant le «schuss» d'arrivée , en raison d'un
saut spécialement difficile à négocier. L'entraî-
nement a été interrompu après le 39mc passage
et les organisateurs ont alors placé deux portes
de contrôle supp lémentaires. Jusque-là ,
Marie-Thérèse Nadi g et Doris de Agostini
avaient signé les meilleurs temps à une
moyenne de près de 91 km à l'heure.

Parm i les principales victimes figurent la
Canadienne Laurie Graham , cinquième à Pian-
cavallo , Maria Maricich , la Française Françoise
Bozon , l'Autrichienne Elke Kunschitz , qui
toutes ont été emmenées à l'hôpital pour
contrôle. Quant à la chute de Zoé Haas, elle est
restée sans gravité.

Les temps enregistrés à l'issue de la seconde
séance ont été nettement plus lents . Les temps
d'entraînement : 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'23'55 ; 2. Doris de Agostini (S) l'24"08;
3. Irène Epple (RFA) l'24"15 ; 4. Ingrid Eberle
(Aut) l'24"17; 5. Cindy Nelson (EU)
l'24"52 ; 6. Jana Soltysova (Tch) l'24"85 ;
7. Kath y Kreiner (Can) l'25"04 ; 8. Gabi
Infanger (S) l'25"07 ; 9. Cornelia Proell (Aut)
l'25"12; 10. Olga Charvatova (Tch) l'25"15.
- Puis : Annemarie Bischofberger l'25"62 ,
Ariane Ehra t l'27"13.

• La jeune Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa (17 ans) a remporté le slalom géant FIS
de Zinal en signant le meilleur temps dans
chacune des deux manches. Meilleure Suisses-
se, Jeanette Gillioz a terminé au quatrième
rang.

Pas de doublé pour Peter Muller
Peter Muller n'est pas parvenu à réali-

ser l'exploit de quelques grands
descendeurs des années 70: il n'a pas
réussi à gagner deux fois en deux jours
sur la même piste comme Schranz à
Kitzbuehel en 1972 - ce furent ses der-
nières victoires puisque, deuxsemaines
plus tard, il se fit chasser de Sapporo
juste avant l'ouverture des Jeux Olym-
piques -, comme Collombin à Gar-
misch-Partenkirchen en 1973, comme
Klammer à Val Gardena précisément en
1976, comme Walcher à Kitzbuehel en
1978, peu de temps avant de devenir
champion du monde, à Garmisch.

PAS UNE EXCUSE

Le fait que cette course de descente
ait été raccourcie pour échapper au
brouillard qui bouchait le tronçon supé-
rieur de la piste n'a certainement pas
désavantagé Muller : en abaissant le
point de départ de trois cents mètres, on
a au contraire supprimé les virages du
début qui n'étaient pas particulièrement
favorables au détenteur de la Coupe du
monde de descente. Il ne faut donc pas
chercher des poux parmi la paille : Mul-
ler a été battu par deux Autrichiens qui
faisaient partie du groupe des favoris et
dont il fallait vraiment envisager le suc-
cès pour le cas où Muller n'accomplirait
pas un parcours parfait. Or, il n'y a qu'à
considérer son atterrissage en catastro-
phe après le saut du chemin pour se
rendre .compte que Muller a commis

quelques fautes et que sa course aurait
même pu se terminer de façon encore
beaucoup plus décevante. Comme celle
de Wirnsberger qui, la veille, a fait une
calvalcade impressionnante sous la
banderole d'arrivée.

ÉQUIPE IMPRESSIONNANTE

Devant lui, il y a donc le vainqueur de
Val d'Isère, Ueli Spiess , et le deuxième
de la cours e de dimanche, Hari
Weirather dont c'est la première victoire
en Coupe du monde après trois
deuxièmes rangs.

Avec Weirather , Spiess, Stock,
Klammer et le jeune Resch en appui, les
Autrichiens semblent avoir nettement
repoussé l'assaut que leur avaient lancé
les Canadiens à Val d'Isère. Ils consti-
tuent certainement la meilleure équipe
de descente du cirque blanc. Stock qui
n'a encore jamais gagné en Coupe du
monde mais qui est champion olympi-
que a très bien corrigé la mauvaise
impression qu'il avait laissée à Val
d'Isère, on ne peut pas parler d'un
champion olympique d'occasion ;
même s'il est encore relativement loin
des vainqueurs, il a prouvé qu'il avait les
qualités d'un descendeur. Et Klammer
qui a changé de skis à la veille de
l'ouverture de la saison s'approche petit
à petit des premières places. Il faut ren-
dre hommage à sa ténacité et à sa
volonté. Lui qui triomphait avec une
facilité dérisoire et qui a gagné plus de

descentes de Coupe du monde que
Russi, Collombin et Muller réunis, veut
absolument relever le défi de la
nouvelle génération. En février, il ne
faisait même pas partie de l'équipe
olympique autrichienne, il a donc pris
un nouveau départ . C'est un nouveau
Klammer.

TROP CONFIANTS ?

Les Suisses n'ont pas été aussi bons
que la veille et personne ne pourra
vraiment dire pourquoi : étaient-ils trop
confiants? Ont-ils oublié que chaque
course est une conquête qui exige un
engagement total?

Les Canadiens n'ont pas non plus
porté le coup de vengeance qu'ils médi-
taient.

On peut en déduire que la vérité se
dégage peu à peu et qu'elle ne répon-
dait pas au classement de Val d'Isère.
Elle se situe peut-être entre les deux
courses de Val Gardena : avantages aux
Autrichiens qui possèdent plusieurs
vainqueurs possibles; des Suisses
encore hésitants; des Canadiens per-
turbés par leur échec de Val Gardena
parce qu'ils avaient cru trop tôt à leur
suprématie. Ils se retrouveront tous sur
la piste des champ ionnats du monde de
1974, à Saint-Moritz. Dans des condi-
tions différentes et su ru ne piste dont les
caractéristi ques sont différentes aussi.

Guy CURDY

Qjï volleyball
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Défaites suisses
Les champions suisses du VBC Bienne n'ont

pas réussi à prendre un set à Catanea , dans leur
match aller des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des champ ions. Comme les deux
autres équipes suisses en lice le week-end
passé, ils ont été battus par 3-0. Ils ont pourtant
résisté pendant 110 minutes aux Transal pins ,
qui faillirent bien perdre la troisième manche.

Coupe des champions: Catanea (It)-Bienne
3-0 (15-12 15-6 16-14). Coupe des coupes:
Servette/Star Onex-Csepel Budapest 0-3 (4-15
10-15 11-15). Dames, coupe des champions :
Dynamo Tirana-Uni Bàle 3-0 (15-7 15-5
15-11).

Au revoir Rodnina-Zaizev...

jjfr patinage artistique | La retraite...

Une belle page de l'histoire du patinage artis-
tique a été tournée au cours de la dernière
soirée du Grand Prix des « Nouvelles de
Moscou» , soirée marquée par les adieux à la
compétition des champ ions olymp iques Irina
Rodnina et Alexandre Zaizev.

Les organisateurs avaient tenu à donner un
relief tout particulier à la manifestation qui
réunissait , sur la glace du palais des sports du
Stade Lénine de Moscou , nombre d'athlètes et
de dirigeants soviétiques, parmi lesquels
M. Pavlov , président du comité des sports
d'URSS. Tous étaient venus témoi gner leur
sympathie et leur admiration à Irina Rodnina ,
en particulier , laquelle partage aujourd'hui le
record des titres olymp iques de patinage artis-
tique (3) avec la Norvégienne Sonia Henie
(1928, 1932, 1936) et le Suédois Gillis Gra fs-
troem (1920, 1924, 1928).

POUR LE MEILLEUR...
Irina avait gagné pour la première fois aux

Jeux olymp iques en 1972 à Sapporo avec
Alexei Ulanov avant de s'associer, « pour le

meilleur et pour le pire » à Alexandre Zaizev ,
avec lequel elle a triomphé en 1976 à Inns-
bruck et en 1980 à Lake-Placid.

Les entraîneurs Tatiana Tarassova et
Stanislas Zhuk avaient été associés également à
cet hommage , marqué par la lecture d'un télé-
gramme de félicitations adressé aux deux
champions par M. Juan Antonio Samaranch ,
président du CIO.

Après avoir reçu l'accolade de tous les parti-
cipants du prix des «nouvelles de Moscou» ,
dont celle d'Igor Bobrine , vainqueur chez les
messieurs devant Kokora et Kotine , Irina et
«Sacha» , tout de rouge vêtus , se mirent une
dernière fois en piste afin d'exécuter un pro-
gramme spécialement conçu pour cette ultime
soirée.

L'heure de la retraite venait de sonner. Irina
se consacrera désormais entièrement à son
travail au comité centra " des jeunesses commu-
nistes. Quant à Alexandre Zaizev , il devient
entraîneur supérieur au comité des sports de
l'URSS.

Récompenses en
Allemagne de l'Est

divers

Les titres de meilleurs sportifs de la
RDA pour l'année 1980 ont été décernés
à la championne olympique de gymnasti-
que Maxi Gnauck (barres assymétriques)
pour les femmes et au double champion
olymp ique du marathon Waldemar Cier-
pinski , pour les hommes. Par équipes, la
distinction est allée à la sélection mascu-
line de handball , également championne
olymp ique à Moscou.

Surprise en
catégorie B

A Genève, la toute jeune et talentueuse
Claudia Villi ger (Effretikon) a remporté le titre
de champ ionne de Suisse de catégorie B. A 11
ans, elle est la plus jeune patineuse suisse à
avoir jamais obtenu un tel titre. Elle a notam-
ment , au cours de son programme libre , fait un
triple Salchow, qu 'elle n 'a toutefois pas parfai-
tement réussi. Les résultats :

Messieurs : 1. Sandor Galambos (Effretikon)
2,6 ; 2. Ch. Nussbaumer (Genève) 3,4. Dames :
1. Claudia Villiger (Effretikon) 2 ,6 ; 2. R. Ping i-
tore (Lugano) 3,8 ; 3. G. Hort (Lugano) 7,4 ; 4.
M. Kredl (Davos) 9,6; 5. M. Zimmermann
(Berthoud) 12,0. Danse : 1. Rita Ruegg-Thomas
Gottschall (Winterthour) 2 ,0; 2. Désirée
Schlegl - Patrick Brecht (Ascona) 4,0.I Sport dernière !

Saut à ski
• Steve Collins, un jeune Canadien de

16 ans, a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale en franchissant 128 m 50 au
tremplin de 90 m à Thunder Bay. Le précédent
record appartenait à l'Autrichien Alfred
Kogler, avec 122 mètres.

L'équipe nationale
pour ce soir

J ĵjffi. football

Le jeune attaquant du FC Zurich Hans-
peter Zwicker (20 ans) fera ce soir ses
débuts en équipe nationale dans le match
qui opposera la Suisse à l'Argentine, à
Cordoba. Léon Walker l'a annoncé lors
de l'arrêt de Rio de Janeiro. Par ailleurs,
Andrey fera sa rentrée après une absence
de quatre matches. Walker a également
décidé de faire confiance, pour cette
rencontre face aux champions du monde,
au dispositif défensif qui avait évolué
contre l'Angleterre en deuxième mi-
temps, c'est-à-dire avec Geiger et Egli en
charnière centrale, ainsi que Heinz Ludi
comme quatrième demi commis plutôt à
des tâches défensives. Quant au
marquage de la jeune vedette argentine
Diego Maradona , il sera assuré par Botte-
ron, en début de partie en tout cas.

Voici la formation annoncée par Léon
Walker pour le match contre l'Argentine :

Burgener. - Geiger. - Wehrli , Egli,
Hermann. - Pfister , Ludi, Botteron,
Andrey. - Elsener, Zwicker.

(Lire également en page 22)

• Tegucigal pa. - Eliminatoire de la Coupe
du monde , groupe central Concacaf : Honduras
- Panama 5-0 (3-0). - Classement : 1. Honduras
8/12, qualifié pour le tour suivant; 2. Guate-
mala 8/9 ; 3. El Salvador 6/8 ; 4. Costa Rica 7/6 ;
5. Panama 8/1.

La Chaux-de-Fonds
reste optimiste

A La Chaux-de-Fonds, l'optimisme reste de
mise. Rien ne sera négligé pour terminer en
beauté. II n'est pas question de baisser les bras.
Il faut lutter jusqu 'au bout, afin de jouer placé,
au cas où Olten, voire Sierre, cédaient du ter-
rain.

Cependant , la défaite de Sierre peut être
lourde de conséquences , Olten et Viège ayant
remporté leur match . Justement , Viège sera
aux Mélèzes ce soir. Lors des précédentes
confrontations , nous avons eu une victoire des
Rhodaniens (5-2) et deux succès montagnards
(9-3 et 7-4). On s'achemine vers un troisième
avantage des Horlogers. Pour ce faire , ils se
présenteront avec leur meilleure organisation ,
celle qui a redonné un certain contentement
depuis le 18 novembre. Il est vrai , depuis un
mois l'aventure est positive.

Quel est l'avis de l'entraîneur avant cette
partie?

Jean-Guy Gratton: «Nous voilà avec un
retard que nous n'escomptions pas. Nous allons
tout faire pour remporter nos cinq prochaines
parties, en espérant que Sierre en fera de
même. Il nous faut , en effet , compter sur un
parcours sans faute du «leader» actuel , qui
doit encore jouer contre Villars, Olten et Viège.
Cela pourrait nous donner la chance de partici-
per au tour final , tour que je pourrais jouer , au
vu de mon état de santé actuel. J'y crois encore,
un incident est si vite arrivé. Contre Viège,
l'équipe sera celle de samedi. » P. G.

A la ligue nationale
Au cours de son assemblée tenue à

Beme, la ligue nationale de hockey sur glace
a procédé à une nouvelle modalité des
partages des droits de télévision. Les 50
pour cent qui revenaient auparavant
entièrement au club local ont été divisés
comme suit : 20 pour cent pour le club
visiteur et 30 pour cent pour la formation
locale. Pour ce qui est du solde , le partage
reste inchangé : 10 pour cent à la fédéra-
tion et 40 pour cent au « pool » de la ligue
nationale.

Pour les équipes de ligue nationale B (4
du groupe Ouest et 4 du groupe Est) , il est
fort question de l'organisation d'une
Coupe. Une votation consultative , faite
au sein des clubs intéressés, a donné un
résultat favorable. Aucune décision défi-
nitive n'a encore été prise.

Une bonne part de la journée a été
consacrée au problème de l'arbitrage. La
proposition de la commission des arbitres
de faire appel à des juges de buts neutres
(arbitres de ligue nationale) pour les tours
finals , a été rejetée. Il ne paraît , pour
l'instant , pas opportun d'opérer un
changement en cours de championnat.
Cette solution pourra être revue pour la
saison 1981-82.

Y.S. à Sierre
Pour le néo-promu Young Sprinters, le

dernier déplacement de l'année 1980,
l'emmènera au Valais chez le « leader»
Sierre . Inutile de dire que la tâche sera
très difficile... si ce n 'est impossible. A
Young Sprinters , on en est d'ailleurs
conscient et chacun attend avec impa-
tience le début de l'année 1981 pour un
nouveau départ . A Sierre , ce sera donc
avant tout un match d'entraînement. Il
faudra essayer de tirer parti des bons
moments de samedi dernier , de se pen-
cher sur les carences actuelles et de faire
peut-être les dernières modifications
avant le tour de relégation. Un tour où
tout va repartir à zéro. Il sera peut-être
difficile aux joueurs d'oublier ce qui s'est
passé jusq 'à présent mais par là passeront
leur salut.

A Graben , ce soir , il n 'y a pas d'exploit
à attendre . Il faudra tenter de confirmer
les bonnes choses entrevues lors des der-
nières rencontres et d'essayer de bien
jouer... plus longtemps que vingt minutes.

J.-C.S.

La Coupe du Roi

%& tennis _

Roland Stadler, Markus Gunthardt ,
Ivan Du Pasquier et Edgar Schurmann
devront se déplacer en province pour les
rencontres à l'extérieur dans le cadre de la
Coupe du roi 1981 face à la Yougoslavie
et l'Italie. La fédération yougoslave a
choisi la ville de Kikinda , située à la fron-
tière avec la Hongrie et la Roumanie où
les joueurs s'affronteront le 11 janvier. La
partie Italie-Suisse du 15 janvier aura lieu
à Voghera , dans la partie sud de la
Lombardie.

Le match face à la Belgique se jouera à
Granges et la Bul gari e se rendra à Ecu-
blens.

y_ hockeY sur 9iace | Dernière ronde du championnat de l'année ce soir

Pour les hockeyeurs de ligue nationale, c'est bientôt la pause de fin
d'année. Encore une série de matches ce soir et ce sera le repos, jusqu'au
mardi 6 janvier. Que relever de la dernière journée, la vingt-troisième du
championnat ? En ligue nationale A, Bienne est toujours devant alors que
Laugnau s'est hissé en-dessus de la barre fatidique de la sixième place. En
ligue B, tout est dit ou presque. Sierre et Olten seront certainement les
représentants du groupe Ouest aux finales de promotion où ils retrouve-
ront Zurich et Ambri. Contre ta relégation, tout peut encore arriver à l'Est
entre Dubendorf, Coire, Wetzikon et Zoug alors qu'à l'Ouest, Genève n'a
pas perdu espoir de s'en sortir. Mais, la tâche sera bien dure.

En ligue A, le «Leader» Bienne a
marqué deux nouveaux points. Toutefois ,
dans le stade de glace rempli de
8200 spectateurs pour l' occasion , les
Seelandais n 'ont pas été à la fête face à
Davos dont la nouvelle recrue Venasky
sera à suivre de près ces prochains jours.

LA BÊTE NOIRE

Kloten est décidément la bête noire de
Gottéron. Aux Augustins , les Aviateurs
ont empoché le total de l'enjeu. Le retour
de BErnard Gagnon a été remarqué à sa
juste valeur. Kloten se retrouve donc avec
trois points d'avance sur le septième -

actuellement Davos - alors que Fribourg
reste un bon néo-promu. Mais une équi pe
moins fringante qu 'en début de cham-
pionnat. Une équipe toutefois qui est
capable d'aller gagner à l'Allmend ber-
nois... avant de subir la loi de Kloten. De
Bern e, il faut justement parler puisque la
formation d'Unsinn a été dominée dans les
Grisons par Arosa qui est peut-être la
formation la plus en forme ces dernières
semaines. La li gne des frères Lindemann
et du Holandais De Heer a frappé à sept
reprises. Du beau travail. Ce soir , Bienne
attend Fribourg... et devra peut-être se
méfier des apparences. Du côté des
Augustins , on ne serait certainement pas
fâché de s'offrir un beau cadeau de Noël.
Mais Bienne ne peut pas se permettre de
se laisser aller. Le difficile match contre

Davos aura sûrement donné la leçon aux
hommes de Reigle.

Pour Davos, contre Kloten , ce sera une
sorte de quitte ou double alors que Lan-
gnau aura certainement beaucoup de
peine pour contenir les assauts d'Arosa.
Enfin , la lanterne rouge Lausanne reçoit
Berne, une équipe qui convient souvent
assez bien à la formation romande. Une
équipe qui vient pourtant de recevoir un
« gros coup » sur le cœur , avec la correc-
tion subie dans l'Emmenthal samedi der-
nier.

