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Jour «J» au col du Simplon

BRIQUE (ATS). -Journée à marquer d'une pierre blanche hier sur le contrefort des Alpes à la frontière Valais-Italie , non loin du
col du Simplon, versant suisse : l'un des ouvrages les plus imposants du réseau routier helvéti que, le pont de la Ganter , a été inauguré
avec le faste traditionnel.

L'ouvrage a coûté une vingtaine de millions de francs. Il s'agit d'une des réalisations les plus prestigieuses des ingénieurs suisses.
Un record : ce pont, d'une longueur de 678 m, domine les gorges sauvages de la Ganter d'une hauteur de 150 m par endroit.
L'ouvrage repose sur sept piliers de béton. La plus longue portée, nouveau record suisse , a 174 mètres. Certains piliers sont ancrés
dans la montagne à plus de vingt mètres de profondeur.

Des personnalités tant italiennes que suisses ont
partici pé aux manifestations d'ouverture , lesquelles
avaient débuté la veille déjà tant à Brigue qu'à Iselle
avant le rendez-vous commun sur le pont lui-même.
Situé à une dizaine de kilomètres de Brigue, non
loin du célèbre hospice du Simplon , acheminant
vers l'Italie désormais des milliers de touristes , véri-
table trait d'union entre le nord et le sud de l'Euro-
pe, l'ouvrage de la Ganter est déjà appelé par cer-
tains «Le pont de l'Europe» .

Autorités, ingénieurs, délégués des routes nationales , membres de Pro-
Simplon, ont souligné tant mercredi que jeudi l'importance d'une telle réali-
sation.

La mise en service du pont de la Ganter sur le versant valaisan des Alpes, à
1500 m d'altitude, couronne les efforts entrepris par les ingénieurs suisses
pour donner à la route du Simplon l'importance internationale qu'elle mérite.
Des dizaines de millions de francs ont été investis au cours de ces dernières
années sur le versant valaisan : ponts, galeries, protections contre les avalan-
ches, travaux de toute sorte, ont été menés tambour battant. Mais du côté
italien , certaines réalisations promises se font toujours attendre. Un effort
particulier est accompli pour maintenir ouverte , même en plein hiver , cette
artère qui franchit pourtant le col du Simplon à plus de 2000 m d'altitude.

IL FAUT QUE LE CANON PUISSE PASSER

« Construisez-moi une route où puissent passer mes canons », s'était
écrié Bonaparte lorsqu'il envoya sur place ses ingénieurs pour élargir la voie
stratégique du Simplon. Cette route historique fut suivie au cours des siècles
par les envahisseurs romains, les conquérants barbares, les marchands
d'épices du Moyen-âge, les pèlerins de tout temps. Elle prit une importance
particulière au XVIF siècle lorsque Kaspar de Stockal per en fit une liaison
véritablement internationale entre le nord et le sud de l'Europe.

Une magnifique vue du «pont de l'Europe». (ASL)

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a sensiblement renforcé hier les
dispositions légales réprimant les
actes de violence criminelle. Il a
notamment ajouté la prise d'otages à
la liste des crimes inscrits dans le code
pénal et accru la sévérité des peines
frappant en particulier les auteurs
d'enlèvements et de séquestrations.

Conformément aux propositions de
sa commission, il a en outre rendu
punissables, malgré l'opposition
d'une bonne partie de la gauche, la
provocation publi que à la violence et
la préparation d'actes de violence.

Sans discussion, les députés ont
décidé que la séquestration et l'enlè-
vement seraient désormais punis de
la réclusion pour cinq ans au plus, ou
de l'emprisonnement. La réclusion
sera prononcée dans les cas graves
(rechrche d'une rançon, cruauté, plus
de 10 jours de détention, mise en

danger de la santé de la victime).
Quant au «nouveau» crime que
constitue la prise d'otage, il sera puni
de la réclusion, à vie dans les cas par-
ticulièrement graves (grand nombre
d'otages). Cependant , la peine pourra
être atténuée lorsque l'auteur aura
renoncé à la contrainte et libéré sa ou
ses victimes.

(Suite page 27.)

LA GIRAFE DE NOËL
Neige en novembre, girafe en décembre ! Trêve de plaisanterie : voici Chuca, une
ravissante petite girafe qui a vu le jour tout récemment au zoo de Bâle. Il s 'agit
même du 27me heureux événement. Un beau cadeau de Noël... pour sa maman
qui pose, fièrement, pour la photo de famille. (Téléphoto Keystone)

Une Française après / autre
La charmante Française Per-
rine Pelen (photo) a retrouvé
son sourire sur les pentes
d'Altenmarkt (A utriche) où
elle a remporté le deuxième
slalom spécial de Coupe du
monde de la saison. Le
premier avait été enlevé par
sa compatriote Fabienne
Serrât, à Piancava/lo . La
course d'hier a, par ailleurs,
été marquée par l'élimina-
tion massive des Suisses-
ses.
Lire en page 16.

(Téléphoto AP)

Noël profane ou Noël sacre : a quelques jours de la fête la chré-
tienté, dirait-on, se divise en deux camps. D'une part se tiennent les
chrétiens qui se contentent d'une distribution de cadeaux, de visi-
tes et de repas en commun, sans autre forme de procès. Ces gestes
sont rituels par l'habitude prise, depuis de longues années, de se
livrer méthodiquement, mécaniquement à ce genre de manifesta-
tions.

De l'autre côté se réunissent des chrétiens, pour communier,
par un culte ancestral, avec ferveur, dans un hommage solennel,
où l'espoir en un avenir et un monde meilleurs affirme sa perma-
nence.

Le doute, le scepticisme, les vicissitudes de l'histoire et les
hérésies n'y ont rien changé : la foi demeure, aussi forte pour beau-
coup de ces derniers chrétiens qu'aux premiers jours, il y a près de
deux mille ans, au temps des persécutions.

Mais le temps des persécutions n'est point révolu. En Union
soviétique, où la foi est considérée comme une maladie mentale,
les chrétiens sont victimes d'un traitement plus raffiné encore que
dans le récent passé. Un véritable génocide culturel et spirituel y
est pratiqué. Le christianisme est étouffé à pas feutrés.

Les dissidents russes réfugiés à l'Ouest, les chrétiens qui de
l'intérieur de l'URSS réussissent à faire entendre leur voix,
Amnesty International également: tous en confirment les méfaits.
Les personnes arrêtées pour activité religieuse continuent d'être
sans bruit emprisonnées, déportées en Sibérie ou enfermées dans
des hôpitaux psychiatriques.

j Une nouvelle bourgeoisie russe hautement privilégiée, la =
| « Nomenklatura », revendique le monopole de la culture et des acti- §
j vités soi-disant spirituelles. Cela n'empêche pas un authentique i
| renouveau de la foi chrétienne de s'étendre néanmoins en URSS. §
| Est-il imaginable qu'un chrétien, pratiquant ou non, de notre côté §
i de la planète, ne s'unisse pas à Noël, pendant quelques instants au =
i moins, par la pensée, aux chrétiens des Eglises du silence, bâillon- §j
j nés là-bas? R. A. §
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Solidarité chrétienne 1

Furieuse!
TULSA (OKLAHOMA) (AP).

- Une jeune femme de
37 ans, Mary Glynn Bou-
dreaux, vraisemblablement
irritée par une dispute avec
son mari, a entrepris un véri-
table n marathon de la démo-
lition n dans le centre de
Tulsa, emboutissant 18 véhi-
cules avec sa propre voiture,
cinq poteaux de signalisation
et deux clôtures, causant
ainsi des dégâts estimés à
20.000 dollars, a indiqué la
police, n Je n 'ai jamais rien vu
de tel de ma vie », a déclaré
un policier préposé à la circu-
lation, en ajoutant: <i J'ai véri-
fié dans les archives et il n 'y a
jamais eu un tel nombre
d'impacts pour un seul Inci-
dent ii . L'irrascib/e Mary a
finalement été arrêtée avant
le désastre...

£e difficile
équilibre

LES IDÉES ET LES FAITS

La malignité des hommes veut
qu'on critique aussi bien les entrepri-
ses qui marchent que celles qui ne
marchent pas. Pour les premières on
entend volontiers articuler les mots de
profiteurs ou d'exploitateurs ; pour les
secondes ceux d'incapables ou
d'imbéciles sont les qualificatifs les
plus courants.

C'est dans l'ordre des choses, mais il
est frappant de constater que, simul-
tanément , il y a des affaires prospères
et d'autres qui végètent. Durant les
belles années de l'après-guerre par
exemple, l'horlogerie réalisait de
confortables profits qui excitaient les
convoitises et elle attirait du monde
des confins du Valais jusqu'au fond
des campagnes fribourgeoises.

Pendant ce temps le secteur des
biens de consommation, grands
magasins compris , on ne parlait pas
encore de grandes surfaces, fortement
freiné par les restrictions imposées par
la guerre et ses suites, reprenait
lentement son souffle. A cette époque
Migros ne sortait guère du lot dans un
marché qui n'était pas encore possédé
du démon de la consommation. En
trente ans les choses ont changé.
L'horlogerie est en proie à des difficul-
tés oui sont loin d'être surmontées et
qui I ont considérablement affaiblie.
Le groupe Migros en revanche, qui a
poussé ses tentacules dans de multi-
ples directions du marché des biens de
consommation, donne des signes
évidents d'hypertrophie. Après l'alerte
de ce printemps au moment des élec-
tions coopératives la direction, ayant
senti le vent du boulet contestataire, a
pris la sage décision de modérer
encore davantage l'expansion fixée à
un taux maximum de 2% pour 1980.
Mais il est aussi difficile de freiner que
d'accélérer les mouvements écono-
miques et selon un récent rapport de
M. Pierre Arnold, président de la fédé-
ration des coopératives Migros, le taux
atteindra 4,5% cette année. Les résul-
tats de l'exercice dépasseront aussi les
prévisions, aussi bien en ce qui
concerne le chiffre d'affaires que les
bénéfices brut et net.

Un phénomène semblable se mani-
feste dans le secteur bancaire et dans
celui des assurances où le taux de
croissance dépasse largement la
moyenne depuis plusieurs années.

Personne ne s'en plaindra certes,
mais il est évident que la démesure en
économie est dangereuse et peut avoir
des conséquences aussi négatives que
le marasme. Les banques l'ont com-
pris qui surveillent avec la plus grande
attention le développement de leurs
affaires, aussi bien sur le plan national
que sur le plan international où les
risques se multiplient aussi.

L'équilibre, qui doit être dynamique
sinon c'est l'enfoncement, est difficile
à maintenir, surtout dans les périodes
de tensions que nous traversons et
c'est là que se mesurera toujours plus
la réussite d'une bonne gestion.

Philippe VOISIER
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(Page 15)

L 'élection du meilleur
sportif neuchatelois 80

Déchaîné...
il s'enchaîne!

MILAN (ATS). - Un ouvrier italien âgé
de 52 ans , M. Calogero Marsala , ancien
frontalier ayant travaillé à Manno (Tl)
dans la fabri que de fibres artificielles
N yl-Ti , s'est enchaîné mercredi à un
poteau devant le consulat suisse de Milan.
Distribuant des tracts , il entendait protes-
ter contre l'attitude des autorités suisses
qui , en novembre 1979, après un conflit
de travail qui l'avait opposé à l'entreprise
tessinoise, l'avaient interdit de séjour
durant trois ans.

L'enchaîné a déclaré qu 'il était victime
d'une violation des droits de l'homme et
qu 'il n 'avait reçu aucun soutien de
l'ambassade d'Italie en Suisse, ni des
syndicats et des partis de gauche de son
pays. M. Marsala a encore indiqué que
son action était la seule possibilité qu 'il lui
restait d'attirer l' attention sur son cas et
de montrer les dangers qu 'il y avait à être
syndi qué en Suisse.

(Suite en dernière page.)
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miniatures chinoises d'or et de vermeil

la dernière collection des bijoux GIO CAROLI

[ç/ mu/t* de Cctrtier
¦

les ROJ-JJCJX si recherchées

les Quartz ultraplates £B£L

des idées «petits cadeaux» originales...

jean-f nançois michaud gemmologiste bijoutier
expert suisse en pierres précieuses
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Exposition
fantastique

d'ameublements
de Noël

Chaque amateur d'un bel intérieur doit voir
la plus belle exposition d'agencement de
BIENNE, AU CITY-CENTER une des
toutes grandes de Suisse. On y trouve à
chaque pas les meilleurs « hits» d'ameu-
blements et les meilleures propositions
pour faire des économies. Une visite, sans
engagement, dans ce monde des rêves en
vaut vraiment la peine.
P. S. : samedi prochain, notre exposition
est ouverte en permanence jusqu 'à 18 h!

118863-R

Sarah a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yann
le 18 décembre 1980

Martine et Gilbert
GUINAND-STAUFFER

Maternité Grand-Rue 6
Landeyeux 2056 Dombresson

11B158-N

?Liquidation totale 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel nous oblige à
liquider la totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages ;;
d'exposition.
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MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
cédés à 400.— Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.— ; Morbier-bar acajou, valeur 1630.—.cédé à 1200.— Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— Fauteuil voltaire velours, valeur
890.—, cédé à 320.— i Pouf LS XV tissu blanc, valeur 440.—, cédé à 280.—
Fauteuil Regency cuir , valeur 1500.—, cédé à 900.— Meuble d' angle rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— Buffet ang lais, valeur 1980.—, cédé à
1370.— Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— Lit LS-Philippe |
merisier 1850.—, cédé à 1450.— Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— ; Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— Paroi par éléments 13.905.—. cédée 9500.—
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320 — / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— Bureau chêne 850.— , cédé 550.^— Meuble TV
Régence 2750.—. cédé 2200.— Salle à manger 9 pces 14 240.—. cédée
12.500.— /Commode LS XV merisier3290.—,cédée 2900.— Table chinoise
1200.—, cédée 950.— Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— Salon
L'S XIII 4632.—, cédé 3900.— Table bouillotte LS XVI 1250 —, cédée
1100.— i MeubleHi-fi LS XV 1780.—.cédé 1590.— Bonheur-du-jouracajou
1050.—. cédé 950.— Bonnetière LS XVnoyer 3050.—, cédée 2650.— Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— Chambre à coucher comp lète , chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.— Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.— Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.;—, etc.

lAl lw U UnltN I tout notre stock dans les origines :

Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir , Indien
Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar , Indien Tabatabi , Keram, Rajab , Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

("EnAIftÉQ/ Fl flftlfÉEO achetez aujourd'hui votre mobilier
rlANutu/rlAir«uCCO comp let à un pr ix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.— vous trouverez un mobilier magnifique et $
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies ! -

F IMPORTANT I
Tous nos meubles et UfUlHHIIC
rembourrés proviennent de Chaque tap is d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité
haute qualité.

U * I '
rtQÉrtlT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires. t
wtltUI I Taux imbattable. |

meubles
perrenoud
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 6j

HEURES D'OUVERTURE:

du lundi au vendredi : 9.00 h -12 .00  h 14 .00 h - 18.30 h
samedi 9.00 h-12.00 h 13.30 h • 17.00 h

Le prépose à la liquidation:

Q. THEURILLAT, Neuchâtel usées R

HÛTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
SAINT-BLAISE

cherche

jeune sommelière
garçon de cuisine

Tél. (038) 33 40 40 118159-T

LEITER
dédicacera son ouvrage

DESSINS DE PRESSE
76-80

à la LIBRAIRIE SOLEIL-D'ENCRE
le samedi 20 décembre, de 14 à 17 h,

rue de l'Industrie, Fleurier.

Tél. 61 13 24 118150-T

HÔTEL-RESTAURANT LA COURONNE
Colombier

Ce soir

TRIPES
servies de 19 à 22 h 30

Tél. 41 32 81 H8083-T

???????????
S OUVERTURE °
g HÔTEL g
Q ski lift + loipes g Q
Q illuminés § Q

fiftlÉt.jM

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

Nominations militaires Séance du Conseil qénéral d'Auvernier
A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION
Dans sa séance du 15 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de major
avec commandement du bat fus 19 le capi-
taine Jean-Pierre Niklès, né en 1944, domi-
cilié à Neuchâtel ; au grade de major avec
commandement du bat car 2 le capitaine
Pierre Godet, né en 1944, domicilié à Neu-
châtel ; au grade de capitaine les premiers-
lieutenants Michel Delachaux, né en 1949,
domicilié à Corcelles et Dieter Widmer , né
en 1952, domicilié à Reinach.

Au grade de capitaine avec commande-
ment de la cp car ill/2 le premier-lieutenant
Richard Krebs, né en 1950, domicilié à
Hauterive ; au grade de capitaine avec
commandement de la cp fus 1/18 le
premier-lieutenant François Vuille, né en
1952, domicilié au Locle; au grade de capi-
taine avec commandement de la cp fus
M/227 le premier-lieutenant Dominique
Ayer, né en 1944, domiciliée Savagnier; au
grade de capitaine avec commandement de
la cp fus I/226 le premier-lieutenant Frédy
Amez-Droz, né en 1946, domicilié à Mari n ;
au grade de premier-lieutenant le lieute-
nant Yves-Alain Sandner, né en 1951,
domicilié à Fleurier.

Au grade de premier-lieutenant, avec
commandement ad intérim de la cp car 1/2 le

lieutenant Georges Schaller, ne en 1953,
domicilié à Neuchâtel ; au grade de
premier-lieutenant, avec commandement
ad intérim de là cp efa V/2 le lieutenant Yvan
Meuwly, né en 1955, domicilié à Marly.

Au grade de premiers-lieutenants, les
lieutenants Yvan Wuethrich, né en 1955,
domiciliée Marin, Michel Javet, né en 1954,
domicilié à Bàretswil, Pierre-Alain Genti-
zon, né en 1954, domicilié à Avanchet-Parc,
Max Contesse, né en 1954, domicilié à Wit-
terswil, Rémy Glauser, né en 1952, domici-
lié à Cernier, Philippe Steiner, né en 1950,
domicilié à Bernex, Frédéric Hùther, né en
1951, domicilié à Renens.

Au grade de premier-lieutenant avec
commandement ad intérim de la cp efa V/18
le lieutenant Frédéric Dubois, né en 1952,
domicilié à Genève ; au grade de premier-
lieutenant le lieutenant Pierre Sautaux, né
en 1954, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Au commandement de la cp EM fus 19, le
capitaine Pierre Voisin, né en 1946, domici-
lié au Locle ; au commandement de la cp efa
V/19, le capitaine Jean-François Bedaux, né
en 1948, domicilié à Bevaix ; en qualité de
commissaires civils M. André Sahli, agricul-
teur aux Hauts-Geneveys et M. Milan Plach-
ta , inspecteur forestier à Corcelles.

Le Conseil d'Etat a en outre confirmé en
qualité de commissaires civils MM. Henri-
Louis Vouga, viticulteur à Cortaillod et René
Faessler, architecte au Locle.

AUTORISATION

Dans sa séance du 15 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M"0 Catherine
Casser, à Colombier, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

De notre correspondant :
Vendredi soir pour la dernière fois en

1980, le Conseil général d'Auvernier tenait
séance à la grande salle du collège. Après la
nomination de M. Daniel Robert-Charrue à
la commission du feu et de M. Ernesto
Weibel à celle du port et des rives, les
conseillers généraux ont adopté à l'unani-
mité le budget 1981 qui leur était présenté.
Celui-ci prévoit des recettes pour
2.513.049 fr. et les dépenses s'élèveront à
2.359.172 fr., ce qui laisse un boni de
153.877 francs.

Le projet d'arrêté relatif au rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement est accepté après

qu un amendement du parti socialiste eut
lui aussi été accepté. De ce fait, les parents
qui envoient leurs enfants dans une autre
école que celle du ressort communal ou à
laquelle la commune a adhéré seront tenus
de rembourser à la commune un montant
qui pourra s'élever à 1200 fr. au maximum.
Ceci ne concerne pas les enfants des degrés
1 à 5 de l'école primaire qui gardent le droit
absolu de se rendre dans le collège
primaire le plus proche de leur domicile.

Plus de chiens sur la plage et la place de
jeux du 1°' mai au 30 septembre, l'arrêté
prévoyant l'adjonction d'un alinéa à l'article
89 du règlement général de police ayant été
accepté.

Les trois demandes de crédit qui figu-
raient à l'ordre du jour ont été elles aussi
acceptées. C'est ainsi que l'équipement
personnel des sapeurs-pompiers sera
renouvelé. Ceux:ci verront leur équipe-
ment d'une autre époque remplacé par une
combinaison salopette, une veste de
protection, une paire de bottes et un casque
léger.

Le Conseil communal se voit accorder un
crédit de 50.000 fr. pour l'organisation d'un
concours d'architecture relatif à la
construction d'une salle polyvalente et de
locaux de protection civile.

Le dernier crédit permettra à la commune
de payer sa part de frais à l'installation de la
signalisation lumineuse et acoustique du
passage à niveau de la ligne TN. Ce moyen
de sécurité ayant été exigé par l'Office fédé-
ral des transports.

La motion déposée par M"0 M. Sydler et
consorts relative à l'aménagement de
logements pour personnes âgées où cel-
les-ci trouveraient en cas de besoin une
assistance médicale a été prise en considé-
ration et renvoyée au Conseil communal
pour étude. Une information sur l'état
d'avancement des travaux d'installation du
téléréseau est donnée par M. E. Amstutz,
conseiller communal.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16 décembre Jeanneret ,

Nadia , fille de Pierre-Alain , Marin- Epagnier, et
de Marianne-Hedwig, née Frei ; Siffert , Jérô-
me, fils d'André, Neuchâtel , et d'Anna-Marie,
née Luginbiihl. 17. Jecker, David-Laurent , fils
d'André-Louis-Joseph, Corcelles-Cormondrè-
che, et d'Eliane-Marie-Lucienne, née Berberat.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l' artisanat

GuPi |̂  Grand choix de

/^HN CADEAUX ,
\/ \̂_ f W utiles et plaisants ?

2006 NEUCHÂTEL Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 el 2m" samedi du mois

N'OUBLIEZ PAS
qu'il est encore temps de participer au
fcBudget des autres» du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but : alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse des
sacrifices et qui voient périodique-
ment approcher les paiements de fin de
mois avec angoisse.

Centre social protestant
Neuchâtel, CCP 20-7413

La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583
Caritas, Neuchâtel CCP 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements

118417-T

Patricia et Jean-Marie
DIGIER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Rachel
18 décembre 1980

Maternité Fahys 51
Pourtalès 2000 Neuchâtel

131043 N
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I3Fà1£IAVIS à NOS ANNONCEURS l
I WT Tmi ET LECTEURS

Délais pour la remise des annonces I
1 à Noël ¦ Nouvel-An 1
= Edition du 24 décembre 1980 - lundi 22 décembre à 15 heures =
= Edition du 27 décembre 1980 - mercredi 24 décembre à 15 heures =
Ë Edition du 29 décembre 1980 - mercredi 24 décembre à 15 heures =
= Edition du 31 décembre 1980 - lundi 29 décembre à 15 heures =
= Edition du 3 janvier 1981 - lundi 29 décembre à 15 heures =
S Edition du 5 janvier 1981 - mardi 30 décembre à 15 heures =
S Edition du 6 janvier 1981 - mercredi 31 décembre à 15 heures §

§j Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis à la s
= prochaine date de parution possible. =
| LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas les 25 et |
= 26 décembre ainsi que les 1°' et 2 janvier. 1188876 R S

fïlIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Chantai Sauvolle au
cabaret du Pommier

Née en 1947, dans un milieu d'enseigne-
ments, Chantai Sauvolle suit le chemin des
enseignés jusqu 'à l'agrégation de lettres puis
devient enseignante. Les débuts de sa carrière ,
en 1980, où elle apparaît sur scène calme et
grave. Elle est belle , souple, sa voix surprend
aux

^
premiers instants : chaude et bouleversan-

te .grave elle aussi. Le chant est chaud , sensuel ,
et la musique coule au rythme de son corps. La
beauté de cette femme reflète des images d'eau
et d'amour. Ce soir et demain soir au Centre
culturel neuchatelois.

AUVERNIER

(c) Dernièrement s'est tenue l'assemblée
générale de l'association du jardin d'enfants
sous la présidence de Mmc M. Graber. Dans son
rapport , la présidente a souligné la bonne col-
laboration qui existe entre la commission
scolaire et le comité du jardin d'enfants.
Celle-ci permettra cette année encore pour les
enfants de profiter de la semaine de sport
d'hiver , et pour la première fois cette année de
recevoir une pomme à la récréation. En remer-
ciant la jardinière , elle annonce que
Mmc F. Jaquet a sollicité un congé afin
d'accompagner son mari aux Etats-Unis. De ce
fait , le comité devra lui trouver une remplaçan-
te.
Les comptes du dernier exercice présentent un

déficit d'environ 4000 fr. et pour cette année il
est prévu un déficit de 400 fr. Afin d'améliorer
la trésorerie un marché aux puces sera organisé
par l'association.

A l'association
du jardin d'enfants

COLOMBIER

(c) Le dimanche 28 décembre, le dernier culte
de l'année, un échange de chaires aura lieu
dans le district et la paroisse de Colombier aura
le plaisir d'accueillir le pasteur Schneider ,
d'Auvernier.

Vie paroissiale
(c) Le premier office œcuménique de l'année
1981 aura lieu le mardi 6 janvier au temple en
début de matinée. De plus, trois manifestations
marqueront la semaine de l'unité. Un culte
œcuménique au temple , le 18 janvier , un office
de prière à l'église catholique, suivi d'un repas ,
le 21 janvier et une messe œcuménique à
l'église catholique, le 25 janvier.

Echange de chaires

(c) C'est maintenant devenu une tradition à
Noël. Quelques personnes dévouées orga-
nisent un repas et mettent sur pied un pro-
gramme divertissant le 25 décembre, pour
les isolés. A la grande salle de Colombier , la
Musique militaire donnera un concert
apéritif. Nous entendrons ensuite les
souhaits de bienvenue et les vœux du
président de commune. Le pasteur et le
curé serotit également présents et l'un
d'eux adressera le message religieux. Un
excellent repas serà servi, lequel sera suivi
d'un après-midi récréatif très varié. Il y aura
encore l'arrivée du Père Noël, avec distribu-
tion de cadeaux, des jeux, thé dansant, etc.

Que les personnes ou les couples qui
risquent de se trouver seuls ce jour-là
n'hésitent pas à s'inscrire, car la contribu-
tion de chacun est plus que modeste. Les
expériences antérieures montrent que ce
fut chaque fois une réussite complète.

Noël pour tous

(sp) Le Conseil général de Montalchez a siégé
mercredi soir, sous la présidence de
M. Georges Vuillermet , en présence de 14
membres. Avec un total de 136.485 fr., le
budget pour 1981 boucle avec un déficit
présumé de 17.355 francs. Ces prévisions
budgétaires pour le prochain exercice ont été
approuvées à l'unanimité .

D'autre part , les conseillers généraux ont
accepté une nouvelle réglementation concer-
nant le remboursement de la contribution
communale en matière d'enseignement , qui a
été élaborée sur la base d'un règlement-type
proposé par l'Etat. Ils ont aussi admis le prin-
cipe d'une réfection partielle du collège. Dans
les «divers », on a notamment évoqué le pro-
blème des canalisations pour les eaux usées. La
commune n'est pas encore reliée à une station
d'épuration , mais l'Etat presse les autorités
communales de rechercher une solution dans
ce domaine particulier. A l'issue de la séance,
les personnes présentes ont fait honneur à la
traditionnelle collation de fin d'année.

Budget approuve
à Montalchez

BEVAIX

(c) La section bevaisanne du parti socialiste
s'est réunie récemment au Trin-Na-Niole sous
la présidence de M. Serge Zimmermann. Après
les salutations d'usage, le président remercia
les membres présents et donna connaissance de
son rapport d'activité qui fait ressortir l'excel-
lent travail fourni à l'occasion des élections
communales de juin 1980. Il adressa également
ses vœux les meilleurs à la section de Bevaix ,
qui fête cette année ses 20 ans d'existence. En
effet , elle vit le jour le 16 février 1960. Il dressa
ensuite un tableau des activités futures. Puis ce
fut au tour du trésorier de présenter les comp-
tes. Le comité de la section bevaisanne se
présente comme suit: président : M. Serge
Zimmermann; les autres charges du comité
n 'ayant pas été fixées , voici les noms des autres
membres : M1"" Ida Delay et Michelle Zim-
mermann , MM. Elie Pradervand et Francis
Fornerod.