En ligue nationale B, dans le groupe
Ouest, La Chaux-de-Fonds a certainement
perdu ses derniers espoirs de partici per au
tour final. A Sierre , l'équipe de Jean-Guy
Gratton était pourtant bien partie pour
créer l'exploit mais Lemaire et les siens
allaient revenir , profitant peut-être du
changement d'orientation des Chaux-
de-Foniers qui réintroduirent Sigouin à la
place de Mouche.

Pour sa part , Olten faisait prévaloir sa
meilleure condition physique à Villars ,
Genève-Servette marquait deux buts et

un point en une minute à Langenthal alors
que Young Sprinters s'inclinait logique-
ment contre Viège en marquant pourtant
à six reprises, ce qui ne s'était plus vu
depuis bien longtemps. Par moments
même, on a cru à une belle surprise de la
part des Neuchâtelois qui remportèrent
d'ailleurs la dernière période.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds reçoit
Viège. Pour les Montagnards , c'est
malheureusement trop tard. A moins
d'une succession de sensations d'ici la fin
du championnat. Langenthal reçoit Vil-
lars contre qui les Bernois avaient réussi ,
au tour précédent , une bonne affaire .
Young Sprinters s'en va à Sierre où la
tâche s'annonce très dure alors que
Genève accueillera Olten qui peut , dès
maintenant , se préparer pour des échéan-
ces plus importantes.

BOUTEILLE À L'ENCRE

A l'Est, c'est toujours la bouteille à
l'encre contre la relégation. Zurich a gagné
comme Ambri et prépare le tour final.
Wetzikon a fait une excellente opération
en battant Lugano alors que Zoug remet-
tait tout en question face à Dubendorf. Ce
soir, Coire reçoit Dubendorf : un match de
la peur. Wetzikon face à Ambri, Zoug à
Zurich et Rapperswil à Lugano cherche-
ront quant à eux l'exploit.

J.-C.S.

• Juniors interrégionaux : Neuchâtel-S ports
Young Sprinters - Sierre 2-5.

• Les matches à l'étranger. - Helsinki:
Finlande - Tchécoslovaquie 2-2 (0-0 1-2 1-0).

•x'>x*x*>>x"x*x*xW

©e plus en plus de certitudes»*»

DESCENTE
Descente de Cortina (courue à Val Gar-

dena): 1. Harti Weirather (Aut) l'52"96;
2. Ueli Spiess (Aut) à 0"13 ; 3. Peter Muller
(S) à 0"40 ; 4. Mill (EU) à 0"84; 5. Stock
(Aut) à 0"92 ; 6. Klammer (Aut) et Read
(Can) à 0"94 ; 8. Veith (RFA) à 1"14; 9.
Burg ler (S) à 1"29 ; 10. Podborski (Can) à
1"30 ; 11. Murray (Can) à 1"34 ; 12. Resch
(Aut) à 1"40; 13. Plank (It) à 1"63 ; 14.
Vesti (S) à 1"72 ; 15. Cathomen (S) à 1"78 ;
16. Bartelski (GB) à 1"80 ; 17. Meli (S) à
1"86 ; 18. Wild gruber (RFA) à 1"88 ; 19.
Wenzel (Lie) à 1"92 ; 20. Pfaffenbichler
(Aut) à 1"93. Puis les Suisses: 24. Josi à
2**11; 26. Luscher à 2"25; 44. Kernen à
3"75 ; 50. Raeber à 4"49 ; 64. coureurs au
départ , 56 classés. - A notamment été
éliminé: Makeiev (URSS). - Données
techni ques : 3146 mètres - 710 mètres de
dénivellation - 30 portes.

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Muller (S) 65 p; 2. Spiess

(Aut) 56; 3. Stenmark (Su) 50; 4.
Weirather (Aut) 45; 5. Stock (Aut) 41; 6.
Podborski (Can) 36; 7. Read (Can) 35; 8.
Krizaj (You) 26; 9. Enn (Aut) et Wenzel
(Lie) 23. - Descente (3 courses) : 1. Spiess
56; 2. Weirather 45; 3. Muller 40; 4.
Podborski 36 ; 5. Read 35 ; 6. Klammer et
Resch 16.

Par nations: 1. Suisse 423 (messieurs
137 et dames 286) ; 2. Autriche 305 (247 et
58) ; 3. France 197 (14 et 183) ; 4. Etats-
Unis 167 (70 et 97) ; 5. Canada 163 (110 et
53) ; 6. RFA 145 (19 et 126).

LES CLASSEMENTS

TRIATHLON. - L'Uranais G. Zgraggen a
remporté la première épreuve de la saison , à
Arosa , avec 91,00 p., devant B. Heinzer et
A. Naep flin.

HANDBALL. - En match retour des 8™s de
finale de la Coupe des vainqueurs de coupe ,
St-Otmar St-Gall a été battu , chez lui , par
20-11 par le représentant de la RDA , Empor
Rostock. Il est éliminé de la compétition.

BILLARD. A Lyon , l'Allemand Klaus Hose a
remporté le deuxième titre européen de sa car-
rière , celui du cadre 47/2 . Il avait déjà été
champion d'Europe , il y a dix ans, mais à la
partie libre.

LUTTE SUISSE. - Marti gny a remporté pour
la deuxième fois le titre de champion de Suisse
par équi pes , devant Kriessern (SG) et Schat-
dorf (UR).

HIPPISME. - L'épreuve de Coupe du monde
du CSIO de Paris a été enlevée par le Brésilien
N. Pessoa (Moet) devant l'Anglais D. Broome
(Queensways Sportman).

ATHLÉTISME. - Victime d'une déchirure
musculaire , la Suissesse Cornelia Burki n'a pas
pu terminer le cross international de Londres.
Elle se trouvait dans le groupe de tête lorsque
l'incident s'est produit.

SKIBOB. - Grâce à L. Muller (vainqueur) et
à A. Risi (2™), les Suisses ont réussi le doublé
dans le slalom géant d'Aigen (Aut), première
épreuve de Coupe du monde de la saison.

_ sports - télégrammes
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l t
» Saumon fumé naturellement et de (
[ façon artisanale dans nos fumoirs du (
( Locle (en plaques entières Fr. 52.— le J» kg ou au détail 7 fr. 50 les 100 g) |
J I
i Envoi par poste exprès, port en plus. J
» 134181-A ,
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neuves de démonstration, cédées avec I
très grosse réduction. J
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I
de garantie) : Elna Fr. 250.—, PtaflFr. 320.—, I
BeralM Fr. MO.—, Singer Fr. «20.—, Bernina B
Fr. 090.—. f
Réparations toutes marques. s
Facilités, locations. < I
Agence VIGORELLI, I I
av. de Beaulieu 35, Lausanne. - I
Tél. (021) 37 70 46. |
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On est déjà en vacances...
' w ~ as e a | Q  ̂j^ <<sans grade»

En effet , certains clubs et arbitres oublient de
transmettre les résultats. Ainsi, il est impossible
d'établir un classement significatif.

DEUXIÈME LIGUE

Olympic - Auvernier III 49-47 (25-27)
La rencontre fut jouée dans un bon esprit.

Les équipes firent évoluer tous les juniors.
Olympic a compris que la participation des
jeunes en début de rencontre permettait
d'obtenir une meilleure cohésion dans les
moments difficiles . Bravo 1 II fallait une défaite
amère pour le comprendre. Bottari a été le
véritable meneur...

Meilleurs marqueurs : Olympic: Perret 12,
Carcache 19; Auvernier: Walder 17, Fernan-
des 8, Schenk 8.

Autre résultat : Auvernier II - Université
51-59.

TROISIÈME LIGUE

En attendant le grand choc : Le Locle - Etoile
la Coudre, les «outsiders » se distinguent , en
particulier Val-de-Ruz , qui refait surface. Par
contre, Peseux est très irrégulier.

Résultats : Val-de-Ruz - Cernier : 72-56;
Peseux - Auvernier IV 69-81, Val-de-Ruz -
Peseux: 89-54, Union Neuchàtel - Etoile la
Coudre : 74-97.

Cadets masculins. -Abeille - Union Neuchà-
tel 43-46; Fleurier - Bienne 31-132; Val-de-
Ruz - Auvernier 51-86.

Juniors féminins. - Dans cette catégorie, les
protégés de Sam Bourqu in imposent leur jeu
direct , construit et rapide. Le reste sombre dans
l'anonymat.

Résultats : Abeille - Bienn e 52-51; Univer-
sité - Fleurier 104-31; Fleurier - Olympic
46-49. G.S.

Championnat féminin de ligue A: Pully -
Pratteln 57-60 ; Stade Français - Muraltese
63-64 ; Nyon - Fribourg Olympic 64-37. - Clas-
sement à l'issue du premier tour : 1. Birsfelden
9 matches -18 points ; 2. Stade Français 9-12 ;
3. Romanel , Muraltese , Baden , Femina Berne ,
10; 7. Nyon et Prateln 8; 9. Pully 4;
10 Fribourg Olympic 0.

Ligue B : Grand Saconnex - Sierre 56-33 ;.
Versoix - Sion 77-33 ; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Uni Bâle 65-48 ; Ëpalinges - Bâle BC
44-35 ; Renens - Femina Lausanne 64-74 après
prol. ; Kusnacht - Frauenfeld 88-65 ; Zurich
Nord - Lugano 60-49; Sale Savosa - Kusnacht
60-90.
Coupe de Suisse, 16™" de finale , matches
avancés : Momo Mendrisio - Stade Français
Genève 106-82 (47-45) ; Fleurier - Viganello
63-136 (25-59) ; Beauregard - Pregassona
63-96.

 ̂
footba" 1 QUE FAUT-IL ATTENDR E DE CE LONG PÉRIPLE?

Le grand périple de l'équipe nationale de football en Amérique du Sud
n'a rien d'un saut de puce, mais ressemble plutôt à la tâche d'un représen-
tant ayant juste le temps de visiter un client par pays. En somme, ce dépla-
cement, si vivement contesté par certains présidents, d'ailleurs toujours
les mêmes, pèche surtout par sa rapidité. II est navrant d'aller aussi loin
sans pouvoir profiter un peu de ces lieux exotiques. Faire et défaire les
valises, changer d'avions et de lits, massages, dodo et jouer trois matches
en six jours, où est le plaisir?

Je ne sais d'où vient cette précipitation, mais elle est dommageable.

Ce pensum, car c'en est un, n a rien
d'une récompense pour services
rendus... et l'on se demanderait bien
lesqu els ! Il faut plutôt y voir le désir de
maintenir vivantes le plus de relations
possibles, ne serait-ce que pour de
futures rentrées d'argent car, un jour
ou l'autre, ces trois prochains adver-
saires nous rendront la visite.

Le vin éta nt tiré, il faut le boire,
même si notre prestige en a pris un
coup après les défaites contre la
Norvège et l'Angleterre. Mauvais

moment aussi, de par le fait que le
Brésil, l'Argentine et l'Uruguay se
préparent pour le Tournoi des cham-
pions qui se déroulera en fin d'année
en Uruguay.

Quand on connaît la passion dont
sont habitées ces nations lorsque le
prestige est en jeu, il est à crai ndre que
nous tiendrons le rôle de l'agneau du
sacrifice. D'accord ! la Suisse n'a rien à
perdre. Délivrée du souci de devoir
gagner, elle peut même se comporter
de manière agréable, pour peu que
Walker ne soit pas frappé de ces illu-
minations intempestives. Il possède,
en gros, dés joueurs convenables et si
l'absence de Barberis est regrettable,
saluons le courage de l'entraîneur qui
a osé reprendre Andrey. Aux pays des
artistes, «Didi » devrait se sentir à
l'aise !

Je persiste à croire que nos joueu rs
valent davantage que leur faible
renommée ; les résultats obtenus par
les équipes de clubs en font foi. Sans
attendre des miracles, souhaitons des
productions honorables pour la Suis-
se, le public et pour satisfaire nos
adversaires dans leurs préparatifs.

Voyons le programme par le détail.

Argentine - Suisse
Le compte est vite fait : les deux

équipes ne se sont rencontrées qu'une
seule fois; c'était à Sheffield, lors des
championnats du monde de 1966. Ci :
2-0, pour l'Argentine. Notre équipe
était la suivante: Eichmann; Fuhrer,
Baeni, Brodmann, Stierli ; Armbruster,
Kuhn, Gottardi, Kunzli, Hosp, Quentin.
Foni en était l'entraîneur.

Ce soir, à Cordoba, premiers pas de
la Suisse sur le sol argentin, sur le sol
des champions du monde, emmenés
par un certain Maradona. Signe parti-
culier: l'Argentine vient de concéder
un petit 1-1 à la Russie et s'est même
fait siffler. Tout n'est donc pas rose
pour Menotti, qui, pour les grandes
occasions, sera obligé de rechercher
Kempes, Bertoni ou Ardiles. Quant à la
Suisse, elle aura déjà à faire à la
chaleur, même si les parties se jouent
en nocturne. Du moins, pour cette
première, sera-t-elle encore reposée!

Uruguay - Suisse
Jeudi soir, à Montevideo, première

représentation helvète, les deux
seules parties jouées jusqu'ici, l'ayant
été en Europe. La première à Paris, en
1924, lors de la fameuse finale du
tournoi olympique, le championnat du
monde d'avant. Victoire de l'Uruguay
par 3-0, mais le fait d'être parvenu en
finale reste notre exploit le plus fantas-
tique. La deuxième rencontre s'est
déroulée à Lausanne, en 1954. Ci : 3-3.
Plusieurs s'en souviendront Equipe
suisse : Stuber; Mathis, Neury,
Bocquet ; Fluckiger, Kernen, Frosio,
Casali I ; Antenen, Vonlanthen, Hugi II,
Ballaman,Fatton. Entraîneur: Rappan.
Cette ligne de cinq avants donnera-t-
elle du courage à Wa lker? Pourtant,
vis-à-vis, il y avait du répondant avec
Santamaria, le fameux Andrade et
Schiaffino ! Peu d'espoirs pour nous,
aujourd'hui.

Brésil - Suisse
Ici également, deux matches seule-

ment et, curieusement, par rapport à la
force brésilienne, deux partages: 2-2
en 1950, à Sao Paolo, puis 1-1 à Zurich,
en 1956.

Gageons que, cette fois-ci, le Brésil
ne va pas manquer son affaire, à Cuia-
ba, un coin qui nous est inconnu. Ces

endroits de provinces reculées recè-
lent des trésors de chauvins et, ma foi !
comme ce sera, en plus, le troisième
match ,en cinq jours, autant ne pas se
faire d'illusions. Remarquons, en pas-
sant, que Pelé n'a jamais joué contre
nous, au contraire de Didi.

Pour terminer, rappelons la forma-
tion deZurich, qui a obtenu le 1-1 grâce
à un... autobut de De Sordi. Suisse :
Permunian; Dutoit, Perruchoud,
Kernen, Vonlanden, Kunz; Chiesa, Bal-
laman, Meier, Pastega, Riva. Encore
cinq avants. Quelle époque!

A. Edelmann-Monty

COMME ULYSSE. - Zappa et ses
coéquipiers vont faire un beau voya-
ge... (ASL)

Le programme
16 décembre, Argentine - Suisse à Cor-

doba. - 17 décembre: voyage à Montevi-
deo. - 18 décembre : Uruguay - Suisse à
Montevideo. - 20 décembre : voyage à
Cuiaba. - 21 décembre: Brésil - Suisse à
Cuiaba , puis vol sur Rio de Janeiro. -
23 décembre : retour en Suisse.

La sélection
Gardiens : Eric Burgener , Karl Engel. -

Défense : André Egli , Alain Geiger , Heinz
Ludi , Martin Weber, Roger Wehrli , Gian-
pietro Zappa. - Demis et avants : Claude
Andrey, René Botteron , Hanspeter
Kaufmann , Rudolf Elsener, Heinz Her-
mann , Erni Maissen , Peter Marti , Hans-
joerg Pfister , Fredy Seheiwiler, Markus
Tanner et Hanspeter Zwicker.

L'équipe de Suisse en Amérique du Sud

Trois champions, trois façons
JL\ boxe II _ ,

LSE I Championnats du monde

Trois championnats du monde étaient organisés, samedi dernier , dans trois cités
américaines différentes.

A Los Angeles, le Sud-Africain Peter
Mathebula est devenu champion du
monde des poids mouche (version WBA)
en battant le tenant du titre, le Sud-
Coréen Kim Tae Shik, aux points en
15 rounds. La décision a été partagée.
L'un des juges et l'arbitre se sont pronon-
cés en faveur de Mathebula, chacun par le
même « score » : 145 points contre 143.
Le second juge a donné, par contre,
l'avantage à Tae Shik, par 149 points
contre 141.

Mathebula devient le premier boxeur
noir sud-africain à détenir un titre de
champion du monde. La victoire de
Mathebula , bien qu 'acquise de peu , a été
amplement méritée. Mathebula (27 ans) a
obtenu ainsi sa 30mc victoire contre
5 défaites .

QUEL «PUNCH»!
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez a,

quant à lui , conservé son titre mondial des
super-coq (version W.B.C.) en triom-
phant du Colombien José Cervantes par
K.-0. au 3rae round, à Miami (Floride).

Gomez (24 ans) a facilement pris la
mesure de Cervantes, qui eut le mérite de
ne jamais refuser le combat. Mais, dans la
3mc reprise, il fut contraint de plier sous
les furieux crochets des deux mains de
Gomez.

Champion du monde depuis mai 1977,
Gomez est demeuré invaincu en
33 combats dont 32 remportés avant la
limite !

FACILEMENT
A El Pasos (Texas), le Mexicain Salva-

dor Sanchez a lui aussi facilement
conservé son titre dé champion du monde
des plumes (version W.B.C.) en battant le
Porto-Ricain Juan Laporte aux points. La
décision en faveur du Mexicain a été
accordée à l'unanimité des trois juges.

Sanchez (22 ans) a nettement dominé
Laporte (21 ans) dans tous les domaines
de la boxe: technique, tacti que et puis-
sance de frappe.

Sanchez, dont le palmarès est désor-
mais de 37 victoires, une défaite et un nul ,
défendait son titre pour la quatrième fois.