Le parti socialiste de Bevaix présentera
comme candidate au Grand conseil ,
M"c Anne-Geneviève Roulet , professeur.
L'assemblée a été suivie d'un repas et d'une
soirée pleine d'ambiance.

Assemblée générale
du parti socialiste

THIELLE-WAVRE

Réunis à Cressier en assemblée de district,
les délégués du parti libéral ont approuvé la
décision de la section de Thielle-Wavre de
présenter au Grand conseil M. Jean-Domini-
que Roethlisberger , arboriculteur et député.

Candidat libéral

(c) La fanfare « L'Avenir» d'Auvernier qui se
trouvait à Boudry dimanche lors de la fête de
Noël de «La Paternelle» a profité du temps
libre entre deux séances pour donner une
aubade à l'hôpital de Perreux. Cette initiative a
été appréciée à sa j uste valeur par les patients, le
personnel , la direction et les visiteurs. Sous la
direction de M. R. Frei, la fanfare a interprété
plusieurs morceaux , dans différents pavillons
ainsi qu 'à la cafétéria de l'hôpital.

La fanfare à Perreux

HAUTERIVE

Lors de la dernière assemblée de district, la
section d'Hauterive du parti libéral a présenté
ses candida ts au Grand conseil. Il s'agit de
MM. Rémy Scheurer , professeur à l'Université
et député , Jean Brunner, docteur es sciences et
député, et Gilles Attinger, éditeur et président
de commune.

Candidats libéraux
au Grand conseil

(c) Les paroisses réformée et catholique ont
organisé ensemble, mercredi après-midi , la
traditionnelle fête de Noël pour les personnes
âgées et les isolés. Accueillis par le pasteur
Mendèz et le curé Peter , plus d'une cinquan-
taine d'invités et invitées ont vécu , dans la joie ,
quel ques heures réconfortantes. M. Ch. Turu-
vani , président de commune et directeur des
œuvres sociales, est venu apporter le message
des autorités civiles. Sous la direction de
M"* Engelberts un sympathique groupe
d'élèves a exécuté de jolie s chansons et
Mlk Odette Glauser a lu un beau conte de Noël.
Et la fête se termina par un copieux goûter avec
assiettes garnies , préparé et servi par un essain
de dames dévouées. A noter que toute la char-
cuterie était offerte par un généreux commer-
çant de la localité.

Excellente idée: un enreg istrement des clo-
ches et des orgues du temple réalisé par le
pasteur Mendèz a été apprécié par chacun.

Noël des aines
et des isolés

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

La promesse qu 'il nous a faite , c'est
la vie éternelle.

I Jean 2:25.

Monsieur et Madame Jules-Henri
Crisinel et leur fils Boris, à Genève ;

Monsieur et Madame René Crisinel et
leurs fils Yvan et Fabrice, à Hauterive ;

Madame Elisabeth Macciacchini-
Crisinel, à Thalwil , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Caille-
Crisinel, à Payeme;

Monsieur et Madame Albert Vonnez , à
Payerne, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

£ Madame

Angèle CRISINEL
née GUERBER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et ;
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79mc année.

2072 Saint-Biaise , le 18 décembre 1980.

L'incinération aura lieu lundi
22 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame René Crisinel ,
Champréveyres 20, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134536- M

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

Monsieur

Georges VAUCHER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leurs
envois de fleurs et leur don qui , selon le
vœu exprimé par son cher défunt a été
versé à l'Association fribourgeoise du
diabète. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Estavayer-le-Lac, décembre 1980.
118082-X

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

Madame

Madeleine CUANILLON
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1980. nasas-x
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DU MONDE
DEMAIN AU MARCHÉ

En semaine au Bio-Centre, Gibraltar 20

TEMPLE DU BAS, 20 h, ce soir
«Le Bonheur qui chante» ,_

par 50 élèves du Collège des Parcs «g

«Le Coup de Joran» ?
Pour la Chaîne du bonheur

CE SOIR

OUVERT HO L
jusqu'à mmmm 11

PESEUX 118760-1 BEVAIX

(c) Une centaine de personnes âgées se sont
retrouvées mercredi dernier à la grande salle
pour participer au traditionnel Noël des aînés.
Une dizaine de femmes bénévoles sous la
responsabilité de M""-' Jacqueline Borioli
avaient tout mis en œuvre pour que cet
après-midi laisse à chacun un souvenir lumi-
neux. Les bambins du jardin d'enfants, puis des
élèves d'une classe de 3mc année, celle de
M1"0 Béguin ont chanté quelques mélodies, puis
récité quelques poèmes. M. Georges Kalten-
rieder , président de commune, a apporté le
salut 9é l'exécutif communal?Tâbbé Sùchet et
le pasteur Roth ont apporté le message des
Eglises. Enfin , la collation termina cet après-
midï qùY fut pour dé nortlbréùsëS-personnes!
l'occasion de rompre une solitude souvent
pénible. Les réunions régulières reprendront
dès janvier, le troisième jeudi du mois.

Noël des aînés

CORTAILLOD

(c) Dans sa dernière assemblée, la section de
Cortaillod du parti socialiste a désigné comme
candidats au Grand conseil pour les prochaines
élections: MM. Robert Comtesse, buraliste
postal , député , conseiller général et ancien
conseiller communal ; André Schor , chauffeur
des PTT, député et conseiller général; Claude
Meisterhans , maître de sport à Cescole et
conseiller général.

Candidats socialistes
au Grand conseil

(c) Ainsi qu 'on l'a appris du service technique
communal , M. Jean-Louis Ducommun ,
cantonnier , habitant route de Sachet , est le
premier abonné au téléréseau , à Cortaillod.
Petit à petit de nombreux autres suivront car
les travaux d'aménagement avancent , la tête
du câble se trouve être actuellement au centre
de Cortaillod.

Des chaînes... pour
le cantonnier !

(c) Dernièrement , nonante locataires
d'immeubles se sont réunis en assemblée à
l'Hôtel de commune pour s'informer des
moyens de recours en cas d'abus lors de
l'augmentation des loyers. Cette réunion était
politi quement neutre et ouverte à tout citoyen
intéressé. M. Griener , président de l'Associa-
tion des locataires de Neuchâtel (ANLOCA)
s'est exprimé avec larté sur ce sujet brûlant.

Rencontre de locataires
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Reflets
de Noël
• ON se pousse, on se
bouscule, l'ambiance
est à la fête. Les illumi-
nations des grands et
petits magasins se reflè-
tent dans les pavés
mouillés de la zone
piétonne. Bonnes affai-
res, ce jeudi soir, tout
est ouvert jusqu 'à
22 heures. Le manège
tourne sur la place, les
saucisses grillent sur les
grils, et dans l'œil des
chalands miroitent les
mille cadeaux de Noël
généreusement offerts
aux étalages.

(Avipress-P. Treuthardt)

La Norvège avec un petit « n »
à (( Connaissance du monde »

• LA quatrième confé-
rence de « Connaissance
du monde » a emmené
les spectateurs, qui
s 'étaient retrouvés au
Théâtre mercredi et
jeudi, en Norvège et en
Laponie grâce à la ca-
méra du jeune cinéaste
français Robert Jean.

La Norvège, cette
longue bande de terre
qui borde l'océan Atlan-
tique, est d'une beauté
sauvage qui plaît aux
écologistes, mais ses

habitants bénéficient
également d'un des
hauts niveaux de vie
d'Europe. En effet, ces
dernières années, ce
pays s 'est encore enri-
chi grâce au pétro le qu 'il
exploite sur 43 plate-
formes installées en
mer du Nord.

Toutefois, ce surcroit
de richesses n'est pas
vu d'un bon œil par les
Norvégiens qui sont
très proches de la na-
ture : conscients des ris-

ques que peuvent engen
drer les hydro-carbures,
ils se refusent à mettre
en péril les richesses
de la mer, en particu-
lier l'immense réservoir
alimentaire qu 'elle recè-
le.

Un peuple qui, com-
me on peut le consta-
ter, n 'est pas dépour-
vu de sagesse et que
Robert Jean aurai peut-
être pu nous faire
connaître davantage.

(B.)

Le service de garde
des médecins

va être modifié
• DES modifications interviendront

à compter du 10 janvier prochain dans
le service de garde des médecins de
Neuchâtel. En semaine, le service de
garde sera uniquement assuré par les
médecins- internistes et généralistes
alors que durant le week-end, il sera
réparti entre médecins internistes et
généralistes et les spécialistes. Un
médecin de garde pourra être atteint,
en semaine, le dimanche et les jours
fériés de 8 h à 24 heures alors que de
24 h à 8 h, ce sont les hôpitaux de la ville
qui assurent le service des urgences.
Enfin, comme jusqu'alors, le nom du
médecin de garde pourrra être obtenu à
la police locale.

Deux jeunes voleurs sévèrement condamnes
par le tribunal correctionnel de Boudry

Dernière séance de l'année, jeudi, au
tribunal correctionnel de Boudry que
présidait M. François Buschini, assisté du
jury compose de MM. Jurg Andréas
Schetty et Jean-Philippe Ribaux. Le siège
du ministère public était occupé par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général, tandis que le poste de greffier était
occupé par Mmo Jacqueline Freiburghaus.

D.H., 25 ans, ressortissant français mais
élevé, depuis l'âge de 4 ans, par une famille
adoptive jurassienne, divorcé et père d'un
enfant, et J.P. D., 19 ans, ressortissant fri-
bourgeois, avaient été condamnés ensem-
ble pour vols en date du 25 mars dernier,
par le tribunal du Val-de-Ruz. A peine sortis
de prison, les deux larrons se sont rencon-
trés fortu itement dans une rue de Neuchâ-
tel et, bien qu'ils eussent trouvé l'un et
l'autre un travail, ils sombrèrent à nouveau
ensemble dans la délinquance.

DES AMATEURS

Ce ne sont pas de «gros casseurs », mais
plutôt des amateurs, comme le soulignera
l'avocat d'office commis à leur défense. Ils
s'attaquent à des voitures en stationne-
ment dans les cantons de Vaud, Berne, du
Jura et de Neuchâtel, emportant ce qui leur

' tombe sous la main, de la paire de lunettes
de soleil à l'appareil de radio en passant par
le parapluie et la jaquette de femme ! Ils
visitent des caves chaux-de-fonnières,
dérobant des produits de toilette et dégus-
tant au passage quelques cuillerées de
confiture. Puis, ils s'enhardissent dans des
villas et chalets, où ils font main basse sur
des victuailles, du vin, des ivoires et divers
objets.

Au cours de ces méfaits, commis par
effraction, ou lors de tentatives d'autres
cambriolages, ils ont causé des dommages
à la propriété. L'Etat de Neuchâtel leur
reproche notamment d'avoir brisé une
vitre de sécurité d'une valeur de 1100 fr.
lors d'une tentative d'évasion de la prison
de La Chaux-de-Fonds, où ils avaient été
placés en détention préventive !

Ils ont aussi soustrait pour en faire usage
plusieurs voitures, motos et cyclomoteurs,
et pilotèrent ces véhicules sans être titu-
laires d'un permis de conduire. De plus, D.H.
est accusé de complicité dans un vol perpé-
tré par un tiers et portant sur une chaîne

« Hi-Fi » avec tourne-disque et enregistreur
à cassette et divers accessoires, ceci parce
que, témoin du méfait, il n'a pas cherché à
l'empêcher.

Dans ce dernier cas, D.H. est-il co-auteur
ou complice?, s'est demandé le substitut
du procureur général. On ne sait pas très
bien si le prévenu a tout simplement laissé
faire le voleur ou s'il a participé activement
à l'action. Aussi, le représentant du minis-
tère public incline-t-il pour la complicité -
moins grave au sens du Code pénal - ceci
en vertu du doute, tout en estimant que
cela n'a finalement pas beaucoup d'impor-
tance. Car, il y a en plus dix vols, trois tenta-
tives de vol, six dommages à la propriété,
cinq vols d'usage et deux infractions à la
LCR, qui sont admis par les deux accusés.

Dans un réquisitoire sévère, M. Blaser
souligne que D.H. a déjà été condamné à
des peines privatives de liberté de 18, 3 et
6 mois, et J.-P.D. a deux peines de 3 et
8 mois.

Des méfaits qui leur sont reprochés
aujourd'hui, il relève la gravité subjective. Il
faut tenir compte, dit-il, du contexte, de
tous les antécédents de la multiplicité de
l'action des prévenus, de l'effraction aussi
pratiquée dans la majorité des cas et, enfin,
du fait que tous ces vols ont été commis,
circonstance très aggravante aux yeux de
la loi, en bande et par métier.

Comme sanctions, il requit donc une
peine de 18 mois d'emprisonnement sans
sursis contre chacun des accusés; l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée de
dix ans contre D.H., et, en ce qui concerne
J.-P.D., ne s'oppose pas à l'application de
mesures destinés aux jeunes gens et
prévues par le Code pénal suisse, telle que
la rééducation par le travail en lieu et place
de la peine requise.

DU BRICOLAGE, ALORS?

Dans une belle plaidoirie, l'avocat
d'office s'insurgea contre la sévérité du
réquisitoire et réfuta l'application, dans le
cas particulier , de la notion de «bande et
par métier» retenue par le substitut du
procureur général. Pour lui, les infractions
commises par ses clients, ne sont pas
issues d'un tempérament délictueux, ni
d'une volonté de commettre à tout prix des
délits, de subsister au moyen d'infractions

mais il s'agit, au contraire, de circonstances
malheureuses.

Selon lui, les infractions qu'on reproche
aux prévenus sont, tant sur les plans objec-
tif que subjectif , de peu de gravité. C'est
du «bricolage d'amateurs»!

De plus, le but du tribunal n'est pas
d'accabler ces jeunes accusés, ni de les
extirper de la société en les mettant à
l'ombre pour une certaine durée, mais
d'examiner les mesures qui sont le plus
susceptibles d'amener un redressement,
un nouveau départ car la vie est, pour eux ,
encore longue ! De telles mesures de
réadaptation qui sont prévues par le Code
pénal auraient déjà dû être prises lors du
précèdent jugement.