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

Football à l'étranger
• Espagne. - Championnat de première divi-
sion (15™journée) : Barcelone-AImeria 6-0;
Saragosse-Real Madrid 0-0; Salamanque-Val-
ladoli d 2-1; Hercules-Atletico Bilbao 1-2 ;
Betis Séville-FC Séville 2-0; Real Sociedad-
Murcie 1-0; Las Palmas-Espanol Barcelone
2-0; Osasuna-Sporting Gijon 3-0; Atletico
Madrid-Valence 3-1. - Classement : 1. Atletico
Madrid 24 - 2. Valence 20 - 3. Real Sociedad
et Barcelone 19 - 5. Real Madrid et Séville 18.
• Hollande. - Championnat de première divi-
sion (16™ journée) : Excelsior-PSV Eindhoven
0-0; FC Groningue-NAC Breda 3-1; FC La
Haye-Wareningen 3-2; Alkmaar-Roda Ker-
krade 3-0 ; PEC Zwolle-GO Ahead Deventer
2-0; NEC Nimegue-FC Utrecht 1-3; Ajax
Amsterdam-Willem Tilburg 1-1; Maastricht-
Feyenoord Rotterdam 0-0; Sparta Rot-
terdam-Twente Enschede 1-2. - Classement :
1. Alkmaar 15/29 - 2. Feyenoord Rotterdam
16/25 - 3. PSV Eindhoven 16/19 - 4. FC
Utrecht 14/18 - 5. Maastricht 15/18.
• Belgique. - Championnat de première divi-
sion (16™ journée) : RWD Molenbeeck-Ber-
chem 3-1 ; Coutrai-Beveren Waas 0-1 ; Beer-
schot-Standard Liège 0-2; FC Liégeois-La
Gantoise 3-4 ; Beringen-Waregem 3-1 ; Loke-
ren-Anderlecht 2-0; FC Brugeois-Waterschei
7-3 ; Winterschlag-Anvers 1-3 ; Lierse SK-Cer-
cle Bruges 1-1. - Classement : 1. Anderlecht 27
— 2. Beveren 25 - 3. Standard Liège 22 -
4. Lokeren 20 - 5. FC Brugeois et Molenbeeck
18.

M. Joao Havelange, président de la fédéra-
tion internationale de football , a déclaré qu 'il
appuierait une candidature de la France pour
être le pays organisateur de la Coupe du monde
de 1990.

Il a affirmé qu'il «serait heureux d'appuyer
une candidature française car , à l'époque poli-
tiquement incertaine où nous vivons , la France
est un gage de sécurité. D'autres pays seront
candidats , comme l'URSS, le consortium
Belgique-Pays-Bas, la Yougoslavie ou l'Italie ».
M. Havelange a souligné que la France n'a pas
eu, depuis 1938, de grandes manifestations
mondiales.

Le lieu de la Coupe du monde sera choisi en
1984.

Où aura lieu le
«mondial» 1990?
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Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, œ

bureaux, vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 s.



CONFLITS DE TRAVAIL
«Depuis quel que temps , des nuages

apparaissent dans le ciel généralement
serein des relations du travail en Suis-
se» . En ces termes débute une appré-
ciation de situation de M. Jean Clivaz ,
publiée par plusieurs journaux syndi-
caux. Le secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse conclut son tour d'horizon
par une formule lapidaire: «... la
responsabilité de la détérioration du
climat social incombe au monde
patronal qui a trop tendance à ignorer
certains avertissements». La constata-
tion initiale est incontestable , l'expli-
cation finale est évidemment très
unilatérale.

Le climat général est alourdi par les
grandes difficultés surgies lors de la
négociation des conditions de travail ,
applicables à l'ensemble du territoire
suisse, dans d'importants secteurs :
arts graphiques , industrie de la
construction , administration et régies
fédérales. Moins spectaculaires , les
pourparlers sont également ardus dans
les professions qui préparent le renou-
vellement de conventions cantonales
ou régionales.

Dans les arts graphi ques, les
conventions collectives avaient été
normalement renouvelées en ce qui
concerne la lithographie, la reliure et

le cartonnage. Mais , malgré les impor-
tantes améliorations admises par les
employeurs, la nouvelle convention
de l'imprimerie fut  refusée, au prin-
temps dernier , par les délégués du
Syndicat du livre et du papier , puis par
les syndicalistes eux-mêmes (alors que
le syndicat chrétien l'avait acceptée).
Après sept mois d'interruption , un
accord fut heureusement conclu , qui
doit encore être ratifié par un vote
syndical, le 19 décembre.

Dans l'industrie de la construction,
la Société suisse des entrepreneurs
avait accepté l'amélioration des condi-
tions de travail , notamment en ce qui
concerne les salaires, la durée des
vacances et la prévoyance profession-
nelle (2"** pilier). Le projet de nouvelle
convention fut accepté par les syndi-
cats minoritaires, mais refusé par la
FOBB. Les nouvelles normes de salai-
res (non contestées) seront néanmoins
appliquées dès 1981; l'institution de
prévoyance sera introduite unilatéra-
lement par les employeurs. Pour le
reste, il convient de relever que la
convention actuelle est applicable
jusqu 'à la fin de l'année prochaine ; la
SSE propose de reprendre la négocia-
tion avec la FOBB, en repartant de

zéro , en vue de son renouvellement
dès 1982.

Quant aux fonctionnaires de la
Confédération et des régies fédérales ,
ils menacent de descendre dans la rue
pour obtenir une augmentation de leur
rémunération réelle. Mal gré l'argu-
mentation syndicale - en particulier
celle de la VPOD - il faut bien consta-
ter que le niveau des salaires réels du
personnel fédéral est plutôt supérieur
à la moyenne du commerce et de
l'industrie, que le régime des
vacances , la durée du travail et la sécu-
rité de l'emploi peuvent être avanta-
geusement comparés aux conditions
du secteur privé. Il n'est pas vrai que
les diffi cultés de recrutement sont plus
grandes dans l'administration fédérale
que dans l'économie privée.

Il y a aussi des négociations qui
aboutissent: la nouvelle convention
horlog ère vient d'être acceptée par la
FTMH et par la Convention patronale.

Le durcissement syndical n'a pas
pour cause l'incompréhension et
l'immobilisme du monde patronal.
Tout employeur est soumis aux néces-
sités d'une gestion saine. L'accroisse-
ment des coûts tolérable fixe une
limite à l'importance des concessions
admissibles. G.P.V.

Un bon ski n'est pas forcément le pins cher !
BERNE (A TS). - La Fondation

pour la protection des consomma-
teurs (FPC) a publié les résultats
d'un test de skis de descente effec-
tué par l'Association autrichienne
pour l'information des consomma-
teurs. Ce test a notamment permis
de clarifier la situation actuelle du
march é et a permis de constater

qu 'un bon ski ne doit pas être for-
cément le plus cher. Par ailleurs, la
FPC a encore repris les résultats
d'un test autrichien de différents
modèles de chaussures de ski,
principalement quant à la sou-
pless e de leur tige par basses
températures.

Pour les skis de descente, chaque

paire a été testée par au moins
10 skieurs sur 25 km de descente.
Au cours de cet examen, on a tenu
compte du type de neige. L'appré-
ciation la plus mauvaise obtenue
est «moyenne» et elle signifie que
le ski ne présente que peu de quali-
tés requises pour le groupe de
skieurs correspondant.

Pour les chaussures de ski, le
défaut le plus commun trouvé sur
les différents modèles est une
mauvaise isolation à basse tempé-
rature. Le test peut ainsi être utile à
tout acheteur potentiel qui ne peut
pas, lors de l'achat, se faire une idée
des qualités de la chaussure,
notamment de la tige, et se rendre
compte de son comportement lors
de basses températures. Il ne
pourra pas savoir si le soulier le
pro tégera suffisamment du froid et
s 'il convient à la fixation dont il
dispose. Ainsi, les skieurs particu-
lièrement sensibles au froid ne
devraient acheter que des chaussu-
res ayant obtenu la qualification
«très bon» ou tout au moins
«bon», note la FPC.

Conjoncture suisse en 1981: pas de
récession mais une croissance modeste
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BERNE (ATS). - La détérioration
de la conjoncture internationale , le
fléchissement attendu de la demande
intérieure ainsi qu 'une politique
monétaire et financière légèrement
restrictive ne laissent plus guère
prévoir une croissance sensible de la
demande globale en 1981. Cependan t,
une croissance modeste du produit
national brut (PNB) de 0,5% semble
possible, estime le groupe d'études des
prévisions économiques (groupe de
travail fédéral interdé partemental).

Les modifications intervenues dans
la situation économi que internatio-
nale freineront sensiblement la crois-
sance des exportations en 1981.
Cependant , en raison des réserves
importantes de commandes et de la
légère reprise de la conjoncture inter-
nationale prévue pour le deuxième
semestre, une stabilisation semble plus

probable qu 'une régression. Le groupe
d'études s'attend à un accroissement
de 1% environ des exportations de
biens en termes réels.

La consolidation attendue dans le
secteur des exportations influencera
l'activité commerciale dans le pays.
Ces répercussions ne devraient
cependant pas être surestimées. Pour
l'année en cours, on prévoit notam-
ment une nouvelle expansion des
investissements des entreprises ,
celle-ci sera toutefois nettement plus
faible qu 'en 1980. La consommation
privée devrait également enregistrer
une nouvelle progression légère de 1 à
1 Vi % environ , en raison de l'augmen-
tation attendue des revenus de la
population. Dans la construction de
logements , on pourrait observer
cependant un fléchissement progressif
dû en partie aux fortes tensions anté-
rieures. Dans le cas des investisse-
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ments d'équipement, on prévoit une
croissance de 1 'A à 2 % environ. Les
investissements en stocks devraient
également avoir un net effet de
contraction sur la conjoncture.

Ni les modifications intervenues
dans la situation économi que interna-
tionale, ni la conjoncture nationale ne
représenteront cependant une menace
importante pour l'emploi. L'effectif de
la population active se stabilisera à
peu près au niveau de l'année précé-
dente. La poussée des prix à la
consommation pourrait s'atténuer.
Sur le marché de la construction, en
revanche, elle se fera sentir encore une
bonne parti e de l'année. En dépit du
net recul des importations par rapport
à l'année précédente, la balance des
revenus de 1981 sera semblable à celle
de 1980, estime le groupe d'études des
prévisions économiques.

Léger recul
de la publicité
à la télévision

BERNE (ATS). - L'exercice 1979/80 de
la Société pour la publicité à la télévi-
sion SA s'est traduit par des recettes
pour un montant de 121,7 millions de
francs, soit 2,5 millions de plus que
précédemment. Il est apparu que le
temps de publicité vendu a légèrement
reculé durant l'exercice. Ainsi, pour la
Suisse alémanique, ce sont 5919 minu-
tes sur un total 6160 qui ont été
vendues. La part invendue s'élève à
3,91%. Pour la Suisse romande, on a
compté 5707 minutes vendues (7,35%
de durée invendue) et pour la Suisse
italienne le temps d'antenne vendu a
atteint 4191 minutes (32 % de durée
invendue). Le résultat de cette partie de
la Suisse est qualifié d'«insatisfaisant ».
Il est notamment imputable, estime la
société, à la situation précaire de
l'économie italienne et aux problèmes
liés à la loi italienne sur les émissions.

Le bénéfice net de la société s'est
élevé à 26,590 francs, soit à peu près au
niveau de l'an passé.

Des détenus
solidaires

Alors que les détenus du pénitencier
de Regesndorf (ZH) manifestent dans
le but d' obtenir plus de libertés per-
sonnelles au sein même de l'établisse-
ment , ceux de Thorberg (BE) , sur
l'initiative d' un détenu neuchâtelois ,
se sont cotisés afin de venir en aide aux
sinistrés du récent tremblement de
terre en Italie. Ce sont ainsi 870 fr. qui
ont été versés à la Chaîne du Bonheur
à Lausanne, argent que les détenus ont
prélevé sur leur compte personnel ,
généralement réservé à l'achat des
cigarettes et différents articles de
toilette.

Nouveau rédacteur
en chef à la

Thurgauer Zeitung >

SUISSE ALÉMANIQUE

FRAUENFELD (TG), (ATS). - Le
conseil d'administration des Editions
Huber et Co SA, de Frauenfeld , ont
nommé lundi le nouveau rédacteur en
chef de la «Thurgauer Zeitung ». Il
s'agit de M. Peter Forster , âgé de
34 ans , qui entrera en fonction en juin
1981. M. Forster a travaillé de 1972 à
1977 à la NZZ , notamment en tant que
correspondant au Proche-Orient. En
1977, il entra au centre de formation
professionnelle de Wolfsberg (TG) où
il dirigea plusieurs séminaires de la
Société de banque suisse et d' organisa-
tions civiques.

Qu'en est-il des Conseils généraux?
ROMANDIE 1 ÉLECTIONS VALAISANNES

Le deuxième week-end électoral
valaisan fut consacré non seule-
ment à l'élection, dans bien des
communes, des présidents et des
vice-présidents, mais également à
celle des conseillers généraux dans
celles où ce pouvoir législatif a été
créé. Sept communes valaisannes
dont une seule dans le Haut-Valais
connaissent un Conseil général.

Les forces s'équilibrent une fois
de plus au vu des premiers résultats
de lundi.

A Sion on constate une augmen-
tation du nombre de suffrages dans
tous les partis mais le PDC perd
trois sièges dans la capitale. Deux
vont aux socialistes et un aux radi-
caux. Malgré ça, le président du
parti socialiste de Sion n'a pas été
élu au Conseil. Le PDC perd égale-
ment un siège à Monthey, lequel va
également aux socialistes. En
retour, les socialistes n'ont pas
obtenu le quorum à Bagnes. Ses
trois sièges sont ainsi perdus deux

vont aux PDC et un aux radicaux.
Lundi en fin de matinée, le

dépouillement pour le Conseil
général n'était pas terminé à Marti-
gny.

A noter la belle victoire des fem-
mes à Saint-Maurice où elles
placent treize des leurs au sein du
Conseil.
Les citoyens de six communes

valaisannes devront retourner aux
urnes le week-end prochain à la
suite notamment du ballottage
enregistré dimanche. Les villes de
Sion et de Sierre devront désigner
leur vice-président. Les communes
de Monthey, Fully, Dorénaz et
Troistorrents devront élire leur
président. C'est à Monthey et à
Fully que la fièvre est actuellement
la plus forte.

Pas de bouleversement au
Conseil général à Martigny où le
PDC cependant perd un siège au
profit des socialistes. La nouvelle
répartition sera ainsi la suivante :
33 radicaux (inchangé), 20 PDC (-1)
et 7 socialistes (+ 1).

On apprend d'autre part en ce qui
concerne Sion que les minoritaires
s'estimant gagnants sur toute la
ligne ne déposeront pas de recours
à la suite des «maladresses »
commises au niveau de l'adminis-
tration.

Un recours est dans l'air à Raro-
gne mais rien n'est déposé pour
l'heure.

w .

CONFEDERATION | Forum suisse sur l'enseignement des mathématiques

L'élève suisse des années 1980
calculera-t-il encore avec des frac-
tions? Oui ont répondu la centaine
de participants au VIe forum suisse
sur l'enseignement des mathéma-
tiques qui vient de se tenir à Brun-
nen (Schwytz) du 1e' au 3 décem-
bre 1980.

Plus exactement , les participants
à ce forum devaient se pencher sur
la place à donner aux fractions
ordinaires et aux nombres déci-
maux durant la scolarité obligatoire
et au cours de la formation profes-
sionnelle. Ces journées d'études
avaient en effet comme objectif de
poursuivre le dialogue engagé
l'année dernière à Lugano sur le
passage de la scolarité obligatoire à
l'école professionnelle, en ce qui
concerne l'enseignement des
mathématiques (thème du
Ve forum). Ce dialogue était aussi

une bonne occasion de faire coopé-
rer l'initiateur des forums - la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) - et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

A Brunnen, les 102 participants
comprenaient des enseignants de
la scolarité obligatoire, des maîtres
de mathématique de l'enseigne-
ment général et de l'enseignement
professionnel et technique, des
maîtres de didactique et des inspec-
teurs scolaires.

Les huit groupes de travail de ce
6e forum sont arrivés à des conclu-
sions assez voisines qui peuvent
être résumées ainsi :
• Les élèves de la scolarité obliga-
toire doivent être familiarisés avec
les divers aspects de la fraction.
• Le calcul avec les fractions ordi-.

naires ne doit pas être abandonné.
Toutefois, il doit être notablement
allégé pour les élèves qui n'entre-
prendront pas des études longues
ou des apprentissages fortement
scolarisés.
• Par contre, le calcul avec des
nombres décimaux doit être inten-
sifié en profitant des possibilités
offertes par la calculatrice de
poche.
• Le passage de l'écriture fraction-
naire à l'écriture décimale doit être
entraîné. La calculatrice de poche
facilite ce passage et permet aussi
de varier les calculs et d'apprendre
à effectuer ces derniers avec une
précision appropriée.

Ainsi, ce VIe forum a non seule-
ment réalisé un lien avec le précé-
dent mais aussi avec le IIIe forum,
tenu à Coire en 1977, sur l'utilisa-
tion de la calculatrice de poche
durant la scolarité obligatoire.

Vingtième anniversaire de l'OCDE:
les vœux du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - L'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE) fête ses vingt ans
d'existence lundi à Paris. L'OCDE, qui a
succédé à l'Organisation européenne
de coopération économique, réunit
24 pays industriels à économie de mar-
ché d'Europe, dont la Suisse, d'Améri-
que du Nord, d'Asie et d'Ocêanie.

A cette occasion le Conseil fédéral a
adressé ses vœux à l'OCDE. Il a rappelé
que la Suisse partage les principes libé-
raux de l'OCDE et ses objectifs , tels que
la coopération entre pays membres
pour atteindre une croissance écono-
mique harmonieuse qui s'étende

également aux pays en développement
et pour développer le commerce
mondial.

Le département fédéral de l'économie
publique indique lundi dans un com-
muniqué que le Conseil fédéral a en
outre souligné la portée des réalisations
de l'OCDE, que ce soit dans les périodes
de haute conjoncture économique ou à
des moments de difficultés. Il s'est
déclaré convaincu que l'OCDE conti-
nuera, dans les prochaines années, à
offrir une contribution importante dans
la poursuite du développement écono-
mique et social.

L'heure des diplômes pour
le personnel pénitentiaire

ORON (VD), (ATS). - Vingt et un
diplômés du Centre suisse de formation
du personnel pénitentiaire ont été fêtés
samedi au château d'Oron, en présence
de plusieurs conseillers d'Etat des
cantons romands et du Tessin (les
diplômés sont tous de langue française
et italienne).

M. René Meylan, conseiller aux Etats
et ancien conseiller d'Etat neuchâtelois,
président du conseil d'école, a relevé
que la volée promue était la première de
cett e formation spécialisée en Suisse
romande (un autre cours cyclique est
donné en langue allemande pour les
futurs gardiens de Suisse alémanique).
La formation dure douze semaines ,
réparties sur deux ans.

Le centre a été fondé en 1977 sur
l'initiative de M. Claude Bonnard, alors
chef du départementvaudois de la justi-
ce, de la police et des affaires militaires.
Son successeur au gouvernement
vaudois, M. Jean-François Leuba, a

rappelé le sens de l'instruction donnée
aux futurs gardiens de prison, dans le
respect de chaque personne, et qui n'a
d'autre but que de réinsérer le mieux
possible le détenu dans la société.

Le Comptoir
du Chablais

a fermé ses portes
MONTHEY (ATS) . - Dans la nuit de

dimanche à lundi le premier grand
comptoir dit «du Chablais» a fermé
ses portes. Cette nouvelle foire
romande avait pour cadre durant dix
jours la région bas-valaisanne de
Monthey et la riviera vaudoise. Une
bulle géante « la plus grande d'Euro-
pe » avait été montée dans la plaine de
Vionnaz.