Enfin, le défenseur s'éleva violemment
contre la mesure d'expulsion requise à
rencontre de D.H. Ce dernier n'a plus aucun
lien avec sa famille. Il a vécu en Suisse
depuis l'âge de 4 ans ; il s'y est marié. Il a un
fils qui vit ici avec sa mère. Dès lors, il ne
comprend pas la vindicte du représentant
du ministère public.

A la traditionnelle question : « Avez-vous
encore quelque chose à déclarer?», D.H. se
leva et, d'une voix émue retraça son exis-
tence:
- Je suis né à la prison de la Santé, à

Paris. Malade, j'ai eu la chance d'être
envoyé en Suisse pour des vacances:
j'avais 4 ans et les médecins me considé-
raient comme perdu. Ici, j' ai une «mamie»
et un « papi ». En France, je ne connais plus
personne.

LE JUGEMENT

Mais les juges nese sont pas laisse atten-
drir. Après une heure et demie de délibéra-
tions, le tribunal a, en effet, retenu tous les
chefs d'accusation à ('encontre des deux
prévenus et, en plus, le fait qu'ils ont agi en
bande et par métier.

Il a condamné D.H. à une peine de
15 mois d'emprisonnement sans sursis,
moins 137 jours de détention préventive,
10 ans d'expulsion du territoire suisse et au
paiement d'une part des frais judiciaires
fixée à 2200 francs. De son côté, J.-P.D. a
écopé de 9 mois d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 93 jours de déten-
tion préventive, et le paiement du solde des
frais soit 1750 francs.

Le tribunal n'a pas jugé utile de faire
application de mesures de rééducation par
le travail, sollicitées par la défense. Il a en
outre prononcé l'arrestation immédiate
des deux condamnés. M.B.

Horlogerie: la
moitre à deux sens

de marche

besançon 
ville jumelle

• LA Société française de chronomé-
trie et de microtechniques a, on le sait,
officiellement décerné son prix 1980 à
une montre de dame Timex équipée
d'un moteur pas à pas Escap (type S.07).
Il s'agit d'une montre à quartz analogi-
que, à deux sens de marche. Ce prix
couronne une réalisation de haute
technologie des laboratoires Timex et
de Portescap-France à Besançon.

Le mouvement à quartz analogique
est le premier à avoir été commercialisé
avec une mise à l'heure électrique per-
mettant d'actionner le train d'aiguillage
indifféremment en marche avant ou en
marche arrière.

Cette performance permet donc une
mise à l'heure rap ide « par le chemin le
plus court » et solutionne avec une
extrême simplicité le délicat problème
technique de la remise à l'heure lors du
passage de l'heure d'été à l'heure
d'hiver, du changement de pile, ainsi
que du passage d'un fuseau horaire à un
autre.

Une communication avait été présen-
tée sur le sujet au 53 mo congrès de la
Société suisse de chronométrie par Por-
tescap-France.

Noël à l'Armée du Salut
• COMME chaque année, l'Armée du

Salut de Neuchâtel a organisé la collecte
des «marmites » à laquelle la popula-
tion a généreusement répondu. Cet
effort financier permet ensuite d'orga-
niser la « Fête des isolés » à la grande
salle de la rue de l'Ecluse. Pas loin d'une
centaine de personnes avaient répondu
mercredi soir à l'invitation qui leur avait
été formulée, heureuses de se retrouver

devant un magnifique sapin et autour
d'une table bien décorée.

Les salutistes présentèrent leur pro-
gramme de Noël : la fanfare , la chorale,
les guitaristes, les enfants se produisi-
rent à tour de rôle; les marques
d'appréciation prouvèrent que cette
soirée fut bienfaisante pour beaucoup.
A ajouter encore un très joli trio de flûtes
et deux sketches présentant des scènes
du temps de Noël. (M.)

La FCOM
approuve la nouvelle
convention collective

de l'horlogerie

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Reunie a Neuchâtel, I assemblée natio-
nale des délégués horlogers de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux et
horlogers de la Suisse (FCOM) a approuvé à
une large majorité la nouvelle convention
collective de l'industrie horlogère. Selon un
communiqué publié par la FCOM, cette
décision a été prise après une large consul-
tation des membres et des groupes
d'entreprises de toutes les régions concer-
nées.

La FCOM estime que cette nouvelle
convention apporte des progrès sensibles
et que l'attitude critique dont elle a fait
preuve y a contribué. La FCOM rappelle
d'ailleurs qu'il y a trois ans, elle avait refusé
de signer la convention parce que certains
points étaient à ses yeux inacceptables.

Presque le miracle de Noël au
tribunal de police de Neuchâtel...

.•xî ^Xw::::::::::̂

Si elle n'était pas aussi triste, tragique même à certains
égards, une des nombreuses causes jugées hier par le
tribunal de police du district de Neuchâtel, placé sous la
présidence de M"° Geneviève Fiala , assistée de
Mmc Emma Bercher qui remplissait les fonctions de gref-
fier , aurait pu faire un joli conte à raconter aux enfants en
ce temps de l'Avent, afin de leur inculquer le véritable
esprit de la fête de Noël.

Comme toutes les histoires, elle commence par: «Il
était une fois... un petit garçon qui n'eut jamais beaucoup
de chance». N'ayant prati quement pas connu son père
décédé alors qu'il n'était âgé que de deux ans, X. (appe-
lons-le comme cela pour ne pas en rajouter à son
malheur) fut élevé par un parâtre peu soucieux de sa
petite personne. Défait , l'enfant fut transbahuté d'institu-
tion en institution, sans véritablement connaître une
vie de famille. Pourtant X. était courageux. Durant toute
sa vie, il travailla durement , ne rechignant devant aucune
besogne. Valet de ferme , domestique, « plongeur» dans
un restaurant, telles furent ses principales occupations.

A L'APPROCHE DE LA SOIXANTAINE

Les années passèrent. X., qui approchait de la soixan-
taine et ne possédait que des revenus très modestes,
vivait chichement dans une misérable petite chambre du
chef-lieu. En 1978, on l'expulsa pourtant de son «log is» ,
l'immeuble tout entier devant être rasé.

Pour lui, ce fut la brutale rupture d'avec le petit monde
qu'il s'était forgé et... le début de ses ennuis !

Car, au terme d'une période d'errement , de désœu-
vrement, il fut condamné par un tribunal pénal à une
peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.
Courageusement , comme il l'avait toujours fait , X. essaya
de reprendre le dessus. Il se trouva une occupation dans
la campagne vaudoise. Hélas, le sort semblait s'acharner
sur ce bonhomme qui fut victime d'un assez grave acci-
dent de travail. Après quelques mois d'immobilisation
forcée, X. revint vers ses premières amours, «sa » ville de
Neuchâtel.

COMME UN CLOCHARD

Sans le sou , il vécut comme un clochard, dormant dans
une baraque à courants d'air qui semblait complètement
abandonnée. C'est pourtant à cet homme désœuvré et

cherchant désespérément de quoi se nourrir, qu'une
société de la ville confia la tâche de recueillir parmi les
commerçants et la population, au printemps 1979, lots et
dons en prévision d'une future manifestation. X.
s'acquitta de sa tâche consciencieusement. Trop
consciencieusement peut-être puisqu'il ne restitua à la
société que les objets qu'on lui avait confiés, mais garda
pour lui les cinq ou dix francs glanés çà et là. Comme ce
manège lui avait rapporté quelque 150 à 160 fr., X. se dit
que ce n'était pas une si mauvaise affaire que cela.

Et, en automne de la même année et au printemps
1980, il reprit l'idée à son propre compte, sans être solli-
cité le moins du monde par cette société. Cette fois, il
réussit à amasser quelque 250 fr. mais, au cours de ses
visites, l'homme se laistea tenter. Une fois, il déroba une
paire de lunettes médicales d'une valeur de 600 fr. ; à une
autre occasion, il s'empera d'un sac à main contenant
40 fr., des effets personnels et des chèques de voyage
pour un montant de 50 francs.

Et puis, parce que la faim le tenaillait toujours , X. vendit
à des tiers les objets hétéroclites qui «meublaient» sa
pauvre cabane : une plieuse à tôles pour40 fr., des burins
et autres bidons pour 10 fr., un peu de bois pour 40 fr. à
nouveau.

X. était allé trop loin. On l'arrêta et il passa six jours en
prison. Hier, c'est sous les préventions de vol, d'escro-
querie et d'abus de confiance qu'il a comparu devant le
tribunal. Le ministère public avait requis contre lui une
peine de trois mois d'emprisonnement et la révocation du
sursis accordé en 1978.

LE BOUT DU TUNNEL?

Or, c'est à ce moment qu'on s'aperçoit que même au
cœur de la détresse la plus profonde, de la misère sociale
la plus noire, il y a toujours des gens de bonne volonté
pour vous venir en aide. En effet , X. a restitué les lunettes
volées et obtenu un retrait de plainte de tous les lésés en
leur remboursant intégralement le dommage subi.
Comment, puisqu 'il n'a pas le sou ? Eh bien, ce sont ses
contemporains (mais oui !) qui se sont cotisés pour réunir
les quelque 1000 fr. nécessaires !

Mieux : un camarade de X. a alerté les services sociaux
et, depuis la fin du mois de juillet, X. est placé dans une
institution surveillée où son travail donne entière satis-

faction et où il se sent comme au paradis après les épreu-
ves endurées.

On comprend dès lors mal pourquoi le trésorier de la
société lésée est venu chercher la mort du... pécheur hier
au tribunal en voulant faire croire à la présidente que la
plainte qui avait été retirée par la présidente de la société
l'avait été contre l' avis du comité ! Heureusement, le
tribunal ne s'est pas laissé influencer par cette déclaration
tout à fait déplacée et, compte tenu de toutes les circons-
tances et du fait que X. semble à l'abri de toute nouvelle
déconvenue maintenant qu'il est placé, nourri et logé, il
l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de six jours de déten-
tion préventive. Le condamné payera 310 fr. de frais,
tandis que l'indemnité à son mandataire désigné d'office
a été fixée à 150 francs.

APRÈS UNE BAGARRE

J.-A. H. qui, au cours d'une altercation dans un bar du
chef-lieu le 11 avril dernier vers 23 h, avait sérieusement
blessé le plaignant, à un tel point que celui-ci dut subir
une intervention chirurgicale et cesser son travail
pendant trois semaines, a pris l'engagement de lui verser
une somme de 500 fr. d'ici au 31 janvier 1981. Mais la
plainte n'en a pas été retirée pour autant et J.-A. H., qui a
déjà été condamné à plusieurs reprises pour les mêmes
motifs , a écopé d'une peine de 25 jours d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de six jours de détention
préventive. Il payera au surplus 1385 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

G. B. qui, dans la nuit du 15 au 16 septembre derniers,
avait injurié et gravement menacé la plaignante, a entiè-
rement reconnu les faits. Il a été condamné à une amende
de 200 fr. qui sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'une année et au payement de 35 fr. de
frais.

Enfin, la semaine dernière, ce même tribunal avait
condamné P. W., reconnu coupable d'avoir transformé sa
maison de Lignières avant d'avoir obtenu le feu vert des
autorités communales (voir notre édition du 5 décembre)
à une amende de 400 fr,, qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an et au payement de
270 fr. de frais. J. N.

Un ouvrier grièvement
blessé à Cornaux

Accident de travail

Un accident de travail s'est produit
hier vers 15 h 30 dans l'enceinte de
l'usine Juracime, à Cornaux. M. Beat
Haenni, demeurant à Champion,
descendait l'escalier métallique per-
mettant d'accéder à la cheminée
d'évacuation. Il voulut accéder à une
passerelle intermédiaire, passerelle
provisoirement reliée aux escaliers par
une planche lorsque celle-ci bascula
sous son poids.

M. Haennifitunechute d'une hauteur
de huit mètres, tombant sur une dalle
de béton. Grièvement blessé, souffrant
de plusieurs fractures du crâne et du
bras gauche et de plaies sur tout le
corps, M. Haenni a été transporté à
l'hôpital des Cadolles puis transféré à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Usine de Cottendart: une gestion saine
et un tas de projets importants à l'étude

L'usine d'incinération de Cottendart , assainie financièrement, a
du pain sur la planche. C'est ce qui ressort du « Bulletin d'informa-
tion 1980 » publié par le comité de direction présidé par M. Rémy
Allemann.

Nous avons déjà eu l'occasion de discuter de l'avenir de l'usine
avec M. L.-G. Le Coultre, directeur. Les responsables sont sensi-
bles à révolution technique et aux préoccupations énergétiques.
Pour aller de l'avant, il faudra consentir à de nouveaux investis-
sements. En songeant aussi au recyclage de matériaux
« nobles ».

Une saine gestion a permis de contenir les contributions des
communes malgré l'augmentation des frais de personnel. La
tonne a pu être ramenée à 90 fr. à fin 1980 au lieu de 129 fr. 50
en 1976.

Jusqu'ici SAIOD se bornait à incinérer les déchets combustibles.
Une extension s'avère maintenant indispensable pour aider les
communes qui doivent résoudre la question du ramassage du
verre, du papier, de la ferraille, et d'autres déchets. En outre, la
production d'électricité se révèle insuffisante quant à sa rentabili-
té. Une étude porte sur l'extration de gaz méthane, les possibilités
de réaliser un chauffage à distance, voire de fournir de l'énergie à
des industries.

LES INSTALLATIONS

Le bâtiment peut accueillir trois fours d'une capacité chacun de
100 tonnes par jour soit une possibilité d'incinération annuelle de

I ordre de 100.000 tonnes. Seuls deux fours sont installés ce qui
porte la capacité réelle à 50.000 tonnes par an. Le tonnage par
habitant est en constante augmentation, soit environ 3% par
année ; 32.000 tonnes ont été incinérées en 1979, ce qui a permis
de produire 12.000.000 kWh, dont 10.000.000 ont été revendus à
l'ENSA. Cette quantité d'énergie électrique représente celle utili-
sée par l'ensemble des installations de pompage d'eau potable du
canton.

L'usine est reconnue par l'Association suisse des propriétaires
de chaudières pour réaliser des constructions partielles. Outre
l'entretien permanent , la direction envisage des améliorations.
SAIOD entend donc servir davantage les communes membres. Le
conseil d'administration devra prochainement se prononcer sur
l'acquisition du solde de la parcelle de terrain sur laquelle se
trouve l'usine soit 25.000 mètres carrés. Des pourparlers ont été
engagés avec les CFF pour examiner la possibilité de construire un
embranchement particulier à cet endroit.

Le comité de direction et le conseil d'administration veulent
mettre sur pied une planification du développement des activités
de SAIOD, de manière à cerner le prochain avenir avec le plus de
précision possible et coordonner les recherches diverses en cours
ou à entreprendre. Bref, le traitement des ordures et déchets peut
constituer une source d'énergie et d'emplois non négli geable
pour le canton de Neuchâtel.

Il s'agit de s'y pencher au même titre que tout autre développe-
ment industriel. Le comité de direction, dans cette optique,
souhaite compter sur le soutien des communes membres.
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I î DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Lois sur l'assurance-maladie obligatoire (LAM) et sur
l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)

AU PREMIER JANVIER 1981. entreront en vigueur la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la
couverture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 1979, et la loi portant révision de la loi sur
l'assurance-maladie des personnes âgées, du 26 juin 1979.

Le Service cantonal de l'assurance-maladie (SCAM) a procédé à la RECLASSIFICATION PÉRIODIQUE DE
TOUS LES ASSURÉS SOUMIS AUX DEUX LOIS PRÉCITÉES conformément aux arrêtés du Conseil d'Etat
fixant les normes de classification et le montant des cotisations des bénéficiaires des deux lois, du
29 octobre 1980.

CETTE RECLASSIFICATION ENTRERA EN VIGUEUR
LE 1er JANVIER 1981.
LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE DE L'ETAT sont répartis, en fonction de leur revenu déterminant, en
4 groupes de classification qui déterminent l'étendue de la participation de l'Etat au paiement des cotisa-
tions réglementaires.

LES PERSONNES SEULES sont classifiées comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 10.000.—
2 75% sup. à Fr. 10.000.— égal ou inf. à Fr. 11.000.—
3 50% sup. à Fr. 11.000.— égal ou inf. à Fr. 13.000.—
4 25% sup. à Fr. 13.000.— égal ou inf. à Fr. 14.000.—

LES COUPLES sont classifiés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 15.000.—
2 75% sup. à F r. 15.000.— égal ou inf. à Fr. 16.000 —
3 50% sup. à Fr. 16.000.— égal ou inf. à Fr. 19.000.—
4 25% sup. à Fr. 19.000.— égal ou inf. à Fr. 20.000.—

LE REVENU DÉTERMINANT est calculé sur la base de la taxation fiscale 1979 (ch. 19 de la déclaration
d'impôt). Est pris en considération le revenu effectif auquel s'ajoute le quinzième de la fortune effective
après déduction de Fr. 6000.- pour une personne seule et Fr. 9000.- pour un couple.

POUR CHAQUE ENFANT À CHARGE ÂGÉ DE MOINS DE 20 ANS, le revenu déterminant est
augmenté de Fr. 4300.-. Une déduction supplémentaire de Fr. 5000.- est opérée sur la fortune effective.

TOUS LES ENFANTS DE PARENTS NON BÉNÉFICIAIRES sont classifiés dans le groupe 4 (25 % à la
charge de l'Etat) jusqu 'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 15 ans.

L'ASSURÉ CÉLIBATAIRE ÂGÉ DE21 À25 ANS dont le revenu déterminant est inférieur à Fr. 6900.—
. est classifié dans la catégorie des assurés non bénéficiaires.
; Il peut demander la révision de cette classification lorsque sa situation familiale le justifie.

LES COTISATIONS MENSUELLES DES BÉNÉFICIAIRES sont fixées en fonction des groupes d'âges
déterminants. Dès le début de l'année où le bénéficiaire atteint 21 ans, c'est l'âge d'entrée dans la caisse
qui fait foi et non son âge réel comme dans les 2 premiers groupes.

Groupe d'âge Cotisations Frais administratifs Total
ou surprime

1. ( 0-15) Fr. 18.40 Fr. 1.20 Fr. 19.60
2. (16-20) Fr. 20.80 Fr. 1.20 Fr. 22.—
3. (21-40) H. Fr. 42.80 Fr. 1.20 Fr. 44.—

F. Fr. 47.20 Fr. 1.20 Fr. 48.40
4. (41-60) H. Fr. 77.20 Fr. 1.20 Fr. 78.40

F. Fr. 84.80 Fr. 1.20 Fr. 86 —
5. (plus de 61) Fr. 92.— Fr. 23.— Fr. 115.—

L'Etat prend en charge le supplément de cotisation réclamé pour les femmes, ainsi que les frais adminis-
tratifs ou la surprime, quel que soit le groupe d'âge et la classification.

SONT CONSIDÉRÉS COMME NON BÉNÉFICIAIRES, les assurés âgés de plus de 15 ans soumis à la
LAM et les assurés soumis à la LAMPA, dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de classifi-
cation.
LES ASSURÉS LAMPA non bénéficiaires paient la cotisation statutaire de leur caisse.

LES ASSURÉS LAMPA non bénéficiaires paient une prime mensuelle de Fr. 115.—.

L'ASSURÉ DONT LA SITUATION MATÉRIELLE OU FAMILIALE S'EST MODIFIÉE DURABLE-
MENT DEPUIS SA TAXATION 1979 peut demander, si les circonstances le justifient, la révision de sa
classification.
LES DEMANDES DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DOIVENT PARVENIR
JUSQU'AU 31 MARS 1981 au Service cantonal de l'assurance-maladie, fbg de l'Hôpital 3,2001 Neu-

t i-x 'Châtel. Passé ce délai, elles ne pourront plus être prises en considération.
t ?'- j  Leconseilierd'Etatchefdudépartementderintérieur j
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BROWN BOVERI - YORK SUISSE
Bureau de Genève

Pour renforcer nos effectifs de montage, nous cherchons
pour notre champ d'activité en Suisse romande :

MONTEUR (S)
FRIGORISTE (S)

pour nos départements FROID CLIMATISATION et /ou
FROID COMMERCIAL et /ou FROID INDUSTRIEL.

Nous demandons:
- Expérience dans la branche.
- Bonnes connaissances en électricité.
- Langue maternelle: français ou allemand, avec très

bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous offrons :
- Activité intéressante et variée au sein d'un petit groupe

de travail dans les secteurs montage d'installations et
service.

- Avantages sociaux.
- Conditions adaptées aux prestations demandées.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Pour d'autres renseignements, applez-nous, ou écrivez à :
BROWN BOVERI - YORK SUISSE, chemin François-
Lehmann 22 - 1218 GRAND-SACONNEX (GE).
Tél. (022) 98 64 11. 118967-0

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrâth

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

0&jiËto_ Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
t twf f l rJB â convenir

.5 VENDEURS
fa (EUSES)
0

*~' pour nos rayons

- blanc
- luminaires

4fl - meubles

^P̂ ^HM 
Nous 

offrons :

&1ilK35if H ~~ postes à plein temps
¦» - rabais sur les achats
¦¦ - avantages sociaux d'une grande entreprise.eu Les personnes intéressées sont priées de télé-

IMauchâtel Phoner au (038) 25 64 64 au chef du personnel,
PM. r ,  Ivl6y6r. 118988-0

engage pour début janvier 1981

UN MÉCANICIEN
OU

AIDE-MÉCANICIEN
pour assister le chef de son atelier d'injection.

Faire offres ou se présenter:

UNIVERSO S.A., département plastique,
Crétêts 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 79 75. "sses-o

M HH*
NEUCHATEL ¦

cherche 'p.\

pour sa centrale de distribution à MARIN

— magasiniers I
aux secteurs colonial fruits et légumes
et non-alimentaire I

I — emballeuse i
lgf pour le conditionnement de la viande |||
¦j fraîche.

ffx; Formation assurée par nos soins.

BsH Nous offrons :

5g| - places stables
xiEî - semaine de 42 heures
f?J - 4 semaines de vacances au minimum dès janvier 1981.

JP Ê J M-PARTICIPATION

?gS|j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
:fl& prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. , igags-o

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: Mme 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

Grues pour camions TIRRE et FASSI
Service extérieur de diffusion
en Suisse romande:
Etre indépendant et gagner plus!
Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions. Pour s'occuper sérieuse-
ment de notre clientèle romande nous cherchons un

jeune I

VENDEUR REPRÉSENTANT I
de la même branche ou d'une branche similaire |j

(bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand)

Vos revenus ne dépendent que de vous ! Comme vous aimez les contacts exigeants, et que
vous êtes un professionnel de la vente à orientation technique, ils seront bien supérieurs à la
moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE et FASSI. Cel-
les-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croître rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées. Notre
nouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l'autoroute, servira de plaque
tournante à votre activité.

Si vous cherchez un avancement personnel, et que le fait de « suivre » une clientèle existante
comme celui de chercher systématiquement de nouveaux clients vous importe, nous
devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre candidature à M. Steiger. Son offre vous
réjouira !
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entreprise spécialisée en grues pour camions. 117950-0

BAR JAZZLAND
Tél. (038) 24 25 35

engage une

dame de buffet 3 305 0

URGENT

Mécanicien électricien
avec connaissance en électronique
cherche place service après-vente.

Case postale 145, 2035 Corcelles.
131283.

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

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

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 121056-G

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

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

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
BEVAIX, rue Monchevaux 4-6: ... . ,.

STUDIOS
avec tout le confort, cuisinette
agencée.
Loyer mensuel : Fr. 270-+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 15.

134166-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 1er janvier 1981
à la rue des Moulins

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 335.— + charges.
118923-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
chemin des Sagnes,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 275- + charges.

118922-G

Famille, ingénieur, cherche S

appartement
minimum 4 pièces, si possible avec
jardin ou terrasse. Neuchâtel ou envi- i
rons immédiats. i

Adresser offres écrites à CT 2329 au
bureau du journal. 131378-H

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

MARIN
Prairie 1
3 pièces Fr. 477.—
Pour visiter: M. Hofer
Tél. (038) 33 74 07

NEUCHÂTEL
Berthoudes 62
3 Vi pièces Fr. 845.— avec garage.
Pour visiter : M. Schilling.
Tél. (038) 24 41 41.
Pour traiter : Etude B. et F. Cartier j
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33.

118965-G

LE LANDERON
Pour tout de suite ou date à convenir
nous louons un bel

appartement de 21/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 319.—,
sans les charges.
Renseignements :
Tél. (038) 51 19 24 (concierge) ou
tél. (031)22 02 55. 118837-G

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

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

134026-G

A louer à Cortaillod

studio meublé
confort,
Fr. 250.— plus charges.

Tél. 46 18 20. 118120-G

Employé PTT
cherche

appartement
de 3 pièces, j
éventuellement 4, >
à Neuchâtel
et environs,
pour le 1°' avril.

Tél. (061)63 63 67, '
dès 17 heures.

117538-HSTUDIO
meublé à Colombier,
salle de bains
complète, laboratoire
agencé, galetas.

Tél. 25 85 68. 131161-G

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Groupe cherche

LOCAL
pour soirée de
sylvestre.
Tél. (038) 24 29 33,
dès 19 heures.

131389-H

Cherche

place pour ,
caravane
accès, eau, ¦
électricité. I
Tél. 25 55 45.131358-H j

Association cherche i

local de 80 à 150 m2
à Neuchâtel ou environs.

Case postale 488, 2001 Neuchâtel. !
131339-H

'If VILLE DE NEUCHATEL
\{+y
Pour repourvoir un poste vacant, la Direc-
tion des Travaux publics engage, tout de
suite ou pour date à convenir:

un
mécanicien - électricien
en possession du certificat fédéral

de capacité, pour la station
d'épuration.

* semaine de cinq jours (42 !/2 h)
* prestations sociales d'une administration

publique
* ambiance de travail d'une petite équipe
* salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites avec prétention de
salaire, à la Direction des Travaux publics.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
27 DÉCEMBRE 1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
118782-Z

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour

s résoudre à votre disposition.

H VILLE DE NEUCHATEL
\Y ŷ

A la suite de démission, les Services indus-
triels de la Ville de Neuchâtel mettent au
concours un poste

d'employé (e) qualifié (e)
pour son service des abonnements.

Exigences : certificat fédéral de capacité
d'employé (e) de commerce ou diplôme
d'une école de commerce. Connaissances
d'allemand.

Travail en relation avec un système de
gestion électronique évolué. Contacts avec
les abonnés.

Entrée en fonction selon entente. Traitement
et avantages sociaux réglementaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser à la direction
des Services industriels. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 décembre
1980, où tous les renseignements peuvent
être obtenus (tél. 21 11 11, interne 510).

La direction des
Services industriels

118885-Z

Côte-d'Azur
A vendre directement du propriétai-
re: parcelle d'environ 2500 m2 au
bord de la mer avec plage privée, vue
magnifique sur la baie de Saint-
Raphaël.

Permis de construire disponible, au
prix de Fr. s. 170.—/m2, payable en
Suisse.

Ecrire sous chiffres PD 32471,
Publicitas, 1002 Lausanne. 118977-1

t >i© i
A vendre au
Val-de-Ruz
(La Côtière),

immeuble
locatif
avec

restaurant
Le restaura nt est
libre de bail.

131815-1

S'adresser à :
, RÉGENCE S.A.

rue Coulon 2.
tél. (038) 25 17 25
2001 NeuchâtelV /

r >if ©
A vendre,
quartier
des Fahys, \

petit
immeuble

locatif
bien situé,
rénové en 1974.

131814-1

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

\_ 2001 Neuchâtel. J

VERBIER
A vendre au centre,
au calme, grand
appartement, séjour
+ 2 chambres,
ensoleillé - bon
standing, parking.

Tél. (026) 7 49 07.
131822-1

On cherche à acheter

appartement
ou
maison familiale
Littoral.
Adresser offres
écrites à KW2305
au bureau du
journal. 133034-1

Société de promotion
immobilière cherche

TERRAIN LOCATIF
bien situé, à Lausanne, Genève et
environs.