Ce comptoir n 'a pas obtenu le suc-
cès escompté par les organisateurs. On
estime entre dix et quinze mille le
nombre de personnes qui le visitèrent.
Tout contrôle était difficile , les entrées
n 'étant pas payantes.

Mal gré les ombres qiu marquèrent
cette première édition , il semble bien
que la manifestation sera à nouveau au
programme l' an prochain mais se
déroulera en un lieu différent et sur la
base d'une organisation revue et cor-
rigée.

Fin de session du
Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil du canton de Vaud a terminé
lundi sa session d'automne en accep-
tant , en troisième et dernier débat , par
87 voix contre 75, les dispositions
restrictives sur le chauffage « tout élec-
tri que» . Cette modification de la loi
cantonale sur les constructions est la
conséquence de l'initiative législative
pour des économies d'énergie , votée
par le peup le vaudois.

Après la décision du Grand conseil ,
l' on s'attend à un recours des partisans
du chauffage électrique au Tribunal
fédéral , ceux-ci parlant de violation de
la constitution en ce qui concerne la
liberté du commerce.

Des renforts pour
la police vaudoise

LAUSANNE (ATS). - La prestation
de serment des aspirants de la police
cantonale vaudoise aura lieu mercre-
di , à 14 h 30, sur la place du Château ,
à Lausanne. Trente-trois nouveaux
gendarmes et dix nouveaux inspec-
teurs , issus de l'école d'aspirants de
1980, seront assermentés et passés en
revue par MM. Jean-François Leuba ,
chef du département de la justice , de la
police et des affaires militaires , et
René Huber , commandant de la police
cantonale. La fanfare de la police et un
détachement d'honneur , en uniforme
d' apparat ancien , partici peront à la
cérémonie. Celle-ci réunit tradition-
nellement les délégués des corps
constitués vaudois et des invités civils
et militaires de cantons confédérés et
de l'étranger.

«A la une» vient
de sortir de presse

LAUSANNE (ATS). - Tiré à
22.000 exemplaires et distribué gratui-
tement au domicile de tous les militaires
de l'unité, le premier numéro de «A la
une» , journal de troupe de la 1,e divi-
sion mécanisée , vient de sortir à
Lausanne. Il paraîtra deux fois par an, en
moyenne.

L'éditorial précise que «A la une»
n'est pas un bulletin officiel de la divi-
sion, mais un moyen d'information et
d'expression qui doit permettre
l'échange libre et ouvert de renseigne-
ments et d'opinions, sans considération
de hiérarchie. Son équipe de rédaction,
formée surtout de professionnels de
l'information incorporés dans la divi-
sion, travaille de manière autonome.
« Elle dira les choses comme elles sont,
en acceptant le point de vue de chacun,
sans parti pris ». Le but est de répondre
aux préoccupations des soldats,
améliorer la compréhension mutuelle
entre gradés et non-gradés et renforcer
l'esprit de corps, «sans hésiter à faire
sourire ou à provoquer quelques fron-
cements de sourcil».

.. Les adieux du commandant de
la police cantonale valaisanne

Le commandant de la police canto-
nale valaisanne M. Ernest Schmid va
quitter ses fonctions dans quel ques
jours. M. Schmid , ayant passé le cap
des 60 ans , ne sera plus commandant
de la gendarmerie valaisanne. Il assu-
rera , dès le 1er janvier prochain , la
direction de l'Institut suisse de police ,
à Neuchàtel , un poste qu 'il occupera à
mi-temps tout en gardant son domicile
en Valais. «Personne ne me fera quit-
ter mon canton» a déclaré en souriant
M. Schmid lundi au cours d'une céré-
monie d'adieux qu 'il fit à la presse
valaisanne avec laquelle il collabora
durant une vingtaine d'années.

Ernest Schmid fut durant vingt-

Après avoir été durant vingt ans à la tête
de la police valaisanne le commandant
Schmid sera désormais un peu neuchâ-
telois:.. (Avipress MF)

et-un ans à la tête du corps de police
valaisan lequel comptait 142 agents il
y a vingt ans et 324 aujourd'hui.

Né en 1920 à Ausserberg, institu-
teur de formation , M. Schmid ensei-
gna durant quelque temps avant
d'entrer en 1955 dans la gendarmerie
valaisanne comme officier instructeur.
C'est en septembre 1959 qu 'il fut
appelé par le Conseil d'Etat à succéder
à M. Charles Gollut comme comman-
dant de la gendarmerie cantonale.

ENNEMI FAROUCHE DU PORT
OBLIGATOIRE

DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

En faisant lundi ses adieux à la pres-
se, Ernest Schmid répondit , tout en
allumant et rallumant sa pipe, aux
questions les plus sournoises des jour-
nalistes. Il évoqua la formation des
gendarmes valaisans et les soucis que
certains lui donnèrent , parla des
22 millions de fr. investis durant vingt
ans en constructions diverses desti-
nées à la police dans le canton et
aborda les problèmes les plus divers.

On sait que le commandant valaisan
fut toujours un adversaire farouche du
port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité. Il nota à ce propos que lui-même
portait toujours la ceinture même sur
les routes de montagne. Il voit diffici-
lement une application différenciée
d'un arrêté suivant les cantons ou les
régions du pays. «Les agents pourront
être plus ou moins zélés dans l' app li-
cation » s'est contenté de noter le
commandant qui craint d'autre part un
abus des déclarations médicales per-
mettant à certains automobilistes
d'échapper aux contraintes fédérales.

M.F.

Budget adopté à Chevroux
De notre correspondant :
Le Conseil général de Chevroux

s'est réuni pour la dernière fois de
l'année.

M. Roger Wolf , président , a donné
lecture du bud get pour l'année 1981
présenté par la Municipalité. On y
relève 487.370 fr. aux recettes et
491.910 fr. aux charges , ce qui laisse
un excédent de charges prévues de
4540 fr. Le rapport de la commission
des finances, lu par M. Ivan Jaquier ,
invite le Conseil à adopter le budget
tel quel , certaines dépenses prévues,y
sont mises en évidence : réfection de la
façade du collège, étude d'une trans-
formation de «l' ancienne gendarme-
rie» , drainage du terrain de football.
C'est sans discussion que le bud get a
été adopté.

Le bureau du Conseil pour 1981
sera constitué comme suit : président ,

M. Roger Wolf; vice-président ,
M. Rémy Mayor; scrutateurs ,
M'"c Agnès Bonny et M. Marcel Mul-
ler; scrutateurs-suppléants , MM. Ivan
Jaquier et André Bonny. La commis-
sion de gestion est formée de
M'"_ s j3a,Sy Bonny, Marguerite
Thévoz et Irma Schup bach (toutes
nouvelles) et MM. Armand Cuany et
Etienne Staudelmann (anciens). La
commission des finances reste formée
de M",c Agnès Bonny et de MM. Ivan
Jaquier et Etienne Staudelmann.

En fin de séance, M. Roger Wolf
donne lecture de la lettre de
M. Auguste Mayor annonçant sa
démission de munici pal pour le
31 décembre prochain. M. Marcel
Bonny, syndic , profite de cette occa-
sion pour remercier son collègue du
travail accompli lors de ses dix-neuf
années de présence à la Municipalité.
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7 Fabriquant des produits électroniques de 7
/ haute technologie dans le domainetemps et /
/ fréquences, nous cherchons : /

/ ÉLECTRONICIEN /
/ avec CFC de monteur d'appareils électro- /
/ niques ou de formation équivalente pour des /
/ travaux de mesure, de contrôle, d'essais et /
/ de montage. /

/ CÂBLEUR /
/ pour le montage et l'assemblage de nos /
/ appareils et sous-ensembles électroniques. /

/ Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre /
/ de ces postes, veuillez soumettre vos /
/ offres de service, avec curriculum vitae, à // Oscilloquartz S. A., Service du personnel, // Brévards 16, 2002 Neuchàtel 2, ou nous // contacter téléphoniquement au /

J (038) 25 85 01, interne 14. nasoi-o /

/ ___M_____Hn_H____«
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Centre
de couture
BERNINA

engagerait

VENDEUSE
ainsi que

APPRENTIE
VENDEUSE

(machines à coudre et textiles)
Entrée à convenir. Semaine de 5 jours. Connaissances de la
couture et des tissus exigées. Bonnes prestations sociales.
Faire offres manuscrites à M. L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchàtel. 118744 0

I 

désire engager

MONTEURS
pour son service externe secteur courant faible et fort.

Formation souhaitée :

électricien, mécanicien,
serrurier,

appareilleur
ou profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Le Centre suisse d'essais des composants électroniques

cherche pour compléter son équipe du laboratoire d'essais un

ÉLECTRONICIEN
de langue française, possédant de bonnes connaissances
d'allemand.

Il sera responsable de la planification et de la surveillance des
essais.

Pour divers travaux dans le domaine du test des composants
électroniques nous cherchons également une

COLLABORATRICE
Formation adéquate sur place.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candi-
dature à l'ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchàtel.

133458-0

PARFUMS
GRÈS
PARIS
Cherchons
démonstratrice
pour Neuchàtel.
Bon salaire.
Tél. (022) 76 36 04.

133088-O

'
^̂ f̂ km Fr. ^̂ B
:j5? MERCEDES-BENZ 250 82.000 7.900.- fj§
¦ MERCEDES-BENZ 230 T break 9.300 25.000.- B
S| RENAULT 30 TX auto. 15.500 19.500.- IB
i|Kj RENAULT 20 TS 102.000 7.900.- ¦
¦ RENAULT 18 GTS 7.500 13.300.- =?»

HK RENAULT 14 TS 10.000 11.500.- :; ¦
H VW PASSAT LS 132.000 5.100.- 2 ¦
|5| OPEL COMMODORE 2.5 auto. 68.000 8.300.- " I
mi SIMCA 1308 GT 66.000 6.200.- ¦
M LANCIA Beta 2000 LX 40.000 11.600.- ¦
•£¦ LANCIA Beta Coupé HPE 2000 58.000 12.200.- 1||
Bk LANCIA Beta Coupé 2000 65.000 9.600.- Wk
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GARANTIE • CONFIANCE •

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de'nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

BMW 320 1975 6.900.-
OPEL COMMODORE 2,5 1980 14.900-
CITROËN CX 2400 C-matic 1977 11.900-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
FIAT 130CPÉ 1974 11.900.-
CITROÉNCX GTI 1979 16.800-
ALFETTA 1.8 1975 6.900.-
AUDM00 GLSE 1978 11.900.-
CITROËN GS 1220 BK 1976 4.700-
FORD GRANADA 2,3 L bk 1977 11.400.-
FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.-
CTTROËN CX PALLAS inj. 1978 14.900.-
AUSTIN PRINCESS 2200
HLS 1976 5.500 -
LADA 1200 1976 4.950.-
FIAT 132 1974 4.900.-
CITROËN CX 2200 1976 6.600-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES280 1972 11.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.600.-
MERCEDES280 E 1974 14.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
118709-V

Pour bricoleur

Ford Capri
2300 V6,
Fr. 500.—
Tél. (038) 33 40 49,
heure des repas.

133110-V

A vendre

Fiat 127
neuve.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 2530 06.

133113-V

COMPTABLE
avec grande expé-
rience fiduciaire
et également
comptabilité analytique
et industrielle
cherche poste
avec responsabilités.
Adresser offres écrites
à ES 2317 au bureau
du journal. 133108-D

Demande à acheter

1 TABLE
à rallonges rustique,
ancienne,
avec 6 à 8 chaises.
Tél. 33 62 60.
heures des repas.

118573-F

Demande à acheter

volière
de jardin
avec double treillis.
Tél. 33 62 60,
heures des repas.

118572-F

La Rotonde
Neuchàtel
engagerait
pour remplacement
pour janvier 1981

1 responsable
du buffet
horaire de nuit
Prendre rendez-
vous au 24 48 48.

11804 5-0

Maculalure en vente
au bureau du Journal

A vendre
Citroën

Dyane 6
1976.
Expertisée 10-12-80
65.000 km,
parfait état.
Tél. 25 31 95. 133104-v

HONDA PRELUDE
1980, rouge met.

voilure de direction
GSA Club

1980, bleu met.
voiture de direction

Dyane 6
orange, 1974

CX 2400
1977, vert met.

CX 2400 Break
1979, gris met.

HONDA ACCORD
4 p., 1978, vert met.

118748-V

A vendre
magnifique

MERCEDES
230-6
1975, 85.000 km,
6 cyl., intérieur
simili, radio.
Fr. 12.500.—.¦" v '

Tél. (038) 31 62 25.
134150-V
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DESTINS
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SÉRIE

RESUME: Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie
femme de la Cour de France. La plus intelligente aussi. Ayant au à souffrir
des injustices de la part de Richelieu et du roi Louis XIII elle fomente un
complot avec la reine Anne d'Autriche pour abattre le ministre. Mais l'un
des conspirateurs , le maréchal d'Ornano, gouverneur du frère du roi, est
subitement arrêté.

90. NOUVEAU COUP

1) Par Chalais, elle croit comprendre que le roi est fâché contre le maré-
chal d'Ornano parce qu'il lui reproche d'avoir détourné son frère du
mariage préparé pour celui-ci avec M"° de Montpensier. La duchesse de
Chevreuse veut se persuader que ni Louis XIII, ni Richelieu, ne soupçon-
nent l'ampleur du complot dont le maréchal fait partie, ni qui en est l'insti-
gatrice. D'ailleurs on ne peut la faire emprisonner : on n'a pas de preuves
contre elle, et cela provoquerait la colère des grandes et puissantes famil-
les qu'il est inutile d'indisposer en ce moment. La reine Anne presse son
amie de s'enfuira l'étranger. Mais avec son courage habituel qui souvent
frise l'imprudence, la jeune femme demeure à Paris et reprend ses activi-
tés.

2) Désormais, pour faire pression sur le flottant Gaston, elle n'a plus que
Chalais. Elle le reprend, le chap itre, ne lui laisse aucun répit. Il doit sans
cesse venir lui faire un rapport de ce qu'il a vu, entendu, entrepris. Et
comme le beau comte ne peut se passer de voir sa dulcinée il s'enfonce de
plus en plus dans la conspiration. Les Vendôme sont en Bretagne, occu-
pés à renforcer les garnisons de leurs places. Mais ils ont eu des paroles
imprudentes, criant trop haut toute la rancœur qu'ils avaient contre le roi
et Richelieu, et que cett e situation intolérable ne durerait pas. En quittant
Paris, César de Vendôme a même déclaré qu'il ne voulait revoir Louis XIII
qu'en peinture. Ces insultes peuvent n'être pas tombées dans l'oreille
d'un sourd, surtout lorsqu'on sait que Richelieu a des milliers d'espions
dans toutes les antichambres. Madame de Chevreuse, instruite par
l'expérience d'Ornano, est sur le qui-vive.

3) Elle s inquiète lorsqu'elle apprend que le roi s est mis en route pour la
Basse-Bretagne et a gagné Blois. Part-il en guerre contre ses demi-frères
révoltés ? Ou ne s'agit-il que d'une tournée d'inspection dans les provin-
ces menacées par les Anglais? La duchesse écrit aux Vendôme en leur
recommandant de rester chez eux quoi qu'il arrive.

4) Mais les deux Vendôme, plus arrogants en paroles qu en actes , se
sentent inquiets devant la tournure des événements. Est-ce le moment
d'allumer le brandon de la discorde? Ne vont-ils pas se trouver entraînés
prématurément dans une mauvaise aventure? Le roi les convoque à
Blois. Ne pas répondre à cette convocation, c'est la rébellion ouverte. Les
deux princes finissent par se rendre à Blois. Ils y arrivent le 11 ju in. Ils
entr'aperçoivent Gaston d'Orléans, mal à l'aise et qui leur dit « qu'ils ont
eu grand tort d'être venus trouver le roi. » Le 12, César de Vendôme et son
frère le grand prieur sont arrêtés...

Prochain Épisode :
La duchesse persévère

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crudités
Roastbeef
Jardinière de légumes
Charlotte aux amandes

LE PLAT DU JOUR :

Charlotte aux amandes
Pour 6 personnes : 150 g d'amandes
moulues, extrait de vanille, 125 g de sucre
en poudre, 125 g de beurre, 1 ou 2 jaunes
d'œufs, 125 g de crème fraîche, '/_ verre de
lait, cerises confites, 20 biscuits à la cuillère,
kirsch.
Dans une terrine, mettez les amandes,
l'extrait de vanille et Vi de verre de kirsch.
Mélangez bien. La pâte doit être épaisse et
homogène, au besoin rajoutez un peu de
kirsch.
Dans un bol, mettez le sucre en poudre, le
beurre en crème et 1 ou 2 jaunes d'oeufs.
Mélangez bien avec une cuillère à café de
kirsch. Versez le contenu du bol dans la ter-
rine et mélangez en travaillant 10 minutes
environ.
Mettez un petit verre de kirsch dans une
assiette creuse. Tapissez le fond d'un
moule à charlotte bien beurré de papier
sulfurisé également beurré. Trempez les
biscuits un par un dans le kirsch et
couvrez-en les parois du moule. Formez
une étoile dans le fond du moule avec des
moitiés de biscuits. Décorez de quelques
cerises.
Dans un bol glacé, mélangez crème et lait
froid. Fouettez doucement jusqu'à ce que la
crème tienne aux branches du fouet.
Mélangez cette crème fouettée au contenu
de la terrine. Ajoutez à volonté des cerises
confites. Remplissez le moule de cette
préparation, en tassant bien (pour cela
tapez le fond du moule contre la table). Met-

tez deux ou trois heures au réfrigérateur
dans le compartiment à glaçons. Sortez
1 heure avant de servir. Démoulez.

Le conseil du chef
Les noix
Aliment riche, aux diverses possibilités, les
noix sont commercialisées de deux façons.
Les « noix de table» se vendent avec leur
coque (la commercialisation des noix dans
leur écorce verte est interdite : il s'écoule un
mois entre la cueillette et le moment où
l'écorce se détache de la coquille). Dès
novembre, on trouve des « cerneaux », c'est
à dire des noix débarrassées de leur coque,
particulièrement utilisés en pâtisserie.
Les noix ne se conservent pas très
longtemps. Leur emballage doit porter la
mention « noix fraîches». On doit les garder
au frais et les consommer rapidement. Leur
digestibilité dépend de leur fraîcheur.
Les noix sont sélectionnées et classées
suivant leur grosseur. Les noix lourdes sont
tes plus saines et les plus savoureuses.

Maison
Un décor original
Indispensables et classiques, les boules de
Noël deviendront surprenantes suivant la
place que vous leur donnerez. Plutôt que de
les suspendre de façon éparse, groupez-
les : faites des pyramides, (quelques points
de colle pour l'équilibre) ou d'autres figures
et placez-les sur la table ou ailleurs, au pied
des plantes sur la terre des pots de fleurs,
dans les corbeilles de fruits, sous les
lampes pour faire jouer les reflets.

A méditer
En travaillant pour les seuls biens matériels
nous bâtissons nous-mêmes notre prison.

A. DE SAINT-EXUPÉRY

MOTS CROISES
Problème N° 597

HORIZONTALEMENT
1. Conte. 2. Affluent du Mississippi. La

plus belle. 3. Préfixe. Numéro. 4. A son
siège à New York. Pronom. Elle est toute en
côtes. 5. Chrétien qui, pendant les
persécutions de Dioclétien, livrait aux
païens les livres sacrés. 6. Ecrivain anglais.
Vagabonde. 7. Difficulté. Sur des plis.
Montagne de Grèce. 8. Fait le pirate. 9.
Pincée. Fin d'infinitif. 10. Maréchal de
France. Défait.

VERTICALEMENT
1, Individu. Œuvre d'imagination. 2.

Cyniques, lle. 3. Conjonction. Partie de la
Suisse. Auteur dramatique anglais. 4.
Revenu qui accompagne un parti. Prénom
féminin. 5. Romancier suisse. A un rythme
rapide. 6. Moquerie sarcastique. Langue,
faconde. 7. On en manie en Roumanie.
Percer. 8. Limites. 9. Pronom. Uvules. 10.
Inventeur des logarithmes. A l'air.

Solution du N° 596
HORIZONTALEMENT: 1. Matthioles.-2.

Ili. Endort.- 3. Sire. Orbe.-4. Zéro. Aube.-
5.Aa. Ose. Let.-6. Présente.-?. Lit. Serein.
- 8. Amée. Eu. On. - 9. Nenni. Cale. - 10.
Délassée.

VERTICALEMENT: 1. Mis. Aplani. - 2.
Alizarine. - 3. Tiré. Etend. - 4. Eros. ENE. -
5. Hé. Oses. II. - 6. Ino. Enée. - 7. Odra.
Trucs.-8. Lobulée.As,-9. Erèbe. lole. —10.
St. Etonnée.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tristes, méfiants et peu enclins
aux confidences.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les carrières hors série vous
plaisent car vous aimez innover.
Amour : Il vous est possible de servir de
lien entre le Lion et le Bélier. Santé : For-
tifiez votre épiderme par des massages
et des frictions.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux.
Amour : L'amitié du Taureau vous satis-
fait pleinement et durablement. Santé :
Prenez soin de votre gorge et de vos
poumons, un peu fragiles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes en plein succès grâce
à votre persévérance. Amour: Si vous
aimez le Taureau ou la Balance, votre
bonheur est au maximum. Santé : Un
climat sain vous est nécessaire. Ainsi
que des bains d'eau tièdes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes.
Amour: Vous êtes partagé entre deux
amitiés, qui vous plaisent. Santé : Vous
aimez et pratiquez habilement tous les
sports d'hiver.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez accepter , un
nouveau poste s'il est de votre compé-
tence. Amour : Le second décan est
privilégié, surtout s'il a épousé le Capri-
corne. Santé : Vous vous occupez
volontiers de malades ; ils ont confiance
en vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre destin se déroule sur un
plan vertical. Il vous faut le maintenir
ainsi. Amour: Vous avez beaucoup de
fidèles amis qui ne songent qu'à vous
être agréables. Santé : Ménagez vos
jambes. Massez-les chaque soir afin de
les décontracter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour : Une passion secrète s'impose à
vous. Mais il vous semble impossible
d'y donner suite. Santé : En vous
maquillant faites valoir la beauté de vos
yeux.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous devez vous défendre
contre des manœuvres fourbes et
déloyales. Amour : Ne mélangez pas les
affaires et l'amitié. Restez objectif'et
soyez fidèles à vos promesses. Santé:
Les douleurs qui siègent dans la tête
exigent des soins rapides.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-121
Travail: Ne renoncez pas à vos soucis
de qualité. Vos clients vous resteront
fidèles. Amour: Vous avez des rapports
amicaux avec les personnes de votre
signe. Santé: La pratique des sports ne
vous attire que médiocrement. Vous
préférez le grand air.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de
vos différents dons. Ils se complètent
très bien. Amour : Vous avez d'excel-
lents amis ; depuis votre adolescence ils
partagent vos enthousiasmes. Santé :
Prenez soin de vos jambes, qui ont
besoin d'exercices réguliers.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Ne décevez pas vos associés si
le résultat de leurs travaux n'est pas
satisfaisant. Amour: Rapports affec-
tueux avec les Gémeaux, le Capricorne.
Santé*. Vous avez une circulation qui
peut être capricieuse. A surveiller.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui. Vérifiez strictement les rensei-
gnements. Amour : Un très heureux

¦moment si vous savez vous libérer
entièrement de vos complexes. Santé:
Faites une marche quotidienne sur un
ryïhme léger, rapide et décontracté.

HOROSCOPE
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 ̂ SUISSE ri
M ROMANDE Snvff
/^W 

14 30 TV 
éducative

? 

La course autour de chez soi
15.50 Point de mire

\  ̂
16.00 Vision 2

/ «Sa A revoir: Zone bleue -

Q 

La vie qui va...
17.30 Téléjournal

|yj$j 17.35 La récré du mardi
/ Tfi-R p0ur |es enfants sages

j 18.00 Courrier romand
h ŷ 18.25 Les pilis

/«R 18.30 Mister Magoo

? 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

i
^

tofc; 19.30 Téléjournal
/^B& 19.50 Faites vos mots

LJ 20.10 Nana
./^JEBL d'après Emile Zola
m. «a 6me et dernier épisode

y 21.10 Spécial cinéma
A^Wt Christian Defaye propose

j Le cinéma comique
VA X HMIJ L'actualité cinématographique

Pj 22.25 Regards
\-J catholiques
/ T__R Une famille au seuil des fêtes.

? 
Les «Fêtes de fin d'année » risquent par-
fois de tourner à l'hystérie des achats.

- / ______ Cette période qui approche n'est pas
/^B» facile à traverser, particulièrement pour

? 

les familles à revenu modeste. L'eupho-
rie de la fête, si euphorie il y a, n'est pas
toujours accessible.

/ JwKk 22.55 Téléjournal

l__ — _-
*ft FRANCE 1 ffi |
L J 12.10 Réponse à tout

/*$» 12.30 Midi première

P___B 13.00 T F 1 actualités

] 13.45 Les après-midi de TF 1
| |Ë|B Féminin présent

pi 14.40 Miss
¦ !_j_*St ~ Miss et ,a montre de Mozart
/w_^ 15.35 Féminin présent

? 

17.55 T F quatre
18.20 L'île aux enfants

;'_^__ - 18.45 Avis de recherche
Irro d̂lf 19.10 Minutes pour les femmes

? 
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

ï /^È 20.00 TF  1 actualités

hd 20.30 L'odyssée
p5j sous-marine
\ J de l'équipe Cousteau

"*TT - Clipperton,
/Ytfe. île de la solitude

/ V_U_ Que vont trouver le commandant Cous-

? 

teau et son équipe dans cette solitaire
et mystérieuse ile Clipperton?...

(Photo DRS)
A-NJ_____.

? 

21.30 Concours de jeunes danseurs
Finale

^
M 23.00 T F 1 dernière

DiniDiE

FRANCE 2 # 
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les solitaires de Myols (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Rêve d'amour
film de Marton Keleti

La vie et l'œuvre de Franz Liszt. Le réali-
sateur a confié le scénario à un musico-
logue Irnre Keszi pour plus d'authentici-
té, et plutôt que de tourner en studio, il a
préféré suivre toutes les étapes
marquantes de l'existence du composi-
teur romantique.

16.45 Histoire courte
17.05 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.00 Akagera

2. Un camp chez les lions
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 La faute
film d'André Cayatte

Débat
La responsabilité médicale

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
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 L'appât
film d'Anthony Mann
Un faux shérif capture un
bandit et pense plus à la
récompense qu'à son propre
travail

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA rP^1TAOANA SF\ff
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star Blazers

10.20 II Carrozzone
- I cavalli di Iwaté

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II ciclo del scior Togn

2. L'onomastic
(Teatro dialettale)

21.35 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

22.25 Telegiornale
22.35 Notizie sportive

_D:«a:m.[zi/A C

SUISSE -JL- -ALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
- « Mina von Barnhelm »
de Gotthold Ephraïm Lessing
- Concert Bach

Reinhild Soif et Klaus Schwarzkopf
dans une scène de cette comédie.

(Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Le troisième invité

4. Tir en embuscade
21.00 CH magazine

Images et opinions de Suisse

21.45 Plate-forme
Variétés présentées par
Christoph Schwegler

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi Sport

ALLEMAGNE 1 (̂ Jj
16.10, Tagesschau. 16.15, 75 Damen

heissen Barbara. 17 h, Michel aus Lônne-
berga - Als Michel nur noch gute Vorsatze
hatte. 17.25, Zirkusgeschichten. 17.50, Ta-
gesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Auf
Achse. Fliegender Start (1). 19 h, Sand-
mànnchen. 19.10, Auf Achse. Fliegender
Start (2). 19.45, Abendschau. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Kennen Sie Kino? Fernseh-
quizfûrKinogànger. 21 h. Report. 21.45, Die
Schnùffier - Der Fail des reuigen Gauners.
22.30, Tagesthemen. 23 h, Lieder und Leute.
23.45, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <|jf^
16 h. Die Mike Krûger-Show. 16.30, Mo-

saïk. 17 h, Heute. 17.10, Technik fur Kinder.
Geburt eines Flugzeuges. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Der rosarote Panther. 19 h,
Heute. 19.30, Ehen vor Gericht. 21 h, Heu-
te-Journal. 21.20, Mùnchen: ein Zufall?
Fragen zum Rechtsextremismus. 22 h. Vio-
lante. Schweizerischer Spielfilm. Anschl :
Ratschlag fur Kinoganger. 23.35, Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Follow me (11). 9.45, Follow me (41).
10 h, Was kônnte ich werden?- Das berufs-
bildende Schulwesen. 10.30, Madame X.
Régie: David Lowell Rich. 12.10, Poldark
(10). 13 h, Mittagsredaktion. 17 h, Am, dam,
des. 17.25, Auch Spass muss sein. Fernse-
hen zum Gernsehen. 17.55, Betthupferl.
18 h, Kurier der Kaiserin - Festungshaft.
18.25, ORF heute. 18.30, Wir. 18.54, Bunte
Warenwelt. 19 h, Oesterreichbild. 19.30,
Zeitim Bild. 20.15, Namibia: DasRingenum
Sïidwestafrika. Dokumentation. 21.10,
Klopfzeichen. Hôrspiel von Heinrich Bbll.
22 h, Videothek: Beitrage aus der Reihe :
Wûnsch dir was. 23.20, Nachrichten.

IJKtZÏPBZB l

Nana 'f*,
6m° et dernier épisode ¦• ¦ *
avec Véronique Genest (Nana) :_flljjSji :

Suisse romande : 20 h 10 t- -<i

Le 15 juillet 1870, on entend les clo- 
^^ches qui sonnent le tocsin et, dans le / !ftÈBk

hall du Grand Hôtel, la rumeur s 'est r -i
vite répandue: la France vient de L_ J
déclarer la guerre à la Prusse. «tf^

Cependant, en haut, dans une L B
chambre du quatrième étage, se | J
trouve Nana, très malade. On l 'avait op
presque oubliée... Disparue depuis de ly^ÉBfe
nombreux mois, au Caire disaient les L S
uns, plus loin encore disaient les \
autres. Elle était brusquem ent réappa- y ~̂ fi
rue, il y a une quinzaine de jours, pour /IJ/jk
soigner son fils malade ; mais le L B
lendemain de son retour, l'enfant était î
mort de la petite vérole et Nana a r "j j j *
attrapé la terrible maladie. Elle est là, i/̂ jjjjjjy
défigurée, à moitié inconsciente, soi- »-—*•
gnée par la seule Rose Mignon qui n'a ' j
pas eu peur de la contagion. Et dans s ~Sx
ses moments de lucidité, elle revit /^§R
l'histoire de sa déchéance, avec tous w-—-.
les hommes qu 'elle a connus, qui l 'ont I
aimée et qui se retrouvent les uns *~~ 3™
après les autres dans le hall de l 'hôtel : /™ff\
Fauchery, Fontan, Mignon, Bordenave ¦¦ -«
et, bien sûr, Labordette et le comte I 

J
Muffat... 

^̂

RADIO i5~ 
m

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 /s__j__,

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, / %___.
15.00,16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, F *l
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 I 1
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 7T ;
Sports . 6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Billet /«£
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la /' «a
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 T "1
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur L i
demande (Tél. 021 ou 0 2 2 - 2 1  75 77). 9.00 Infor- !El H|
mations + Le calendrier de l'Avent. 9.30 Saute- /%fet
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Musca- _ "^^^
de. 10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la ï |
collaboration des quotidiens romands. Indice : La ^ J
belle province. 11.30 Faites vos jeux , avec : Le i ĵfejfcx
Kidiquoi . 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La pince. :/_>H___k
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga- m " 3
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. !

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités L J
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avecà : ;' yJ]àj£ ;
18.10 env . Sports. 18.15 Actualités ré gionales. / ;̂ ___k
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. P "1
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse l J
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La y, ¦
chanson devant soi . 21.00 Transit. 22.30 Journal /SHJlï
de nuit . 22.40 Petit théâtre de nuit: Vingt et un / \_Bfli
jours de couvée, de Michel Jamsin. 23.05 Blues in T ~\
the night. 24.00 Hymne national. I j

RADIO ROMANDE 2 /¦ '*&&
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- [ j1 musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avecà : 9.00 ; >§, ¦¦ ¦ j  ¦

Regards sur l'Unesco. 9.30 Journal à une voix. iSJIfetë .
9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 Portes /:̂ H___,
ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 9 "I
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives | j
musicales. 12.00 (SI Stéréo-balade. 12.50 Les W 4
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient *j J$È '
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- / «SA
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (SI Hot line, r "i
avecà: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i I l
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. JMV19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des Wïïfc
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- f i ^l SÊ m .
ques: Le Légume, de Scott Fitzgerald. 22.30 (S) r "1
Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 1 J
Hymne national. _i_SS- '

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | j
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, ™"—-""*

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 / t̂okBonjour . 8.00 Notabene. 10.00 A genda. 12.00 »"*
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de t "1
midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Heuberger, Lor- [̂  J
tzing, Hérold et Dvorak. 15.00 Tubes hier, succès fe x^*
aujourd'hui. /^M__

16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tandem. ^"^^^
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.00 [ j
Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. L _|
22.30 Hockey sur glace. 23.05 - 24.00 Jazztime. f̂ RSr :

DâDiDlb
LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MADÈRE



INSTALLATIONS DE SABLAGE ET ZINGAGE À FROID
TOUTES APPLICATIONS : artisanales, séries, industries,

bateaux, machines, etc.

GARANTIE 5 ANS CONTRE LA ROUILLE

D. GILLIERON
Constructions hydrauliques - 2016 CORTAILLOD - Tél. 42 36 76/77

_ _ 
117666-6

117665-i

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS .*_„**__ <__ _ _.
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau.

117664-6

INSTALLATIONS M PII I ADR
ÉLECTRIQUES IfICILLMn U
APPAREILS MÉNAGERS gg GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT ' 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
_,. 

117663-6

mmm MENUS POUR LES FÊTES
JKSftSE réservez dès maintenant votre table

SSS le 25 décembre ouvert
Pizzas à toute heure G6 1U H 3 ZZ R

Assiettes du jour Fr. 7.50 Pendant les fêtes pas de fermeture hebdomadaire

ll.66_ .- _

^̂
i >  ̂ AGENT

^QI*O
TO^  ̂

HOIMIDA "%jc

117681-6

I j

,_ :'̂ -t--»̂ :'-.: ¦¦j^'a**'%-

^H m/F.

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

B.-C. RUBI
Articles en étain - Plus de 1000 articles à disposition

Félix-Bovet 32 2015 AREUSE - Tél. (038) 42 24 69
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UJ21?™ÇLJ2E_BçUDR Y lut
L'intense activité de la section
«Treymont» du Club jurassien..

Enfant de Boudry, M. Marc Schlegel est
profondément attaché à ce coin de terre neu-
châteloise, et tout particulièrement à l'arriè-
re-pays que constitue la chaîne monta-
gneuse entre Creux-du-Van et Chasseron. Il
est membre du Club jurassien depuis cinq
ans environ et la section «Treymont » l'a
appelé à sa présidence au début de cette
année. Avec ses 29 ans, il est le plus jeune
président de section de ce club d'amitié entre
les hommes et Dame Nature.

l/A/E FIÈRE DEVISE !
« Patrie - Etude - Amitié», telle est en effet

la devise du Club jurassien, fondé en 1867,
qui compte aujourd'hui.neuf sections, toutes
neuchàteloises.

Avec plus de 160 membres, la section
boudrysanne de Treymont est la plus impor-
tante de l'association. Elle a vu le jour- nous
précise l'archiviste, M. Marcel Berthoud - en
novembre 1912. Au cours de la première
excursion en groupe à Treymont, le 2 mars
1913, il fut décidé d'ériger une modeste
cabane pour servir de refuge en cet endroit
dont la splendeur avait ébloui les partici-
pants parmi lesquels le poète Oscar Hugue-
nin qui écrivit:

«A d'autres, nous laissons la gloire
«De gravir le Cervin ou tel autre grand

mont
«Amis, grimpons, si vous voulez m'en

croire,

«Au plateau de Treymont. »

LE CHEMIN PARCOURU
La fête inaugurale de la cabane, à laquelle

prirent part toutes les sections du club
réunies en assemblé générale d'été et
plusieurs sociétés boudrysannes, se déroula
le 13 juillet 1913. Dès lors, notre modeste
refuge de Treymont a pleinement justifié son
utilité en favorisant souvent les courses dans
la Montagne-de-Boudry.

M. Marc Schlegel, président de la section.

Vue du chalet situé à une altitude de 838 mètres. (ARC)

En 1919, pour célébrer l'événement solen-
nel de la signature du Traité de paix, une
imposante manifestation populaire fut orga-
nisée par la section, puis pour perpétuer
cette date, deux arbres dits «arbres de la
paix », furent plantés par les clubistes, le
premier - un tilleul - sur l'esplanade du
château de Boudry, l'autre - un érable - au
milieu du pré de Treymont. Ces deux
témoins du passé existent toujours !

Dès 1922, avec l'aide matérielle de la
commune de Boudry, les membres de la
section aménagèrent un sentier dans la
partie nord-est de la montagne. Fort agreste,
il escalade deux bancs de rochers et, par un
tracé sinueux, relie le pré de Treymont à la
partie sud de la Montagne-de-Boudry aux
environs du réservoir des eaux de la ville.

Enfin, en date du 31 mai 1925, l'association
de Treymont a officiellement remis à la
commune de Boudry la colonne de mesures
météorologiques qui se trouve à proximité
de l'hôtel du Lion d'Or.

C'est dire combien la société a marqué,
dans le passé, la vie du chef-lieu. Et cela -
nous assure M. Schlegel - à côté des multi-
ples activités propres au club.
- Le but initial du club, qui est toujours le

nôtre d'ailleurs, est de favoriser le contact
avec la nature et d'en assurer la défense.
Dans cette perspective, quelque 300 excur-
sions, dont une centaine dans des buts
purement scientifiques, ont été mises sur
pied entre 1913 et 1962, année du cinquante-
naire de la section. En plus, nos membres ont
la possibilité de participer aux courses et
travaux des différentes commissions scienti-
fiques-de botanique, zoologie, minéralogie,
etc. - qui dépendent directement du comité
central du Club jurassien...