Ancien immeuble
à démolir

Possibilité offerte au propriétaire de
participer à l'opération si désiré.

Faire off res sous chiffres PN 902686 à
Publicitas, 1002 Lausanne. HBSTB - I

A vendre

MAISONS VILLAGEOISES
entièrement rénovées, centre village,
mitoyennes avec petit ja rdin.
Appartements rustiques 5 pièces,
pied du Jura, région Grandson, à
5 minutes du bord du lac.
Prix de vente Fr. 280.000.—.
Hypothèques à disposition, intérêts
sur 2™ rang 2%.
Pour traiter Fr. 40.000.—.

VILLAS MITOYENNES
sur plan, avec 4 pièces à partir de
Fr. 180.000.— terrain compris.
Région Grandson, Estavayer-le-Lac,
Concise.
Tèl. (024) 73 12 09. nesee-i

A vendre dans la région de Martigny,
en bordure de route avec trafic,

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffres P 36-33466 à
Publicitas - 1951 SION. 131820-1

A vendre charmante

VILLA
avec garage et terrain, 6 pièces,
confortable, endroit très calme.
Situation: La Vounaise
(à 5 min d'Estavayer-le-Lac).

Tél. (022) 43 27 94. 131323-1



G. Jeanneret - Instructeur de ski G. Cuche - Instructeur de ski J. Frochaux - Instructeur de ski H. R. Maurer - Moniteur de ski
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G. Hirschi - Moniteur de ski Y. Apothéloz - Instructeur de ski \  ̂
>/ A. Apothéloz - Instructeur de ski E. Ruska - Moniteur de ski

W. Schneider - Moniteur de ski B. Delbrouck - Instructeur de ski W^Km-M*~*&ym. J.-F. Schneitter - Instructeur de ski M. Lovis - Moniteur de ski
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A. Tosalli - Moniteur de ski \ S 
'I lIS'llftlf '-Blll B ifH SÉËN» ^̂ *!!  ̂ P.-A. Schenk - Moniteur de ski
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FAITES-NOUS ÉGALEMENT CONFIANCE

INSTRUCTEURS ET MONITEURS „L!! r̂Ẑ !rZr 0̂„ CE N EST PAS PLUS CHER CHEZ
avec la même conscience que tous leurs articles. ¦ 

SPECIALIST
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Wï EN OR 18 CARATS !
ffjj™ Prix record sur nos bijoux en or 18 carats !

j ] Un bijou en or exerce une Offrir un bijou en or, c'est faire
¦rf" irrésistible fascination pour celle preuve de bon goût. De plus ,

^^amWB1 qui le porte. ce cadeau prestigieux conserv e
toute la vie sa beauté et sa

'„:__ valeur.

m 334.40 18140
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"̂ '¦ Bague en 3 éléments , or rouge , blanc et 3. Pendants pour oreilles percées

ïÊ&f àuik$& jaune. Notre prix record 334.40 en or jaune , de hon goût.
Op^3p3> 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.-

Bague 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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Envoyei-moi votre doc uni en! il ion sans engagami .it

Jl désir» fr. FAN
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W le
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MP/loc alilé I

f MACHINES A COUDRE 1
il neuves de démonstration , cédées avec H
B très grosse réduction.
H Garantie 10 ans. Sur demande , par tél., B
M envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an R
I de garantie) : ElnaFr. 2S0.—, PtaflFr. 320.—, B
S Bernina Fr. 400.—, Singer Fr. 420.—, Bernina g
il Réparations toutes marques. j
H Facilités , locations. < B
1 Agence VIGORELLI, I I i
1 av. de Beaulieu 35, Lausanne. H I
B Tél. (021) 37 70 46.



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Coffrane
• OUI AU BUDGET DE 1981
•UN PAS EN AVANT POUR LA «GYM »
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Les membres du Conseil général de
Coffrane étaient réunis en séance ordi-
naire l'autre soir au collège. Treize
conseillers généraux étaient présents ainsi
que le Conseil communal in corpore et
l'administratrice communale, M"e Liliane
Bischoff. M. Jean-Pierre Bischoff , prési-
dent , dirigeait les débats. Le procès-
verbal de la dernière assemblée, rédigé et
lu par M BK Madeleine Antonini est adopté
à l'unanimité.

Le budget communal pour 1981
présente un total de recettes de
616.700 fr. et un total de dépenses de
615.120 fr. , soit un bénéfice présumé de
1580 fr. Les points principaux de ce
bud get sont les suivants :

• revenus communaux: intérêts
actifs : 17.500 fr., immeubles productifs :
25.700 fr., forêts : 91.700 fr., impôts :
224.100 fr., taxes : 46.700 fr., eaux:
13.100 fr., électricité : 22.000 francs ;

• charges communales : administra-

tion : 50.000 fr., hygiène publique:
35.800 fr., instruction publique:
224.350 fr., travaux publics : 41.700 fr.,
police : 5120 fr., œuvres sociales :
85.250 francs.

Après lecture par M. Francis Cuenat du
rapport de la commission du budget,
celui-ci est adopté à l'unanimité. Dans les
discussions relatives à ce bud get , on parle
du déficit de la piscine du Val-de-Ruz, du
bibliobus cantonal, de l'indexation des
salaires.

Une demande de crédit de 185.000 fr.,
dont à déduire une subvention de
62.750 fr., est ensuite proposée aux
membres du législatif pour la salle de
gymnastique. Rappelons que ce crédit
demandé fait suite à un référendum et à
une votation populaire annoncée le
8 avril 1980, initiative appuyée par
117 signatures. M. A. Berthoud propose
le refus d'entrée en matière afin de laisser
encore une fois le peuple s'exprimer
devant l'urne: M. J.B. Wâlti estime pour
sa part qu 'un référendum, une votation
populaire et une initiative sur le même
thème suffisent à faire comprendre la voix
du peuple , l'entrée en matière est alors
acceptée par 7 voix contre 3. M. Hostet-
tler pense qu'un abri de protection civile
devrait être intégré au projet, il signale la
subvention décroissante chaque année.
MM. Rénold Perregaux , J.B. Wâlti et
P.-A. Pfammatter pensent que les projets
ne sont pas forcément liés ; une salle de
gymnastique va d'ailleurs être créée bien-
tôt dans le village voisin dans le cadre
d'un centre sportif régional...

M. Francis Meyer demande le vote au
bulletin secret, accepté par 6 voix contre
3. Par 9 oui contre 4 non, le crédit pour la
salle de gymnastique est alors adopté.

Le Conseil général vote ensuite à
l'unanimité un arrêté amendé par M. Ber-
thoud , arrêté relatif au remboursement
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partiel de la contribution en matière
d'enseignement primaire . Les parents qui
envoient leurs enfants dans une autre
école que celle du ressort communal
pendant les cinq premières années scolai-
res pourront être tenus de rembourser
une partie des frais d'écolage. La part due
sera fixée par le Conseil communal, avec
un maximum de 1200 francs.

ÉROSION

Une motion signée par MM. A. Ber-
thoud , R. Perregaux et J.B. Wâlti esl
ensuite soumise au vote du législatif.
Cette motion a la teneur suivante: les
soussignés prient le Conseil communal de
prendre les mesures nécessaires pour met-
tre fin à l'érosion des berges du ruisseau
sortant de la station d'épuration , par
exemple en les stabilisant par des planta-
tions. Le Conseil communal prendra les
contacts avec les autorités concernées. La
motion est adoptée à l'unanimité.

Dans les «divers », on parle du dénei-
gement et de l'éventualité pour la com-
mune d'acquérir une fraiseuse à neige. Le
problème du dépôt chimique toxique, à
Rive, est évoqué, une opposition des
autorités communales est peut-être
urgente «il n'est pas toujours urgent
d'attendre ».

Puis on parle des attributions de la
commission des gravières, de ses compé-
tences et de son cahier des charges,
qui n'existe pas encore. M. Jean-Pierre
Bischoff propose que dans chaque pro-
chaine séance, le Conseil communal se
réserve le premier temps des «divers »
pour répondre aux questions en suspens
des conseillers généraux. Il propose aussi
que l'ordre du jour soit établi par le
Conseil communal d'entente avec le
président du législatif. Avec les voeux du
président pour l'an nouveau , la séance est
levée. J.-B. W.

Le camion et sa remorque «en portefeuille» sur la route. (Avipress-P. Treuthardt)

Vaincu par la neige
Conditions de circulation exécra-

bles, hier au milieu de la journée, sur la
route de La Vue-des-Alpes, où la neige
mouillée sur fond de glacis faisait per-
dre pneu aux mieux nantis: ainsi ce
camion et sa remorque, long véhicule
descendant de La Chaux-de-Fonds
vers Neuchâtel, s'est-il mis en situa-
tion critique peu en-dessus des
Hauts-Geneveys à la hauteur de la
bifurcation des Gollières. Le conduc-
teur du train routier a senti s'amorcer
la glissade, il a voulu limiter les dégâts
en entrant dans le parc situé au début

du chemin des Gollières, mais c'était
trop tard, la remorque a continué
seule son chemin dans la pente alors
que le camion se retournait le nez vers
les sommets.

A LA LIMITE...

Miracle : le convoi s'est immobilisé
formant un angle à première vue
impossible, l'attelle à la limite de la
torsion, ou de la rupture, la remorque
sur le point de se renverser, le tout au
milieu de la route ne laissant qu'un

étroit passage â la circulation à chaque
extrémité de l'ensemble naufragé.

C'est un chasse-neige qui est
descendu de La Vue-des-Alpes pour
tirer le convoi de sa fâcheuse position,
ce qui a pu être fait sans dommage.
Les transporteurs ont préféré laisser la
remorque aux Hauts-Geneveys
jusqu'à ce que la route soit dégagée. A
noterque la glissade s'est produite à la
hauteur du portail d'un éventuel futur
tunnel sous La Vue-des-Alpes: le per-
cement de la montagne ne supprimera
pas tous les problèmes. Ch.G.

Un botaniste, nouveau docteur es sciences à l'Université
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Récemment, M. André Rawyler présen-
tait au grand auditoire des instituts de
biologie sa thèse de doctorat es sciences
intitulée «Quelques aspects du rôle des
lipides membranaires dans la fonction
photosynthétique ».

Originaire de Worben (BE), âgé de 32 ans,
marié et père de trois enfants, M.André
Rawyler a suivi le collège secondaire de
Vevey, le Gymnase cantonal de Lausanne,
les Ecoles polytechniques fédérales de
Zurich et de Lausanne avant d'entreprendre
une licence es sciences à l'Université de
Lausanne, qu'il obtiendra en 1974.

Depuis lors, préparant sa thèse de docto-
rat, il a fonctionné comme assistant au
laboratoire de physiologie végétale de
l'Institut de botanique.

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 (CO2) atmosphérique dans
des combinaisons organiques qui devien-
dront sources d'énergies diverses
(aliments, combustibles fossiles, etc.) ;
d'autre part, il permet l'extraction
d'oxygène moléculaire (Oz) à partir de
l'eau. La fixation de CO2 et la production
d'Û2 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 Neuchâtel 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 connu : quel-
ques-unes sont impliquées dans les méca-
nismes aboutissant au dégagement d'02,
d'autres encore servent de support pour les
chlorophylles, d'autres enfin participent, en
tant que transporteurs d'électrons, à une
série de réactions d'oxydoréduction per-
mettant de réduire chimiquement 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. Rawyler 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-

M. André Rawyler, pendant la présentation publique de sa thèse.
(Avipress-P. Treuthardt)
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trique des phospholipides de part et d autre
de la membrane.

Cette distribution est un reflet structural
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
phospholipides (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
CO2). M. Rawyler 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.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cabaret du Pommier : 21 h 30, Chantai Sauvolle,
auteur-compositeur-interprète.

Temple du bas : 20 h. «Le bonheur qui chante» ,
jeu musical interprété par l'école des Parcs,
direction C.-A. Huguenin.

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. Exposition Le Corbusier (architecture).

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 neuchatelois : Portraits de Grock ,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le coup du para-

pluie. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou.

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

admis. 23 h, Ursula la Danoise. 20 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h45, La cage aux folles N° 2.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, The Blues Brothers. 12 ans.

17 h 45, Le passager de la pluie. 16 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Les Chariots contre

Dracula. 10 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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
niacie 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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les deux missionnaires (Hill

• Spencer.)
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Piranhas.
SAINT-AUBIN

Cinéma Pattus : 20 h 30, I comme Icare (Yves
Montand).

in
= f . J Prévisions pour
= _¦—B. toute la Suisse

— Un rapide courant du nord-ouest
S entraîne des perturbations de l'Atlantique
_ à l'Europe centrale. L'une d'elles achève de
S traverser la Suisse, la suivante atteindra les
= Alpes le soir.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
¦§ des Grisons : il y aura encore quelques
= averses dans la soirée. Ensuite , la nébulo-
= site sera changeante et le temps en partie
S ensoleillé surtout le matin puis la nébulo-
S site augmentera à part ir du nord-ouest. De
_j nouvelles précipitations pourront se
;if produire en fin de journée le long du Jura.
ï§ La température en plain e sera comprise
¦M entre -3 et 1 degré la nuit et entre + 2 et
= +6 degrés l'après-midi. Vent modéré du
S nord-ouest en montagne.

= Evolution pour samedi et dimanche:
S Au nord : temps instable , neige parfois
§= jusqu 'en plaine.
= Au sud: nuageux samedi et ensoleillé
= dimanche.

i ffif^̂ j Observations
i H H météorologiques
H r i fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 18 décem-
= bre 80. Température : moyenne : 1,8, min. :
= -0,4, max.: 3,2. Baromètre : moyenne;
= 717,1; eau tombée: 4,6 mm. Vent domi-
= nant : direction: ouest , sud-ouest, force:
= modéré. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
E 14 h 15, ensuite très nuageux; pluie et
H neige intermittentes jusqu 'à 13 h 30.
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mrmrr~\ Temps E
EF̂  et températures
p__i l Europe gI SlttJ et Méditerranée

Zurich : nuageux , 2 degrés; Bâle- =
Mulhouse: nuageux , 5; Berne: couvert , =pluie, 3; Genève-Cointrin: nuageux , 3; ==
Sion : nuageux , - 1 ; Locarno-Monti : =
nuageux , 1 ; Saentis : neige, - 10 ; Paris : =
nuageux, 5 ; Londres : serein, 6 ; 3
Amsterdam : nuageux , 6; Francfort : =couvert , neige, 0; Berlin : serein, 1; =Copenhague : couvert , pluie, 1; Stock- 3
holm: couvert , 2; Helsinki : nuageux , 0; =
Munich : couvert, neige, —1; Innsbruck: =
couvert, - 2 ; Vienne : nuageux , 2 ; Prague : S
peu nuageux , - 1 ; Moscou : couvert, - 4 ; S
Budapest: brouillard , -1; Istanbul: j=
nuageux , 8; Rome: nuageux, 12; Milan: =couvert , pluie , 3 ; Nice : peu nuageux , 12 ; =
Barcelone: peu nuageux , 12; Madrid: =
nuageux , 12 ; Lisbonne : peu nuageux , 14 ; =
Tunis : nuageux , orage 11. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL §

Niveau du lac S
le 18 décembre 1980 =

429,09 |
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

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

niens , artisanat.

LEXPRESS 

lll ~" ~" 
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ^'̂ " || |

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

HHI * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $ggg;
£:£:£:£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. W$0$.

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

¦:•:•:•:¦:•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $$$•
:;:i:£ï:j:j:; Nom : ffî&Z

Prénom: ;•::$:•?•:
>:j:x:j:j:j:j: No et rue: W$$
$;!$!§$ No postal : Localité : ili ti
!§j:j$j:;:; Signature '$%&$
JSSSi; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée !»•:•&•
iwSv affranchie de 20 centimes, à Si:::::::;:
Il FAN-L'EXPRESS WÊË
•:¦:•£:•::$: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL %$$$
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^^^  ̂4, me des Poteaux - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 5621



Une idée, hors du banal...

Splendide boutelller
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W „.„, Vos loisirs au sérieux.

P.-E. Delay, après la parution du dossier Delay TV-Vidéo.

Notre dossier Delay TV-
Vidéo est actuellement dans
tous nos magasins. Il analyse
point par point 36 téléviseurs,
5 caméras et 17 enregistreurs
vidéo. En somme, le tableau
comparatif que font pour eux-
mêmes quelques rares ven-
deurs consciencieux, et qu'ils
gardent en général sous le
comptoir, pour le consulter
lorsque quelques rares ache-
teurs posent des questions
très précises.

Ce dossier, le voici aujour-
d'hui sur le comptoir, pour
vous. Gratuitement.

Sabâ: Chapeau!
Mais au superlatif.

Dans notre dossier, le magné-
toscope SABA Ultracolor VR 6024
«télécommander» figure sagement
sur une ligne. Mais il faudrait une
brochure entière pour énumérer ses
possibilités et ses avantages de
construction. Et il faudrait trouver
un superlatif pour ce «chapeau»
qui est une de mes expressions
familières.
Chapissimo !

Voilà, je l'ai dit... avec enthou-
siasme. Tous les raffinements pos-
sibles sont sur cette machine.

D'abord, un système nouveau de
chargement frontal. Et si vous arri-
vez encore à vous tromper, le VR
6024 refuse la cassette mal intro-
duite.

Bon. La télécommande: à infra-
rouge pour toutes les fonctions et...
32 canaux. C'est trop? Attendez
seulement demain, et les satellites
raccordés au réseau par câbles.
Parce que l'appareil est conçu pour
durer. Cela, je l'ai vérifié en le tes-
tant. Un vrai plaisir pour qui aime les
objets aussi bien faits dedans que
dehors.

Magnétoscope Saba VR 6024.
Fr. 2890 - net au comptant.
Règlement par mensualités dès Fr. 75.-.
(Location: minimum 12 mois.)
Version PAL/SECAM avec transcodeur i
BB 08/09 vous permettant d'enregistrer m

les programmes SECAM (norme française/
en PAL (norme utilisée en Suisse/ .
Fr. 3590 - net au comptant. Règlement
par mensualités dès Fr. 93-
(location: minimum 12 mois/ .

Clair, net et précis.
L'habillage au design «super-

sobre)) laisse apparaître un pan-
neau d'affichage numérique avec:
l'heure, la semaine, le jour de la
semaine. C'est utile. Mais quel
appareil indique à tout moment la
longueur de bande qui vous reste
pour enregistrer? Ralenti, accéléré,
image par image, arrêt sur image,
multi-timer (plusieurs enregistre-
ments programmés en votre
absence!), recherche électronique
des stations.

Je n'ai plus assez de lignes pour
ajouter tous les etc.. pour ce que
révèle le capot frontal, comme les
prises caméra , micro, casque. Et
toutes les connections possibles à
l'arrière, et... je m'arrête.
Et ça coûte?

2890francs net au comptant.Evi-
demment.. . mais pour le magnétos-

cope, enfin, que l'on attendait, ça se
justifie pleinement, je vous l'assure.
Ça vaut la peine d'y penser, dossier
en main au magasin, ou d'en dis-
cuter chez vous avec l'un de nos
conseillers à domicile.
Et, si vous avez un chapeau, mettez-
le... Vous aurez comme nous envie
de le tirera Saba pour son VR 6024.

P.-E. Delay

Fiche technique
Magnétoscope couleur à cassette
Saba VHS VR 6024
Télécommande à infrarouge pour 32
canaux. Chargement frontal, panneaux
d'affichage numérique comprenant
l'heure, le jour, la semaine et la longueur
de bande restant à disposition pour l'en-
registrement ou la reproduction. Pro-
grammation 14 jours à l'avance.
Recherche électronique des stations.
Ralenti, accéléré, image par image,
touche de pause. Sélection du pro-
gramme (1 à 32), progression et régres-
sion. Touches de sélection d'entrée pour
enregistrement par timer incorporé, à
partir d'une caméra ou d'un appareil
externe. L x H x P :  47x15x36  cm. En
brun/métal ou métallisé clair.

Notre laboratoire de service vidéo à Yvonand
vous donne la possibilité de copier vos films
Super 8 sur cassettes vidéo.
A l'achat d'un magnétoscope, nous vous
offrons gracieusement de faire la copie d'une
bobine Super 8 (montée) de 3 à 12 minutes
max. sur votre cassette vidéo vierge.

«Chapeau, Saba!»
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I Château Potensac cm Bourgeois 44 Qtfl  ̂̂  JBT^^mjff^ m̂lBF̂ ;: 
J_l' S

i appellation contrôlée 1978 75 cl I Mm^&%M 
1U iivll̂  1 ____M__ __fep___W S

appellation contrôlée 1978 75 cl ¦___ _ _? %Jr . m ;V .̂ ? V£ g** ? jpP  ̂ y

k Château Grand Corbin 1!K ^E * IIë-^ I
k Despagne saint-Emiiion O /Si fe^âfcrf™ '" r̂ to( i M

appellation contrôlée 1978 75 cl IWlIM W V -^vv*<̂  
' -<:; 7 >' \py ; r f /* R

Château Pichon-Lalande A4 Sa ES Ŵlllill̂  * Jr liftg®j$  ̂ ^^̂  ̂ 1
Pauillac _F | I[Éi5j| 1appellation contrôlée 1978 75 cl HB IB aT _̂P ^u -» /n- , j  j . -t f\nct •& a cm m
Château Pontet-Canet mg Ê̂ 

Chassagne-Montrachet a.c. 1978 red 14.50 §

^
c
ti0noOTtraléei97B 75 c, Itf ./D ŷiLC 1978 7S d 23.90 1

Château Léovflle Poyferré A| f^g? Pommard a.c 1978 75 ci 26.75 1
Saint Julien ^  ̂ b £&irH y
I appellation contrôlée 1978 75 cl fa ¦¦TV 

BeaUIi e a.C 1978 75 cl 19.90 1
\ Château Pavie Ë%&É "JE ^7~^ 0 . , ^ .̂ _0 rt- „ 1
1 Premier Grand Cru Classé Saint-Emilion j fJF Ë«1 JNUltS-haiIlt -OeOrgeS a.C. lyl o 75 cl __0_75 I

, j  appellation contrôlée 1978 75 cl ___ ___ Boa %  ̂ ¦ > ||
i Château Montrose M Afl Vosne-Romanée a.c. 1978 75 d 23.90 g
i appellation contrôlée 1978 75 clfafajjfW Chaiîlbolle -Musigny a.C. 1978 75 cl 26.75 I
P Un millésime excellent qu'il serait préférable de mettre ; !|
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en cave pour qu'H Gevrey-Chambertin a.c 1978 75 d 23.90 1

I Domaine de Mas V Bourgogne Duc Charles flj 9 Château La Claymore 1

ij mm dans la région de /^7\ 
un Bourgogne plein, i 11 1 M £*%M production J__f__ÉÉi SU puissant et harmonieux ffiSfflfflm mmmm »̂ 7Q C|̂ ^Ç k̂a ft J
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Pour faire publier une « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

OU Â ÉCHANGER cuisinière à gaz contre
cuisinière électrique. Tél. 25 21 81. 131353-J

PIANO NEUF modèle Yamaha M 1 E, laque
noire, 4500 fr. Tél. 25 32 13. 131368-J

TABLE DE SALON en verre, valeur 450 fr.,
cédée à 200 fr. Tél. 25 61 17. 131355.J

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers, batterie
incorporée. Tél. 42 24 73, heures des repas.

134109-J

2 AQUARIUMS neufs, 320 et 240 litres,
complètement installés eau de mer.
Tél. 33 41 19, le soir. 133346-J

CHAINE OPTONICA Sharp, valeur 3000 fr.,
cédée à 2000 fr. Tél. 53 22 72 (repas).

133080-J

SALLE À MANGER palissandre foncé, table
avec rallonge, 4 chaises, vaisselier avec bar,
600 fr. Tél. 24 73 51. 133084-J

CHAMBRE À COUCHER frêne clair, lit fran-
çais, armoire 3 portes, commode, tables de
nuit, coffre à literie avec literie complète et
draps, 1200 fr. Tél. 24 73 51. 133085-j

MOBILIER DE SALON : petit canapé et
fauteuil, table, lampadaire fer forgé et lustre
(modèles), TV noire grand écran, le tout bas
prix. Tél. (039) 46 22 67. 131157-j

TROUSSEAUX D'ENFANTS, de bébé à
4 ans; poussette et pousse-pousse. Prix à
discuter. Tél. 31 66 72. 131293-j

HI-FI COMPACT Nordmende-Philips 2 x
15 W sinus, valeur 1400 fr., cédée à 700 fr. ;
caméra Canon 310 XL , valeur 450 fr., cédée
à 200 fr. ; colleuse Eumig 15 fr. ; skis Jett 77,
180 cm, 100 fr.; pantalon ski messieurs, tail-
le 52, neuf 50 fr. ; souliers ski N° 29, 15 fr.
Tél. 42 24 10, heures des repas. 131291-j

EAU-DE-VIE 42° prunes, pruneaux 78-79,
litre 18 fr. ; mirabelles, reines claudes, litre
20 fr. ; poires William, bouteille 20 fr. Tél.
(038) 46 13 40. 133082-J

SKIS KNEISSL 160 cm, Salomon + stopper
150 f r. ; souliers Nordica compétition N° 40,
120 fr. Excellent état. Tél. 24 05 60
heures bureau ; 25 44 06 midi. 131403-j

DISQUES 45 TOURS par 100 pièces, 40 fr.
Tél. 25 65 81, midi. 131370.J

EAU-DE-VIE de prunes, pruneaux, mirabel-
les, pommes et marc 43°. Tél. 47 12 43.

131360-J

GRIL-FOUR Moulinex, chaleur tournante,
peu utilisé, 295 fr. Tél. (038) 46 15 32.

131363-J

CHIENS BERGER ALLEMAND 2 '/2 mois ,
350 fr. Tél. 31 47 40. 131347.J

MANTEAU ASTRAKAN taille 44; meubles
divers, 1 petit frigo, 1 armoire 3 portes,
2 armoires 1 porte, bois de lit ancien.
Tél. 31 23 56. 131359.J

MANTEAU ASTRAKAN noir, col vison gris,
taille 48. Tél. 53 10 91. 129500 J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO révisé, 5300 km,
750 fr. ; 2 lits 90-190 avec matelas neufs,
60 fr. pièce; 1 frigo 140 litres Amsa, 120 fr. ;
1 paroi murale 3 éléments, 2 m 50 sur
1 m 80, 650 fr. Tél. 25 82 96. 131364-j

SUITE DÉMÉNAGEMENT : machine à laver
Rotel-Candy, bas prix. Tél. 25 56 69. 131372.J

RADIO ondes air, marine. Tél. 33 39 95.
13134 6-J

4 PNEUS NEIGE + jantes 175 SR 14 pour
Opel Rekord 2 I, 250 fr. Tél. 31 27 15.

131335-J

UN VÉLO genre cross pour garçon 6 à
10 ans, 150 fr. Tél. (038) 36 14 55. 131374.J

1 PAIRE DE SKIS Alpin 7 GT, 160 cm avec
fixations Alpin 55 + souliers Nordica N° 39.
Tél. (038) 33 36 76. 131404-J

BOTTES N° 37, talons hauts, portées une
fois. Tél. 25 15 75. 131385-J

COR DES ALPES As, 3 m 10. Prix 1200 fr.
Tél. 31 60 55. 13H89-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips, 66 cm,
500 fr. Tél. 42 18 96. 131383-J

TÉLÉVISION noir-blanc, bas prix.
Tél. 47 14 46. 131381-J

CUISINIÈRE À GAZ, potager à bois, machine ¦
à laver 4 kg. Tél. 42 18 04. 131810-J

1 ENTOURAGE DE LIT avec coffre à literie.
Tél. 25 69 66. 131807-J

GUITARE + ampli Peavey. Prix à discuter.
Tél. 42 10 40, le matin. 131392-j

TRAIN MÀRKLIN HO, 1 plaque tournante,
1 garage, plusieurs locomotives, 1 ma-
quette non finie N. Tél. (038) 25 73 37.