Toutefois, l'intérêt scientifique a sensi-
olement régressé ; les autodidactes ne sont

plus légion et les jeunes qui empruntent la
voie de la science ont besoin, en raison d'une
prodigieuse évolution technologique, de
moyens que le Club jurassien ne peut leur
offrir.
- En effet, le club compte des sommités

sur le plan scientifique, mais ces ténors sont
tous d'un certain âge. D'où un certain souci,
dans le cadre du comité central, pour assurer
la relève si on veut perpétuer ces domaines
spécifiques. Car, les temps ont changé ; si on
monte au chalet de Treymont en voiture ou à
pied - il est à 75 minutes environ de marche
de Boudry - ce n'est plus par attrait scientifi-
que, mais en vue de se délasser et de se
détendre dans une cordiale et sympathique
ambiance. La cabane qui est située à
838 mètres d'altitude, a subi deux agrandis-
sements importants, en 1938, puis en 1974.
Au cours de cette dernière réfection, on y a
installé un petit musée de zoologie. En outre,
elle comprend maintenant deux dortoirs
pouvant accueillir au total une vingtaine de
personnes. Pendant la belle saison, un
service de gardiennage y est assuré par rota-
tion...

D'autre part, l'entretien et le balisage du
sentier sont toujours assurés par les soins de
la section de Treymont. Mais vous avez
encore d'autres manifestations :
- Nous allons entreprendre, dès l'année

prochaine, de nouveaux travaux pour la
réfection du sentier. Enfin, nous organisons
notre course annuelle chaque Vendredi-
Saint, notre fête de la mi-été de Treymont
dans la première quinzaine de juillet, et la
traditionnellefête de Noël, à la mi-décembre,
dans le cadre sympathique du chalet-

Tout un programme, on le voit, qui répond
aux goûts et aux aspirations de tout un
chacun. Et, si ça vous dit, vous pouvez pren-
dre contact avec M. Marc Schlegel !

Michel Broillet

Restaurant
des Trois-Tours
Boudry
Un cadre chaleureux
et sympathique
pour y déguster
une pizza ou autres
spécialités italiennes
ou un menu de la carte
très variée.

La sécurité: préoccupation des usines Electrona
La lutte contre les incendies , des hydrocarbu-

res, les émanations des gaz toxiques, etc., préoc-
cupe beaucoup la direction des usines Elcctrona
SA à Boudry, depuis le grand incendie, qui , en
1953, avait complètement détruit les entrepôts
de l'usine. Depuis lors, un grand pas a été fait
pour essayer de prévenir toute nouvelle catas-
trophe.

DEUX GROUPES D'INTERVENTION
Comment est organisé le système de défense

contre le feu à Electrona? Nous avons fait le
point avec M. Michel Locatelli , chargé de sécu-
rité de l'entreprise. Les ateliers Electrona sont
situés à Boudry. L'ancienne usine poursuit sa
production en pleine agglomération. De
construction récente, la seconde se trouve sur le
plateau de la gare à Sur-la-Forêt.

Les premiers sapeurs-pompiers de l'entrepri-
se, furent formés en 1955. Ils étaient au nombre
de neuf. Aujourd'hui il y a deux groupes de dix
hommes. L'un est stationné à l'usine du bas,
l'autre à celle du haut. M. Locatelli relève que
tous les dépôts sont équipés de détecteurs. Ces
derniers sont reliés à un tableau central situé à
l'usine mère. Cette centrale est directement
reliée au poste premier secours de Neuchàtel.

L'IMPORTANCE DES EXERCICES
Les exercices des hommes du service du feu

d'Electrona sont tenus de participer à trois, voire
quatre exercices, de deux heures durant l'année.
Lors de ces exercices, qui ont lieu alternative-
ment aux usines du bas et du haut, les premiers
secours sont couplés. Chaque année, lors du der-
nier exercice, ils sont inspectés, par le comman-
dant de corps des sapeurs-pompiers de Boudry,
le capitaine Francis Biedermann. Le chargé de
sécurité, secondé par M. J.-C. Merset, entretient
de bonnes relations avec les sapeurs-pompiers
de la localité. Les deux chefs de groupes
premiers secours sont d'ailleurs des officiers. Le
premier lieutenant Singer membre du corps des
sapeurs-pompiers de Boudry s'occupe de l'usine
du bas alors que le lieutenant Michaud, respon-
sable de l'équipe de la nouvelle usine, est incor-
poré aux sapeurs-pompiers de Bôle.

Il est important nous a dit M. Michel Locatelli ,
en présence de très grands risques , d'acquérir les
meilleurs moyens de détection et de lutte anti-
feu. Au cours de ces dernières années, les sinis-
tres dans les usines ont augmenté dans des
proportions1 toujours plus grandes. L'accroisse-

ment de la charge calorifique, le chlorure polivi-
nyl, l'emploi de matériaux inflammables à une
vaste échelle, l'imprudence accrue lors de
l'emploi de ces matériaux, la sous-estimation du
danger sont des facteurs auxquels il faut être très
attentif. A l'usine de Sur-la-Forêt, ajoute
M. Locatelli, on a deux fours servant aux bains.
Ces fours qui fonctionnent au kérosène utilisent
chacun 3000 litres de carburant:
- Sur tout ce qui touche la sécurité, la direc-

tion de l'entreprise nous écoute attentivement.
Elle est très compréhensive vis-à-vis de nos
demandes et de nos besoins... .

Comme on peut le constater, une entreprise
importante comme Electrona (elle occupe envi-
ron 350 employés) est très attentive à motiver
son personnel aux prescriptions de sécurité.

Il est clair qu'une entreprise d'une telle enver-
gure se doit d'éviter une mise hors service d'une
partie de ses ateliers de production. La direction
d'Electrona a bien compris, qu'une catastrophe
entraînerait inévitablement une mise au
chômage d'une partie de ces employés et aurait
pour cause d'affaiblir l'économie de toute une
région. D'où les mesures de sécurité qui sont
strictement appliquées. Francis SAAM

/ SAUNA ll âtltU BEAUTÉ y institut spécialisé \̂
t v g qU; vous fera perdre |
1 M. Hostettler , esthéticienne. Diplôme fédéral \/Qg kiloS S Uperf /US I
V Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35 /

\ Atout supplémentaire : LA SAUNA J



Oui au budget pour 1981
Non à de nouveaux impôts

A iEUCHATEL ET DANS LA REGION
Séance épique du Conseil général de Neuchàtel

Sous la présidence de M. Roger
Prébandier (rad), le Conseil général de la
ville de Neuchàtel a tenu une séance
historique cette nuit. En effet , après
quatre heures de délibérations (la séance
s'est terminée à 0 h 15, ce qui ne s'était
jamais vu !), le législatif a voté par 39 voix
sans opposition le bud get pour 1981
prévoyant un déficit de 5.585.866 fr.. et
des crédits de construction pour un
montant total de 1.886.000 fr.
(100.000 fr. pour les forêts et domaines,
460.000 fr. pour les travaux publics et les
sports, 400.000 fr. pour les bâtiments et
926.000 fr. pour les services industriels).

En revanche, par.26 voix contre 11
(essentiellement socialistes et MPE contre
celles des libéraux et des radicaux), le
Conseil général a refusé le train de sept
mesures proposées par le Conseil com-
munal afi n d'assainir le budget commu-
nal. Comme ces mesures formaient un
tout , le Conseil communal a retiré
l'ensemble de ses propositions.

Le Conseil généra l a aussi refusé, par
34 voix sans opposition , une proposition
de sa commission financière ayant pour
objet d'assainir le budget communal, mais
ce n'est que par 20 voix contre 17 (les
deux partis bourgeois + le MPE) qu 'il a
refusé une modification du tarif de l'imp ôt
communal sur le revenu proposée par les
socialistes et qui visait à frapper plus lour-
dement les gros revenus.

En revanche, les autres propositions de
la commission financière , soit dans
l'ordre: une modification de la taxe

d'épura tion des eaux et l'introduction
d'une taxe sur l'enlèvement des déchets
solides, la diminution de la prise en charge
par la ville du déficit des hôpitaux Cadol-
les-Pourtalès, une répartition plus équita-
ble du coût des institutions culturelles à
vocation régionale ou cantonal e, et une
répartition plus équitable des coûts de la
sécurité publique , ont été acceptées par
21 voix contre 17 (à nouveau socialistes
et MPE contre radicaux et libéraux).

Certains conseillers généraux libéraux
et un conseiller communal (!), qui ne
considèrent ces propositions d'arrêtés que
comme des chiffons de papier sans aucune
valeur juridique, ont même déchiré par
dépit mais en pleine séance le rapport de
la commission financière sur les mesures
destinées à équilibrer le bud get de fonc-
tionnement !

Auparavant et par 37 voix sans opposi-
tion , le législatif avait approuvé un crédit
de 600.000 fr. pour la création d'une
promenade dans la baie de l'Evole dans le
cadre de l'aménagement du quai Philip-
pe-Godet et , par une voix de plus et
toujours sans opposition , accordé un
montant forfaitaire de 47.000 fr. au
Centre de loisirs à titre de participation
aux frais d' administration, pour les
charges et l'animation et porté le montant
de la subvention 1981 pour ce centre de
160.000 à 184.000 francs. Nous aurons
bien sûr l' occasion de revenir plus en
détail sur cette séance, l'exécutif organi-
sant ce matin-même une conférence de
presse. J. N.

Noël
de Terre des hommes

ou^ur 
le 

jour
|

Le groupe de Terre des hommes de
Neuchàtel et environs sera présent dans
trois stands au centre de la ville et aux
Portes-Rouges, jeudi 18 décembre. On
proposera des bougies, des cartes de
vœux, des posters et des cornets de
fondants. Des écoliers apporteront leur
concours à cette opération généreuse.
Le but est de venir en aide aux enfants et
adolescents les plus démunis d'une
province grecque, la Karpénissie. Le
groupe de Terre des hommes, grâce au
soutien du public, a ouvert des réfectoi-
res dans sept hameaux où l'on sert deux
repas gratuits chaque jour de la semai-
ne. Il contribue à la formation profes-
sionnelle de 173 adolescents qui sans
l'aide de Terre des hommes ne pour-
raient pas payer la pension et le matériel
scolaire.

NEMO invite les Neuchâtelois à faire
preuve de générosité pour que les
lumières de Noël apportent chaleur et
réconfort à ces enfants et adolescents
qui ont aussi droit à une place au soleil !

NEMO

i -

INFORMATIONS SUBSSES

Le Conseil fédéral a pris en outre des
mesures complémentaires. C'est ainsi
qu'il la majoré les suppléments de prix sur
les importations de graisses et d'huiles
comestibles de 40 centimes par kilo de
produit raffiné. Cela était indispensable, a
dit le Conseil fédéral , parce qu 'un relè-
vement unilatéral du prix du beurre indi-
gène aurait pour effet d'inciter les
consommateurs à se tourner vers les
produits concurrents d'origine étrangère.

D'autre part, le gouvernement, vu
l'augmentation du prix de base du lait et la
nécessité d'alléger le compte laitier, a dû
veiller à limiter, et cela à partir du 1er mai
1981, la production également dans les
zones de montagne II et IV. Les régions
en question seront donc soumises au
contingentement laitier dans les sociétés
de laiterie. On limitera, pour chacune de
ces sociétés, la quantité totale de lait
exempte de taxe. En plaine et dans les
autres régions soumises au contingente-
ment jusqu'ici, le Conseil fédéral a décidé
que l'on reviendrait au système du
contingentement individuel et que l'on
abandonnerait ainsi le contingentement
dans les sociétés. Ces mesures ont
pour but de réduire le volume de la pro-
duction laitière qui s'élève actuellement à
30 millions de quintaux (la quantité de
base est toujours fixée à 29 millions de
quintaux) . Ce faisant , on espère diminuer
les charges de la caisse fédérale en faveur
du compte laitier.

LES ŒUFS

En ce qui concerne les œufs, le prix
moyen pour 1981 est fixé à 26 centimes la
pièce, ce que demandait l'Union suisse des
paysans, le prix pour 1980 étant de 24,5 c
environ.

Les décisions prises amélioreront le
revenu du travail paysan de 5 francs par
jour environ. Mais le manque à gagner a
été évalué de 8 à 10 francs par jour, ce qui
fait qu 'il ne sera couvert qu'à raison de 55
à 60 %. Mais dans le courant de l'année
qui vient - avant les récoltes -, d'autres
décisions seront prises au sujet des céréa-
les panifiables et des pommes de terre.
Elles rapporteront une amélioration sup-

plémentaire qui pourrait être de 1,60 à
2 francs par jour.

DÉPENSES

Pour ce qui est des dépenses de la
Confédération, elles augmenteront
d'environ 14 millions par rapport à 1980,
par suite de l'amélioration des primes de
culture et des contributions aux éleveurs
de vaches dont le lait n'est pas livré. Dans
le secteur du lait, il en résultera un
allégement des charges financières de 16 à
18 millions de francs par année en compa-
raison du budget Ces évaluations sont
fondées sur une production de lait com-
mercialisé de 29,5 millions de quintaux.
Les résultats seront moins favorables si le
volume des livraisons était supérieur. La
majoration des prix du lait et des produits
laitiers, ainsi que les hausses des taxes
perçues sur les produits importés (graisse -
huiles comestibles) auront pour consé-
quence une hausse de l'indice national des
prix à la consommation d'environ 0,2 %.

La marge de manœuvre du Conseil
fédéral était très limitée en raison des dif-
ficultés de placement de la production de
lait, de produits laitiers et de viande, ainsi
que de la situation financière de la Confé-
dération. C'est pourqu oi, conclut le
Conseil fédéral , il était inévitable de faire
supporter au consommateur la plus
grande partie des coûts occasionnés par
les améliorations décidées. Le conseiller
fédéral Honegger a commenté les déci-
sions de lundi au cours d'une conférence
de presse.

MESURES DANS LES
AUTRES SECTEURS %

Dans le domaine de l'économie anima-
le, les contributions aux éleveurs de
vaches dont le lait n'est pas commercialisé
sont majorées, à partir du 1" novembre
1980, de 100 francs par vache, pour la
2mc bête et jusqu 'à la 20mc de chaque
exploitation (l'Union avai t demandé
300 f r. de plus par vache). En sont exclues
les vaches des zones de montagne II et IV
dont la contribution a déjà été augmentée.
Par cette mesure, on veut éviter que les
quelque 13.000 éleveurs de vaches

concernes ne reprennent a nouveau les
livraisons de lait.

L'UNION DES
PRODUCTEURS

Alors que le Conseil fédéral prenait
d'importantes décisions concernant le
monde agricole, l'Union des producteurs
suisses (UPS) a manifesté lundi à Berne
devant l'Office fédéral de l'agriculture.
Après d'âpres négociations, les quelque
cent manifestants ont obtenu la promesse
d'un échange de vues à l'intérieur de
l'Office. Au cours d'un échange animé
entre manifestants et représentants de
l'Office fédéral de l'agriculture, le prési-
dent de l'UPS Pierre Tombez, de Sala-
vaux (VD), a revendiqué la reconnaisance
de l'UPS comme organisation laitière du
monde agricole, à côté dé l'Union suisse
des paysans (USP) ; le directeur de l'office
Jean-Claude Piot à assuré qu'il transmet-
trait cette demande au Conseil fédéral.

INFLUENCE

Pierre Tombez a déclaré à l'ATS être
« très satisfait» de ce résultat, qui devrait
se traduire par une plus grande influence
sur la politique agricole menée en Suisse.
Après sa reconnaissance comme organisa-
tion faitière, l'UPS pourrait par exemple
participer officiellement aux procédures
de consultation sur les problèmes agrico-
les.

Parmi d'autres revendications, l'UPS a
en outre demandé l'octroi d'un salaire
«décent» à la population paysanne, une
politique des prix permettant la sauve-
garde de la petite et moyenne exploita-
tion familiale, une législation empêchant
la spéculaltion foncière et une réglemen-
tation des importations.

La manifestation était également
soutenue par l'équivalent alémanique de
l'UPS, le « Schweizerische baeuerliche
komitee». Les protestataires comptaient
d'abord occuper l'Office fédéral de l'agri-
culture, mais après des négociations avec
des membres de l'Office et de la police, ils
ont pu tenir une assemblée au sein de
l'Office lui-même, assemblée qui avait
d'abord été refusée.

Conseil général de Peseux
De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux a tenu sa

dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. J.P. Gunter. Si l'abrogation du
règlement concernant le fonds des bourses
et la modification des dispositions relatives
à l'organisation des lotcs ont été rapide-
ment approuvés, il a fallu plus d'une heure
et une suspension de séance pour l'adop-
tion du règlement du téléréseau commu-
nal. Plusieurs amendements ont été propo-
sés, et il a été demandé que la taxe de rac-
cordement par immeuble (500 fr.) et le
montant de l'abonnement mensuel (16 fr.)
figurent dans ce règlement. Sur une inter-
vention du groupe radical, il a été souhaité
que les dispositions concernant le téléré-
seau, bien qu'imparfaites, soient accep-
tées, afin que des abonnés puissent être
raccordés avant Noël. Dans une année au
plus et selon les expériences faites, ce
règlement pourra être revu, mais l'essentiel
est de pouvoir aller de l'avant. Il en a été
ainsi décidé et le règlement controversé a
été adopté par 31 voix.

Au sujet de la révision des tarifs d'électri-
cité, les représentants des partis ont admis
le bien-fondé des propositions d'augmen-
tation inéluctable et au cours de la discus-

^
ssion, le cas du courant livré aux industries~ de Ja localité a été soulevé par M. W. Still-
hart (ràd.). Une entrevue se déroulera pour
trouver une solution qui ne pénalise pas
trop les pointes de consommation
d'énergie et l'augmentation des tarifs a été

acceptée à l'unanimité des membres
présents.

C'est aussi par 35 voix, que le Conseil
général a pris acte du plan d'investissement
proposé par l'exécutif pour les années pro-
chaines et dont le montant atteint plus de
10 millions de francs. L'extension du centre
scolaire des Coteaux en vue de l'établisse-
ment d'un collège secondaire régional en
constitue le gros morceau avec 6 millions
de francs selon les estimations.

Le législatif a passé à l'examen du budgel
pour 1981 qui se solde par un déficit de
137.000 fr. Les divers groupes politiques
ont réservé un accueil favorable à ces
prévisions et les membres de l'exécutif ont
répondu à quelques questions posées au
sujet de l'éclairage public, de la signalisa-
tion routière, de la sécurité des piétons et
des promotions civiques.

En fin de séance, une motion a été déve-
loppée par M. M. Gehret (soc) relative à la
semaine de relâche qui vient d'être décidée
par la commission scolaire et qui crée une
inégalité de traitement entre les membres
du corps enseignant des sections primaires
et préprofessionnelles. Le problème rele-
vant de l'autorité scolaire, il s'agissait de
savoir si la motion était recevable ou non.
Après discussion, le Conseil général a pen-
ché par 16 voix contre 13 pour l'irrecevabili-
té. Et c'est après trois heures de débats
ardus que le président Gunter a pu lever
cette importante séance.

Allocation de renchérissement de
2,6% au personnel de la Confédération
BERNE (ATS). -Dès le 1°' janvier 1981, le

personnel de la Confédération bénéficiera
d'une allocation de renchérissement de
2,6%. Le Conseil fédéral a en outre adopté
lundi une nouvelle ordonnance détermi-
nant le régime de ces allocations.,.

Le 20 juin dernier, les Chambres ont
adopté un nouvel arrêté concernant les
allocations de renchérissement versées au
personnel de la Confédération. Le Conseil
fédéral vient donc d'édicter une ordon-
nance d'exécution à ce propos. Comme par
le passé, l'indice suisse des prix à la
consommation sera utilisé pour le calcul du
coût de la vie. Cependant l'allocation sera
désormais calculée en fonction de l'indice
du «début de semestre», ce qui permettra
de tenir compte des variations du coût de la

vie qui pourraient intervenir à ce moment-
là. Jusqu'ici, cette allocation était fixée en
fonction de l'indice estimé des mois de
décembre et de juin. ; ;-:i?.x

L'UNION FÉDÉRATIVE .DÉPLORE

Commentant la décision du Conseil fédé-
ral de consentir une augmentation, pour le
premier semestre de 1981, de 2,6 % des
rétributions par rapport à celles du second
semestre de 1980, l'Union fédérative
regrette que le Conseil fédéral ait refusé le
versement, pour 1980, d'une allocation
complémentaire de 1 %. Elle considère
l'augmentation relative à l'allocation de
renchérissement pour le premier semestre
de 1981 comme une solution d'entente à la
limite de ce qui peut être accepté.

Conseil fédéral:
d'autres décisions

Le Conseil fédéral a en outre :
- adapté une ordonnance afi n de réduire de

10 % les taux de subventions dans le domaine
de la protection des eaux , ainsi que le prévoit le
programme d'économies décidé par le parle-
ment,
- fixé au 5 avril la votation populaire sur

l'initiative « Etre solidaires », à cette date, la
future loi sur les étrangers ne sera pas encore
prête ,
- fixé l'allocation de renchérissement pour

le personnel de la Confédération dont le taux
sera de 2,6 % dès le 1er janvier prochain ,
- fixé au 1er janvier 1981 l'entrée en

vigueur de la loi fédérale réglant l'observation
de la conjoncture,
- proposé aux Chambres fédérales l'adhé-

sion de la Suisse à l'Organisation européenne
pour les recherches astronomiques dans
l'hémisphère austral.

Détournement d'avion
en Colombie

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

BOGOTA (AP). - Des pirates de l'air
ont détourné lundi un avion de ligne
colombien avec environ 120 personnes à
bord, ont annoncé les autorités colom-
biennes.

L'appareil de la compagnie « Avianca »
a été détourné lors d'un vol entre Péreira

Au conseil intercommunal de Cescole
adhésion de Rochefort acceptée

De notre correspondant :
Le conseil intercommunal de Cescole a

siégé récemment au Centre secondaire
sous la présidence de M. Voirol, de Bôle.
L'appel fait constater la présence de
11 conseillers sur 15, et le comité directeur
est au complet. La direction de Cescole est
également représentée.

Le procès-verbal de la séance du 28 août
1980 est accepté à l'unanimité. Les conseil-
lers passent ensuite à l'examen du budget
1981. Le président donne lecture du rapport
du comité directeur et de la commission du
budget et des comptes ; le budget est
ensuite examiné chapitre par chapitre. Les
remarques consignées dans le rapport du
comité directeur donnent toutes les expli-
cations nécessaires. Quelques éclaircisse-
ments ou précisions sont demandés par les
conseillers. M. Kreis, secrétaire général de
Cescole leur donne avec clarté tous les
renseignements voulus.

Un point important a été soulevé lors de
cet examen. Un conseiller est intervenu
pour que le conseil intercommunal appuie
le comité directeur dans une demande qu'il

devra faire à la commune de Boudry d'inté-
grer à Cescole les trois classes de 1"
moderne-préprofessionnelle. Mm0 Dupuis,
présidente du comité directeur, répond qu'il
s'agit-là d'un problème relevant de la
commission scolaire et non du comité
directeur. Finalement, ce budget qui prévoit
un coût de 4740 fr.25 par élève, est accepté
à l'unanimité.

Au point suivant, les conseillers avaient à
se prononcer sur la demande de Rochefort
d'adhérer au syndicat de Cescole. Après
quelques questions de détail, cette adhé-
sion est finalement acceptée par neuf oui et
deux abstentions.

Les conseillers ont en outre accordé au
comité directeur un crédit d'étude de
15.000 fr. pour terminer la construction du
complexe de Cescole. A supposer que le
choix se porte sur un bassin de natation, le
comité directeur devra étudier le problème
de l'exploitation, précise un conseiller.
L'arrêté est accepté à l'unanimité.

Au chapitre des divers enfin, il a été fait
allusion à une lettre de l'Association des
parents d'élèves concernant le parc à vélos
situé à l'est de Cescole.

et Santa Maria. Parmi les passagers, il y
avait une trentaine de journalistes qui se
rendaient à Santa Maria pour une réunion
des présidents d'Amérique latine à l'occa-
sion du 150mc anniversaire de la mort de
Simon Bolivar.

L heure des questions au National
De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Nous avons assisté hier à la dernière heure

des questions de l'année, puisque aussi bien
s'est ouverte à 15 h 30, au Conseil national, la
troisième et dernière semaine de la session
d'hiver. C'est vendredi prochain , on le sait , que
prendra fin la réunion du parlement actuelle-
ment en cours.

Ceci dit , l'heure des questions au Conseil
national n'a pas apporté de révélations fracas-
santes. Il vaut cependant la peine de mention-
ner, croyons-nous , la réponse du conseillei
fédéral Pierre Aubert à M "c Josi Meier. La
députée démocrate-chrétienne lucernoise , pai
ailleurs présidente de la commission des affai-
res étrangères, après avoir observé, dans sa
question, que les forces armées soviétiques ont
fait la semaine dernière , à proximité de la fron-
tière polonaise, des mouvements de troupes
qui , contrairement au principe des mesures de
confiance tel qu 'il a été exposé à la conférence
pour la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), n'ont pas été annoncés préalablement ,
demandait comment la délégation suisse à
Madrid a réagi à cette manière de procéder , à
l'actuelle conférence faisant suite à la CSCE.

D'après les dispositions de l'acte final
d'Helsinki, a indiqué à ce sujet le chef de la
diplomatie suisse, les mouvements militaires,
contrairement aux manœuvres, ne sont pas
soumis à l'exigence d'une annonce préalable. Il
s'agit là d'une lacune que de nombreux pays

d'Europe , notamment la Suisse, espèrent
pouvoir combler à l'occasion de la rédaction du
document final de Madrid. Les événements et
les activités militaires auxquels fait allusion la
question posée, a encore dit M. Aubert , prou-
vent à l'évidence l'impérieuse nécessité
d'inclure dans le document final de Madrid une
telle disposition. C'est pourquoi la délégation
suisse et celles de divers autres pays ont déposé
le 12 décembre dernier une proposition allant
dans ce sens et prévoyant la notification préa-
lable de mouvements militaires d'envergure
(plus de 18.000 hommes). La notification
devra contenir de nombreux détails et devra se
faire trente j ours au moins avant le début de ces
mouvements.

TOUJOURS LA POLOGNE

Toujours en ce qui concerne la Pologne, et en
réponse à une autre question, le chef du dépar-
tement des affaires étrangères a relevé que les
autorités fédérales n 'ont reçu du gouverne-
ment polonais aucune demande d'aide alimen-
taire directe , mais que si des institutions carita-
tives suisses devaient organiser des actions
pour venir en aide à la population de ce pays
sur le plan humanitaire, le Conseil fédéral
serait prêt à examiner, avec l'accord de tous les
intéressés, les moyens de leur prête r assistance.

M. Chevallaz, quant à lui, a entendu
M. Robbiani , socialiste tessinois, plaider en

faveur d'objecteurs de conscience emprisonnés
à Lugano, qui souhaitent partici per aux opéra-
tions de secours et de reconstruction dans les
régions italiennes touchées par le tremblement
de terre. Nous sommes dans un Etat de droit , a
répondu le chef du département militaire, nous
avons à observer une constitution et des lois, et
il ne saurait être question d'interrompre
l'exécution d'une peine. Au reste, le corps
suisse d'aide en cas de catastrophe ne peut
engager en vrac toutes les bonnes volontés :
nous n 'envoyons que du personnel formé et
instruit porter aide aux sinistrés d'Italie - en
particulier ceux qui sont formés par l'armée
(par exemple troupes de protection aérienne
ou du génie) précisément...

Etienne JEANNERET

Quatrième série de chars 68 : feu vert
de la commission militaire du National
BERNE (ATS). -Plus rien ne s'oppose à la

libération du crédit d'engagement de
108 millions de francs destiné à la réalisa^
tion de la 4mo série des chars 68. La com-
mission des affaires militaires du Conseil
national est arrivée à cett e conclusion après
avoir pris connaissance, lundi, du rapport
final du groupement de l'armement sur les
défauts du char 68. La commission
demande d'autre part que le crédit limite de
90 millions de francs pour la suppression
des défauts des trois premières séries ne
soit pas dépassé, exception faite du possi-
ble renchérissement. Ce crédit provient
d'économies réalisées par le DMF sur
d'autres crédits d'engagement.

C'est le 20 Juin 1979 que le chef du dépar-
tement militaire fédéral avait ordonné le
blocage dés crédits pour la réalisation de la
4me série des chars 68, «jusqu'à ce qu'une
mise à l'épreuve permette d'affirmer que
les principaux défauts constatés sur les
trois premières séries sont remédiables et
que les solutions adoptées sont conformes
au système» . Le gros des épreuves techni-
ques et des essais à la troupe, avec des
chars modifiés, ont eu lieu pendant l'été et
l'automne de cette année. Ils ont permis de
conclure qu'il avait été remédié à satisfac-
tion à la plupart des défauts.

Le but des essais était notamment à
déclarer l'aptitude à l'utilisation par la
troupe des chars modifiés et de créer par la
base nécessaire à la libération des crédits
pour la 4me série. Le rapport présenté parle
groupement de l'armement-indi que que le
coût des modifications entreprises ne
dépasse pas la limite de 90 millions de
francs fixée par le DMF et approuvée par la
commission des affaires militaires du
Conseil national.

Toutefois, parce que le programme des
réparations s'étend jusqu'en 1984, il est dif-
ficile de faire un pronostic définitif. Il se
pou rrait en effet qu'un crédit additionnel se
révèle nécessaire à cause du renchérisse-
ment. Pour la réalisation de la 4mo série de
chars 68, le groupement de l'armement
propose, et la commission du National
l'appuie, de libérer le crédit de 108 mil-
lions de francs. L'interruption de la produc-
tion, due au blocage des crédits, aura pour
conséquence un retard d'une année dans la
livraison de la 4mo série. L'exécution du

programme s'étendra jusqu'en 1984. Là
aussi, il se pourrait que le renchérissement
entraîne la demande d'un crédit addition-
nel.

D'ici à 1982-83, si les essais sont
concluants, on se propose de réaliser un
programme d'accroissement de la puis-
sance combative des chars de l'armée suis-
se. Il s'agira principalement d'introduire de
la munition plus performante.National : oui au budget des CFF
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BERNE (ATS). - Le Conseil national a

adopté lundi soir, par 116 voix sans opposi-
tion , le budget 1981 des CFF qui présente un
déficit d'environ 650 millions de francs. Aupa-
ravant , les députés ont rejeté , par 84 voix
contre 14, une proposition tendant à bloquer le
personnel des CFF au niveau prévu pour 1981.

La proposition de bloquer le personnel des
CFF émanait du radical bernois Otto Fischer.
Les charges du personnel constituant la posi-
tion la plus importante dans ce budget, il s'agit
d'éviter que les CFF n'accroissent encore leurs
dépenses. M. Georges Thévoz (lib/VD), rap-
porteur de la commission, s'est opposé à cette
idée. Il faut, a-t-il dit, que les CFF puissent
s'adapter à un accroissement de la demande. Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef du
département des transports , des communica-
tions et de l'énergie, a ajouté que, contraire-
ment aux PTT, les CFF sont exposés à une vive
concurrence. Si l'on veut qu 'ils augmentent
leur degré de rentabilité , il faut leur donner les
moyens de suivre l'évolution du marché.

Le Conseil national a décidé d'autre part
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d'améliorer le régime des vacances des travail-
leurs des entreprises de transports publics. E
s'agissait d'accorder aux employés des entre-
prises privées le même traitement qu'au per-
sonnel fédéral. C'est déjà fait pour celui des
CFF et des PTT. Après une longue discussion
sur la sixième semaine de vacances qui sera
octroyées à partir de 60 ans , l'ensemble des
modifications de la loi sur la durée du travail
proposées par le Conseil fédéral ont été accep-
tées par 108 voix contre 7.

La semaine passée déjà, le Conseil national
avait porté de 60 à 62 le nombre de jours de
repos par année civile. Lundi , il a décidé
d'adapter également le droit aux vacances des
travailleurs des entreprises de transports
publics au régime dont bénéficie le personnel
fédéral: 4 semaines dès l'âge de 49 ans ,
5 semaines dès 50 ans et 6 semaines dès
60 ans , et cela à partir de 1983.

Le Conseil national a encore pris acte d'un
rapport de sa commission de la science et de la
recherche sur la politique dans le domaine de la
recherche.

PÊLE-MÊLE
Reconnu coupable d'avoir cambriolé un

appartement après avoir drogué son loca-
taire avec des chocolats imbibés de sopori-
fique, un couple a été condamné pour
brigandage à 18 et six mois d'emprison-
nement avec sursis, lundi, par la Cour
d'assises de Genève.

Une quarantaine de membres de l'Union
des producteurs suisses a manifesté, lundi
matin, à Berne, devant l'Office fédéral de
l'agriculture. Cette délégation souhaitait
remettre au directeur Jean-Claude Piot une
série de revendications. La police a observé
le déroulement de la manifestation. Elle
n'était pas intervenue vers midi.

SAINT-BLAISE

(c) Le législatif de Saint-Biaise va siéger jeudi
soir. Trois crédits sont demandés au législatif
de 66.000, 60.000 et 36.000 fr., tous pour les
services industriels. Ils permettront l'acquisi-
tion de compteurs, le renforcement du réseau
dans les quartiers des Bourguillards et de la rue
des Moulins ainsi que la réduction de l'énergie
réactive dans le réseau électrique.

Quant au budget des recettes et dépenses
pour l'année 1981, il présente un déficit de
245.264 francs. Et le Conseil communal de
préciser : «Nous devons malheureusement
constater qu'au cours des cinq dernières
années, les dépenses ont augmenté en
moyenne de 4,38% alors que les recettes n'ont
augmenté que de 1,98%. Il est certain que la
« régionalisation» et le fait que les écolages
sont maintenant payés au prix coûtant contri-
buent largement à l'explosion des charges de
l'enseignement Ces dépenses passent de
1.457.455 fr.25 en 1979 à 1.815.900 fr. en
1981, soit une augmentation de 358.44 fr.75.
Quant aux charges sociales, elles passent de
329,963 fr.45 en 1979 à 481.685 fr. en 1981,
soit une augmentation de 151.721 fr.55.

Prochaine séance
du législatif

Kiosque attaqué
à Courtepln

FRIBOURG

Le kiosque de la gare GFM de Courtepin a
été le théâtre hier matin d'une attaque à main
armée. Maigre butin pour le malfaiteur:
1300 francs et un sac à main de couleur brune.
C'est vers 6 h 05 qu'un inconnu a pénétré à
l' arrière du kiosque de la gare GFM. Armé d'un
couteau, semble-t-il de cuisine, il a, en se tenant
à l'abri des regards des clients, menacé la
vendeuse. Celle-ci n'a pu donner l'alerte aux
clients qui se sont présentés. Une fois en pos-
session de l'argent et du sac, le malfaiteur a pris
la fuite dans une direction inconnue. Agé de 20
à 25 ans, mesurant 180 cm environ , le jeune
homme, de stature svelte, portait des pantalons
bleus rayés blancs, genre «menuisier» et
s'exprimait en français. Selon la police de
sûreté de Fribourg, il avait les cheveux foncés
et une allure mal soignée.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 50 des 13/14 décembre :
11 gagnants avec 12 points :

3142 fr. 95.
176 gagnants avec 11 points :

196 fr. 45.
1582 gagnants avec 10 points :

43 fr. 80.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réalisé.
Le jackpot totalise 34.572 fr. 70.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 50 des 13/14 décembre :
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
1260 fr. 65.

32 gagnants avec 5 numéros :
689 fr. 45.

1501 gagnants avec 4 numéros :
14 fr. 70.

20.738 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 37.819 fr. 90.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du concours
numéro 50 du 13 décembre :

15 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
20.000 francs.

198 gagnants avec 5 numéros:
2326 fr. 85.

10.980 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

139.925 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 569.141 fr. 30.



La neige sur les abris de fortune des sinistrés près de Naples. (Téléphoto AP)

NAPLES (AP).- Trois semaines après
le tremblement de terre du sud de l'Italie,
une aile d'une maison de retraite datant
du XVIII e siècle a enseveli lundi matin
huit retraitées et une religieuse. Leurs
corps sans vie ont été dégagés dans
l'après-midi. Seuls un homme et deux
femmes ont pu être sortis vivants des
décombres.

L'aile avait été endommagée lors du
séisme du 23 novembre. L'effondrement
s'est probablement produit à la suite de
trois légères secousses de moins de trois
degrés de magnitude sur l'échelle de Mer-
calli qui ont été enregistrées l'autre nuit.

Par ailleurs, l'enquête se poursuit à
Potenza sur les activités du père Salvatore
Pagliuca, curé de Balvano, qui est accusé
par ses paroissiens d'avoir détourné des
fonds destinés à la réparation de l'église.
Le toit de cette église s'était effondré le
23 novembre, faisant 70 morts.

Les paroissiens déclarent que si tous les
fonds qu 'ils avaient recueillis il y a cinq
ans avaient été utilisés pour la restaura-
tion de l'édifice, il ne se serait pas écroulé.

Lundi, le journal (conservateur) «11
Tempo » rapporte que le curé avait cédé
une part de l'argent à une maison de
retraite, sans dire un mot à personne.

Quand le pape se rendit à Balvano,
juste après le séisme, la sœur du curé a
crié: «Ils nous accusent de la mort des
gens dans l'église. Ils nous menacent».
Mais, toujours selon « Il Tempo», le pape
a rassuré la sœur du curé en lui disant « Il
n'y a rien à reprocher».

C'est la semaine dernière que les
paroissiens ont obligé le curé à quitter la
ville. Dimanche, le procureur de Potenza
a ouvert une enquête sur son éventuelle
inculpation pour meurtres et négligences
ayant entraîné la mort.

Hua Guofeng évincé de
la tête du PC chinois ?

Nouveaux règlements de compte en Chine

PEKIN (AFP).- Avec le retrait annoncé
de M. Hua Guofeng de la présidence du
parti communiste chinois (PCC), c'est une
redistribution majeure des rôles qui est en
train de s'opérer dans la direction politi-
que de la Chine.

Selon des indications sûres, le président
Hua a accepté de renoncer à son poste en
faveur du secrétaire général du PCC,
M. Hu Yao-bang, une personnalité parti-
culièrement proche de l'homme fort du
régime post-maoïste, le vice-président du
PCC, M. Deng Xiaoping.

Alors que M. Hua a été porté progres-
sivement à la direction du parti et à celle
du gouvernement par Mao Tsé-toung
pendant la révolution culturelle, M. Hu,
comme M. Deng, a été victime à deux
reprises de cette révolution culturelle.

Il vient, du reste, de prononcer un
discours contre la révolution culturelle,
proclamant qu'elle avait été entièrement
«négative» et qu'elle avait porté des

Hua portant un toast au président du patronat japonais lors de sa visite à Tokio.
(Téléphoto AP)

coups redoutables a l'économie, à la
culture et à la vie politique de la Chine.

Aucune précision n'avait encore pu,
lundi, être recueillie quant à la date exacte
du remplacement formel de M. Hua par
M. Hu. Les statuts du PCC prévoient que
le président et les vice-présidents du parti
sont élus par le comité central.

UNE ÉVICTION CONTESTÉE

Des indications convergentes donnent
cependant à penser que l'effacement de
M. Hua , un homme longtemps présenté
comme l'héritier légitime de Mao, n'a pas
été acquise facilement.

La réunion au cours de laquelle la déci-
sion a été prise passe pour avoir été
extrêmement orageuse, opposant vive-
ment MM. Deng et Hu, d'une part , à
M. Hua, d'autre part, et, selon des
rumeurs persistantes, ce dernier y aurait
été «critiqué» , une formule qui , dans le

vocabulaire politique de la Chine com-
muniste, prend un sens particulièrement
grave.

En fait, M. Hua Guofeng était toujours
invisible, lundi, pour le 18mc jour consé-
cutif. Le président du comité central du
parti communiste n'a pas accueilli diman-
che une délégation du PC grec, alors que
ce rôle lui est habituellement dévolu. On a
indiqué lundi de sources grecques que la
délégation avait demandé à être reçue par
M. Hua , mais qu'on lui a répondu qu 'il
était trop occupé.

Iran-Etats-Unis:
des polémiques

NEW-YORK (AP). - Le gouvernement
américain a qualifié lundi de « grotesques »
les récentes déclarations du président
iranien Bani-Sadr selon lesquelles le prési-
dent Carter n'est plus aussi motivé
qu'avant les élections américaines pour
obtenir fa libération des 52 otages améri-
cains.

« M. Carter voulait sans doute résoudre
le problème et libérer les otages», a dit
M. Bani-Sadr dans une interview diffusée
dimanche au cours de l'émission
«60 minutes» de la chaîne de télévision
CBS, «mais il y a une différence entre le
Jimmy Carter d'avant les élections et le
Jimmy Carter d'après les élections. Il n'est
plus aussi motivé qu'avant ».

Le président iranien a également évoqué
la possibilité d'établir des liens culturels
entre son pays et les Etats-Unis, si
Washington n'a pas de volonté dominatri-
ce. . • ....,.:- -*_„.*... . . . L*&*

Pétrole : le cap est mis sur la hausse
Le prix du brut doublera presque si les

Etats-Unis n'entament pas leurs réserves,
a déclaré cheik Yamani , dans une inter-
view publiée par le magazine «Time».

Interrogé sur l'éventualité d'une
nouvelle spirale des prix, comparable à
celles de 1974 et 1979, le ministre a
répondu: «Cela dépend de la manière
dont vous (les Etats-Unis) vous comporte-

rez. Vos stocks débordent. Si vos compa-
gnies pétrolières agissent raisonnable-
ment et commencent à entamer ces stocks
afin d'éviter toute panique sur le marché,
vous passerez l'hiver sans hausses compa-
rables à celles de 1979». «Mais si vous
maintenez les stocks à leur niveau actuel,
le prix du baril pourra grimper jusqu 'à
60 dollars au moins», a-t-il ajouté. Le
brut séoudien se vend actuellement
30 dollars, le prix moyen pour l'ensemble
de l'OPEP se situe à 32.20 dollars.

Interrogé sur l'aide que les Etats-Unis
pourraient apporter à l'Arabie séoudite
en cas de crise au Proche-Orient, cheik
Yamani a répondu : « Vous ne feriez que
protéger vos propres intérêts. Si quoi que
ce soit arrive aux champs pétrolifères
d'Arabie séoudite, votre économie sera
ruinée. Il nous faut renforcer notre
défense et nous comptons sur l'aide des
Etats-Unis».

II est probable que l'OPEP liera le prix
de son pétrole au rythme de l'inflation en
Occident. «L'indexation est la clé de
voûte de notre stratégie à long terme » a
déclaré cheik Yamani.

Une majorité de délégations a rejeté la
proposition de l'Iran d'inscrire à l'ordre
du jour le conflit du Golfe, ce qui aurait
conduit à un débat.

Cette décision a été prise « pour sauve-
garder l'unité et la solidarité de l'OPEP
(qui) n'est pas une organisation politi-
que», a déclaré le ministre des émirats
arabes unis.

La délégation iranienne pourra toute-
fois soulever notamment le cas personnel
de son ministre du pétroleV M. Tofld-
guyan , prisonnier de l'Irak depuis le
31 octobre : une fois l'ordre du jour de la
conférence achevé, chaque ministre
pourra évoquer les problèmes qu'il
souhaite, a indiqué le porte-parole de
l'OPEP, M. Hamid Zaheri.

Etant donné le vote intervenue lundi, il
est à peu près exclu qu'un débat s'engage
mardi après l'intervention de l'Iran, esti-
ment les observateurs. Les pays arabes
sont divisés sur le conflit du Golfe : si les
pays du Golfe ont soutenu financièrement
l'Irak, des « radicaux» comme l'Algérie et
la Libye ont reproché à Bagdad d'avoir
déclenché la guerre.

Encore des grévistes de la faim en Ulster
BELFAST (AP). - Vingt-trois détenus

de l'IRA à la prison de Maze se sont joints
à la «grève de la faim jusqu 'à la mort »
qu'ont entreprise sept de leurs camarades
qui réclament un statut politi que, a
annoncé le gouvernement britannique.

Cette initiative a été annoncée au
moment où le gouvernement irlandais
annonçait que l'état des sept détenus se
détériorait.

Le bureau de l'Irlande du Nord , qui
administre la province britannique, a
précisé dans une déclaration : «Le
gouvernement regrette la décision qui a
été prise mais il refuse d'accorder un
statut spécial à des détenus particuliers ».
Londres refuse de céder sur ce point car ce

serait accorder une responsabilité politi-
que aux terroristes.

La grève de la faim , traditionnellement
utilisée par l'IRA pour obtenir des conces-
sions politiques des Britanniques, bénéfi-
cie du soutien des 500.000 membres de la
communauté catholique irlandaise.

La veuve d'un inspecteur de police tué
par l'un des sept détenus observant la
grève de la faim , M™ Florence Cobb a
écrit une lettre au militant de l'IRA pour
lui demander de s'alimenter à nouveau.
«Je vous pardonne », a-t-elle dit. Je n'ai
jamais réclamé une vie contre une vie et je
lui ai dit que sa mort serait inutile. J'ai de
la sympathie pour eux mais pas pour leur
grève de la faim. »

Nucléaire
HAGFORS (SUÈDE) (AFP). - L'URSS

a procédé dimanche à son dix-huitième,
essai nucléaire souterrain de l'année
annonce l'observatoire militaire suédois
de Hagfors.

Les signaux sismiques enregistrés à
Hagfors proviennent vraisemblablement,
selon les spécialistes de l'observatoire,
d'une exp losion nucléaire qui s'est
produite dimanche , dans le polygone de
tir de Semipalatinsk , en Sibérie. Ce test
correspondait à une secousse tellurgique
d' une magnitude de 7 degrés sur l'échelle
de Richter.

Marie-France Garaud à Giscard: [
oui, vous nous avez trompés!... j

PARIS (AP) .- Dans une lettre au prési-
dent Giscard d'Estaing, rendue publique
lundi , M mc Marie-France Garaud , ex-
conseillère du président Pompidou , et
candidate à l'Elysée, avant d'avoir été,
pour un temps, l'éminence grise de
M. Jacques Chirac, rappelle qu'en 1974
elle avait soutenu sa candidature «parce
que je voulais éviter l'arrivée au pouvoir
dés communistes».

Mais, écrit-elle, « c'est parce que je vous
ai aidé que je peux vous dire aujourd'hui
ma déception... Rien dans vos prises de
positions officielles ne laissait prévoir
que, par un glissement insensible mais
continu de tout l'ensemble, nous en arri-
verions à douter de la France et de nous-
mêmes ».

M mc Garaud dénonce une politique
étrangère « irréelle» et « floue », une
force nucléaire de dissuasion devenue
«un moyen de publicité ou l'objet d'un
jeu télévisé », une politique africaine aux
«à-coups imprévisibles et déroutants »,
une politique économique « confiée à une
cohorte de technocrates irresponsables »,
qui « décourage par sa complexité et son

inefficacité les efforts de ceux qui veulent
entreprendre » une administration « lais-
sée sans commandement et sans contrôle
par les ministres responsables », qui
s'occupe de «vétilles qui accablent les
contribuables et compliquent à plaisir la
vie quotidienne des administrés», une
justice et une police «si complexées »
qu'elles hésitent « souvent entre sévir ou
fermer les yeux ».

TOUT NET...

« Certes, vous n'êtes pas responsable de
tout, mais vous disposez d'assez de
pouvoir pour vous faire obéir si vous le
désirez.

Nous voulions de la rigueur, nous
n'avons eu que du laisser-aller. Nous
voulions de la générosité, nous n'avons eu
que de la condescendance. Nous voulions
du désintéressement, nous n'avons eu que
de la désinvolture.

Comme il y a beaucoup de Français qui
partagent mon sentiment, M. le président,
je vous le dis tout net, il faut se rendre à
l'évidence, vous nous avez trompés».

_2n_> Enlèvement en Italie
Deux par des terroristes de droite, et

quatre par les Brigades rouges, selon la
police. L'un d'eux , M. Girolamo Minervi-
ni , l'a été quelques jours seulement avant
d'accéder au poste qui était occupé par
M. d'Urso.

Les ravisseurs de M. d'Urso n'ont pas
encore posé de conditions précises pour la
libération de leur otage. Ils ont quand
même laissé entendre qu 'ils exigeaient la
disparition des prisons. En attendant,
l'Italie est — comme d'habitude - divisée
en deux camps. D'un côté ceux qui
approuvent la négociation avec les terro-
ristes, de l'autre les partisans d'une ligne
dure.

EX-ROTHSCHILD

Par ailleurs, on apprend que
M mc Jeanette May, l'ex-femme du
banquier britannique Evelyn de Roths-

child, a été enlevée contre rançon le
29 novembre dernier dans la station de
sports d'hiver italienne de Sarnano,
affirme le « Daily express » à Londres, qui
s'est attiré quelques heures plus tard un
démenti de la part du Foreign office.

Le journal écrit qu'une demande de
rançon a été reçue par son.actuel mari ,
M. Stephen May, qui s'est rendu en Italie.
Mais un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a déclaré : «L'affaire
est pour l'instant inchangée. M me May
reste portée disparue» .

Au moment de la disparition de
M™-' May, avec une amie et interprète ,
Gabriela Guerin, la thèse d'un accident
dans la montagne avait été soulevée.

M" May, âgée de 40 ans, s'est séparée
du banquier Evelyn de Rothschild en
1971. Le banquier ne verse pas de
pension.

Au Cabinda
Le gouvernement provisoire du

Cabinda, issu du « FLEC », sous la
présidence de N'Zita Henriques
Tiago, profite de la saison des
pluies pour infliger de lourdes
pertes aux troupes du MPLA
(Angola «communiste»), enca-
drées par des mercenaires cubains
et des « experts » de pays de l'Est.
Les combats ont fait rage dans les
localités de Panganongo-N'Cuto,
Ao Lado das, Buco-Zau, les régions
militaires d'Inhuca et de Massabi,
les zones de Dinge et de Cacongo.
Les guérilleros sont commandés
par Victor Jorge Gomez.

Le Front de libération du Cabin-
da, dont on tait le combat en Occi-
dent, compte désormais sur le
soutien de certains pays africains,
directement menacés par l'expan-
sionnisme soviétique. Jusqu'ici,
dans cette guerre de l'«ombre», le
monde libre cédait au chantage, se
limitait à des protestations dérisoi-
res, comme en témoigne la tragé-
die des Afghans. Le président
N'Zita participe personnellement
aux combats. N'a-t-il pas occupé,
puis libéré, la base militaire cubaine
de Dinge, sans compter l'offensive
actuelle? M. N'Zita, face à la passi-
vité-des Occidentaux, prend les
armes aux occupants : aux
Cubains, aux Soviétiques, aux
Allemands de l'Est, aux Tchèques.
Des zones entières ont déjà été libé-
rées. Dans un message récent,
parvenu à Neuchàtel, il écrit:
«Cette guerre sans nom dure
depuis cinq ans. Les forces com-
munistes ne sont pas parvenues à
briser l'ardeur patriotique du peu-
ple du Cabinda. Les Africains
souhaitent vivre libres».

N'Zita et son mouvement espè-
rent que la nouvelle administration
américaine de Reagan, avec
laquelle des contacts officieux ont
été pris, viendra en aide aux Afri-
cains en lutte pour une cause com-
mune :
- Nous subissons depuis cinq

ans un génocide comme d'autres
peuples soumis, par le biais de
régimes serviles, manipulés par
l'impérialisme soviétique...

Le «FLEC » envisage d'inviter la
presse libre à visiter les zones libé-
rées. Qui connaît en Suisse, ou ail-
leurs, le petit Cabinda? L'opinion
internationale commence à pren-
dre conscience de la réalité. C'est
positif, mais les Cabindais et les
autres peuples du tiers monde qui
s'opposent les armes à la main à la
dictature de Moscou, ont un besoin
vital d'un soutien concret.

Jaime PINTO

J KOUSSERI (AFP-REUTER).- Les¦i forces armées du nord de M. Hissène
',' Habré semblent éprouver de plus en
¦i plus ' de difficultés à résister aux
¦ | « coups de boutoir» de la coalition
Ji gouvernementale de M. Goukouni
¦ [ Weddeye, ce qui laisserait penser que
j i la nouvelle guerre civile qui dure
¦ | depuis neuf mois au Tchad pourrait
ï connaître une issue rapide.

Les forces gouvernementales qui ont
lancé une offensive généralisée au début
de la semaine dernière ont poursuivi
dimanche après-midi , avec une violence
inouie , le pilonnage des différents
secteurs de N'Djamena où tentent encore
de se mainteni r les combattants de
M. Hissène Habré.

De nombreux civils tchadiens ont fui
dans la nuit de dimanche à lundi «l'enfer
de N'Djamena » pour gagner de l'autre
côté du fleuve les territoires camerounais.

De l' avis des observateurs à Kousseri,
les forces gouvernementales entendaient ,
par leur violente offensive de dimanche,
accentuer leur pression à la veille de
l'échéance du 15 décembre , prévue
comme date ultime pour la signature par

M. Hissène Habré des accords de Lomé en
vue d'un « cessez-le-feu » au Tchad.

Les témoignages sur la situation à
N'Djamena restent contradictoires. De
nombreux réfugiés, cependant , soutien-
nent que les positions encore détenues par
les forces de M. Habré sont totalement
encerclées par les forces gouvernementa-
les, ce que les partisans de M. Goukouni
confirment d'ailleurs dans leurs commu-
ni qués!

CESSEZ-LE-FEU ?
D'ailleurs , M. Hissène Habré serait en

route pour signer les accords de Lomé,

Soldats libyens faits prisonniers au Tchad. (Téléphoto AP)

indi que-t-on à Paris de source bien
informée. Ces accords, signés le
28 novembre par M. Goukouni Oueddei ,
président du gouvernement d'union
nationale de transition (GUNT) et chef
des forces armées populaires (FAP),
prévoient l'entrée en vigueur d'un ces-
sez-le-feu.

II semble que ce soit davantage sous la
pression de p lus en plus insistante des
chefs d'Etats africains et non en raison des
revers militaires qu 'il subirait actuelle-
ment que M. Habré aurait finalement
consenti à signer ces accords qu 'il refusait
il y a quelques jours encore.

Voici 10 ans : /es émeutes de Gdansk...
VARSOVIE (AP). - Un éditorial de

«Try buna ludu » , organe du parti com-
muniste polonais , demande lundi aux
Polonais de conserver le calme lors des
cérémonies qui doivent avoir lieu
aujourd'hui à Gdansk pour marquer le
dixième anniversaire des émeutes san-
glantes de 1970.

«Aujourd'hui , nous avons besoin , la
Pologne a besoin d' un large front des
forces de bon sens et de responsabilité
civique» , écrit le journal.

Un communiqué diffusé lundi matin sur
les radios de la côte de la Baltique appelle
aussi «à la discipline et à la responsabili-
té » de ceux qui doivent prendre part aux
cérémonies.

Dans son appel au calme , «Try buna
ludu » reprend un récent discours de '

M. Kania , le chef du PC polonais, pour qui
décembre 1970 « ne doit pas et ne peut
pas diviser. Au contraire , il doit unir notre
pays (...) pour qu'une telle tragédie ne se
reproduise plus jamais ».

Evoquant les préparatifs des cérémo-
nies réalisées par le syndicat indépendant
Solidarité, le journal souligne qu'elles
sont empreintes « de sérieux et de respon-
sabilité ».

Le journal de l'armée, « Zolnierz
Wolnosci », poursuit par contre ses atta-
ques contre les dissidents accusés de cher-
cher à « démanteler» le socialisme. Il s'en
prend aussi bien à la Confédération de la
Pologne indépendante , organisation
« Ultra-nationaliste », qu 'au comité

d'auto-défense sociale (KOR) dont le
chef , M. Kuron , est un conseiller de la
direction de Solidarité.

La commémoration des émeutes san-
glantes de Gdansk, « devrait être avant
tout une fête de réconciliation nationale »,
déclare M. Kuron , fondateur du KOR
(comité d'auto-défense ouvrière) et colla-
borateur de la direction du syndicat Soli-
darité , dans une interview publiée dans
«La croix ».

« Malheureusement tout le monde n'a
pas fait tout ce qu 'il fallait en ce sens» ,
déplore-t-il en ajoutant cependant que
« l'Eglise a tout fait pour que, dès le début
de la messe solennelle (prévue
aujourd'hui), les gens ne pensent plus à
ceux qui ont tué mais à ceux qui sont
tombés ».

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous prépa-
rons à votre intention:
hors-d'œuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, canetons, filet mignon de
veau aux morilles, filet de bœuf Wel-
lington, délicieux desserts, etc. ...
Autant de bonnes choses pour satisfaire

i votre palais

POURQUOI NE PAS EN PROFITER ?
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