131380-J

MEUBLES ANCIENS : chaises, bibelots,
morbier, salon Louis XV. Revendeurs
s'abstenir. Vendredi-samedi de 9 h à 17 h,
chemin de Trois-Portes 18. 131317-j

MAQUETTE TRAIN 177 x 90, rails Lima,
transformateur, 80 fr. Tél. 36 11 30. 131184-J

FRIGO 180-220 litres, récent. Tél. 33 17 23.
131369-J

LIVRES ILLUSTRÉS XIXe et gravures Suisse.
Tél. (038) 24 13 23. 133358.J

PARTICULIER CHERCHE MEUBLES anciens
et style, vaisselle, bibelots, etc. Tél. 47 10 84.

129284-J

CHÉZARD MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3 V2 pièces dans villa , indépendant, jardin,
vue. Tél. (038) 53 16 35. 131324-j

À CHARMEY appartement 2 pièces, 4 lits,
douche, W.-C, endroit tranquille. Libre dès
le 5 janvier 1981, 250 fr. par semaine. Tél.
(021) 71 59 91 ou (029) 7 17 36. 131373.J

BEVAIX 6 PIÈCES, 2 bains, 2 balcons,
2 caves dès le 1e' mai 1981, pelouse et jeux
pour les enfants. Prix avantageux , avec
conciergerie, dans immeuble de 6 loge-
ments. Tél. (038) 55 21 77. 118072-J

LES HAUTS-GENEVEYS APPARTEMENT
1 Vi pièce, confort , dans villa locative. Libre
tout de suite ou à convenir, éventuellement
comme appartement de vacances.
Tél. 53 22 91. 129128-J

FONTAINES APPARTEMENT 3 pièces,
475 fr., charges comprises, dès le
1°' février 81. Tél. (038) 53 30 94. 131361-j

À CERNIER 3 PIÈCES agencé, pour 1°' avril ,
430 fr. avec chauffage. Tél. 42 18 04. i3iaii-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, 300 fr.
Tél. 33 40 54. 131294-j

CERNIER BEL APPARTEMENT 3 chambres,
confort, balcon. Libre 1°' mars, 390 fr. +
charges. Tél. 25 45 78. 113925-j

AUX HAUTS-GENEVEYS STUDIO meublé
ou non, tout confort . Tél. (038) 53 10 51.

131292-J

COUPLE SUISSE soixantaine, cherche
appartement dans maison tranquille, fin
mars. Montmollin ou Hauts-Geneveys.
Adresser offres écrites à BP 2319 au bureau
du journal. i2947i-j

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 Y2 ou 4 pièces, entre Colombier et Saint-
Biaise, pour fin mars 1981. Tél. (039)
23 51 31. 129185-J

RETRAITÉE SOLVABLE cherche apparte-
ment 2-3 pièces, confort, Neuchâtel, Orée,
Portes-Rouges, La Coudre, éventuellement
Auvernier-Colombier, tout de suite ou pour
date à convenir. Tél. 24 09 44; samedi et
dimanche 25 79 42. 133016-j

URGENT CHERCHE APPARTEMENT meublé
ou non, 3 pièces, prix modéré. Neuchâtel ou
environs. Tél. 25 54 71. 131334-j

A FLEURIER garage (box). Tél. (038)
41 20 24. 118862-J

INSTITUTRICE CHERCHE 2-3 PIÈCES lisière
de forêt, région Neuchâtel-ouest, Colom-
bier, Valangin, Montmollin. Tél. (039)
23 05 35. 131301-j

CHERCHONS APPARTEMENT 4 PIÈCES,
région Val-de-Ruz, Coffrane, Les Hauts-
Geneveys, Montmollin. Tél. (039) 22 67 43.

118886-J

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT 4-
5 pièces, région Saint-Biaise - Le Landeron.
Date à convenir. S'adresser à M.
Ch. Ganguin, heures de bureau tél. (065)
241 286; après 18 heures au (066) 35 56 88.

118094-J

URGENT CHERCHE 2 PIÈCES près centre ou
gare. Tél. 25 82 82, interne 11. 131187-J

JEUNE EMPLOYÉE BUREAU, CFC, cherche
emploi temps partiel, dans bureau ou maga-
sin. Adresser offres écrites à A0 2318 au
bureau du journal. 118055-j

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAIL et studio,
dès janvier jusqu'à fin mars. Tél. (031)
53 87 80. 131186-j

BARMAID cherche emploi. Adresser offres
écrites à BS 2328 au bureau du journal.

131356-J

JEUNE FILLE 14 ans, vivant seule avec papa,
aimerait partager son Noël avec enfant et sa
maman. Tél. 25 26 89 dès 19 heures.

131526-J

HOMME 47 ANS cherche femme gentille,
discrétion assurée. Ecrire sous chiffres
28-300.692 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neu-
châtel. 131812-J

URGENT : ORCHESTRE cherche batteur et
chanteuse. Tél. (038) 533 533 - 533 532.

131340-J

PERDU LE JEUDI 11 DÉCEMBRE entre
11 h 30 et 12 h, entre la rue de l'Hôpital et le
parking du Seyon, sac de dame noir conte-
nant papiers et documents personnels.
Bonne récompense à qui permettra de le
retrouver. Tél. 42 50 22 aux heures des
repas. 131377-j

Faites bon accueil à l'étoile du

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.
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PATINOIRE
BELLE-ROCHE

Vendredi 19 décembre
à 20 h 15

Fleurier -
Wasen-Sumiswald

118091-1

HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

RELAIS
DES FINS GOURMETS

Soirée de Saint-Sylvestre
avec JEAN et ses rythmes,
ambiance, danse, cotillons
Pour tous renseignements :

tél. (038) 66 16 33
La famille J.-F. Fuchs-Jimazane

souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année nssaa-i

H ÔTEL CENTRAL COUVET
Mesdames, Messieurs,
Avez-vous déjà pensé à la soirée de
la Saint-Sylvestre et du Jour de l'an ?
Nous vous proposons :
— Terrine maison
— Consommé célestine
— Filets de sole Bonne Femme
— Contre-filet de boeuf

à la Bordelaise
— Bouquetière de légumes,

pommes croquettes
— Vacherin maison

Cotillons et ambiance
Tout cela vraiment pas cher

M. ET M me SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

118599 1
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Le comité de l'Amicale de la Cp. fr. car.
III/227 a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur cher ami , le

SGT Louis BÉGUIN

membre dévoué de l'amicale.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 13154s M

Le budget 1981 accepte a I unanimité
par le législatif de Couvet

De notre correspondant:
Après l' exposé de M. Dobler , fixé en début

de séance , M. Eugène Hasler (rad) président du
lég islatif , a salué vendredi soir dernier , lors de
la séance du Conseil général , la présence de
cinq nouveaux conseillers généraux ,
MM. Juvet et Muller (rad) Fernand Jaccard et
K. Fivaz (lib) R. Bovet (soc) en remp lacement
des cinq conseillers communaux élus. Puis
avant de passer à l' appel M. Hasler a lu les let-
tres de démission du même conseil de
MM. Corlet (lib), Dupont A., Neuhaus , Guder
(soc). Le groupe libéral devra donc présenter
un nouveau candidat tandis que le groupe
socialiste fera appel aux viennent ensuite de la
liste.

A l' appel , 32 conseillers répondent présent
tandis que le Conseil communal est présent in-
corpore. Après une petite modification , le
procès-verbal de la dernière séance est accepté
tandis que les nominations aux différentes
commissions de district sont avalisées par le
législatif sur les propositions du Conseil com-
muna l.

UN BUDGET
ASSEZ ÉQUILIBRÉ

L' examen du bud get a été une affaire de
routine , tant la commission du bud get et des
comptes (rapporteur M. Berginz , rad) que les
trois groupes politi ques ont tenu à soutenir le
bud get présenté. Il faut dire que le rapport du
Conseil communal était fort comp let et que les
travaux préparatoires des groupes avaient
minutieusement mijoté ce vote affirmatif.

Seules quel ques modifications demandées par
le groupe socialiste ont été largement repous-
sées, les rentrées supp lémentaires demandées
pour le produit de la forêt et des services indus-
triels étant par trop aléatoires. Aussi le déficit
de 53.535 fr. a été accepté à l' unanimité , les
dépenses se montant à 3.470.513 fr. tandis que
les recettes atteindront 3.416.978 francs. C'est
un bud get de fonctionnement qui a été adopté
par le législatif , nul doute que la création d' une
zone industrielle permettra le développement
du village en accroissant certes les dépenses

d'aménagement mais en améliorant certaine-
ment les rentrées fiscales.

Si la vente de terrai n à M. Jean-Paul Marti-
net allait presque d'office, le Conseil général
accordant la transac tion à l'unanimité , la parti-
ci pation au financement du Centre culturel et à
l 'Ambulance du Val-de-Travers ne fut pas du
tout contestée , aussi ce fut à l' unanimité que la
partici pation covassonne a été votée par le
législatif.

L'achat d'une fraiseuse à commande numé-
rique fut  également votée sans coup férir , à
l' unanimité. Ce fut  un soulagement pour les
nombreux ensei gnants de l'ETC (Ecole techni-
que de Couvet) présents dans les rangs des
spectateurs. En effet , pour l' ensei gnement
moderne , il fallait consentir à cet investisse-
ment , pour le renom de l'école et poursa bonne
marche future. Certaines craintes s'étaient
faites quant à un renvoi possible pour choisir
une autre machine. La voix de la raison et sur-
tout celle de l' utilité a pris le dessus , tous les

groupes furent unanimes à recommander
l' achat de cette fraiseuse , laquelle fera très pro-
chainement partie de l 'inventaire déjà assez
vaste de l'école , mais qui avait tendance à
rester sur l' effectif mis en service à l'inaugura-
tion de l'école technique.

Le coût pour la commune se montera à moins
de 30.000 fr., les subventions fédéra les , canto-
nales et la partici pation de la LIM comp léteront
cette somme pour le coût total de
256.000 francs .

À LA VERRÊE

Le Conseil communal a ensuite communiqué
la composition et les comp étences relatives à
chaque conseiller communal , avant que M. Gil-
liéron (soc) demande dans les divers , une parti-
ci pation communale envers les victimes du
tremblement de terre de l'Italie du Sud , idée
qui sera examinée par le Conseil communal.

M. Hasler a souhaité ses vœux pour les fêtes
et invité les autorités à une modeste agape dans
un restaurant du village.

On versera sûrement des pots-de-vin
au prochain « souper des pipes »...

De notre correspondant:
Comme le veut la coutume, le « souper

des pipes i> sera organisé samedi - le
samedi qui précède Noël- dans la salle des
gouverneurs de l'hôtel des Six-Communes,
à Môtiers.

Ce repas sera précédé d'une réunion du
haut et du bas conseils pour prendre
connaissance des comptes de la Noble cor-
poration et du budget de l 'année prochaine.

Pour la première fois, succédant à
M. Claude Emery, M. Maurice Baehler,
président du Conseil communal de Couvet
et président-gouverneur ds la corporatio n
dirigera les débats.

LE FAMEUX SOUPER !

Puis se déroulera le souper proprement
dit avec le traditionnel arbre de Noël, les
pipes et le tabac fournis par le gérant de
l'hôtel.

C est au cours de ce souper que se dérou-
lent diverses cérémonies, comme par
exemple l'ouverture du coffre. Ceux qui n'y
parviennent pas doivent payer un pot-de-
vin et il y a à parier que plus d'un des parti-
cipants devra s 'astreindre à cette obliga-
tion. Car, après les dernières élections
communales, de nombreux changements
se sont produits dans la composition du
haut et du bas conseils et il y aura donc pas-
sablement de novices qui seront de la fête...

L'origine de la corporation des Six-
Communes remonte à la nuit des temps. Ce
que l'on sait en revanche de certain c'est
que le 1e'septembre 1369, le comte Louis
accorda des franchises spéciales à la vallée,
les dons des Neuchatelois lui ayant permis
de payer la rançon qui, en Alsace, de son fils

qui fut ensuite fait prisonnier une nouvelle
fois dans le donjon de Sémur. Le comte se
rendit alors en Avignon où il obtint le droit
de prélever un impôt sur le vin vendu au
détail et c 'est alors qu'il accorda des fran-
chises.

Ces franchises furent confirmées par
Rodolphe de Hochberg en 1458 et elles
durent avoir une valeur considérable si l'on
en jug e par les requêtes fréquentes desti-
nées à en obtenir le maintien dans les siè-
cles suivants.

Aujourd'hui la corporation des Six-
Communes n'a plus l'importance politique
de jadis mais elle est la gardienne d'une
tradition bien ancrée dans notre région.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le roi et

l' oiseau enfants admis) .
Couvet salle Grise : 20 h 15, Norvège et Lapo-

nie (Connaissance du monde).
Fleurier , l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures .
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier gare RVT: informations touristiques,

tél. 61 10 78.
Travers , Office régional du tourisme:

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

rier , tel. 61 10 21.

FLEURIER
Amitié et chant

à l'hôpital
(sp) Mercredi soir, avant de se retrouver
au restaurant de la Raisse pour marquer
la fin de l'année , les membres du « Chœur
de l'Amitié », dirigés par Frédy Juvet ,
sont allés chanter à l'hôpital pour le p lus
grand plaisir des pensionnaires et du per-
sonnel.

Fidèles collaborateurs de Dubied SA
fêtés et récompensés à Couvet

De notre correspondant:
Invités par la direction , collaborateurs et col-

laboratrices de Dubied SA ont été fêtés mer-
credi en fin d' après-midi et dans la soirée à
Couvet. Ils étaient au nombre d'une trentaine.
La manifestation s'est déroulée dans la cafété-
ria pour l' apéritif , puis au réfectoire pour le
repas préparé par le cuisinier M. Erb.

A Couvet ont accomp li 40 ans d'activité
MM. et M™ Jean-Louis Adam , Jean-Pierre
Chetelat , John Graf , Marthe Jacquemet et
Louis Leuba. A Peseux MM. André Brandt et
Gilbert Jeanneret.

Ont travaillé pendant 25 ans dans l'entre-
prise à Couvet MM. Jean Ayer , M™ Huguette
Binggeli , MM. Charles Burgat , John Chaudet ,
Bernard Dubois , Jean-Claude Dubois , Jean-
Paul Durand , Mario Gasparini , Frédéric
Kubler , Ernest Langenegger , Jean-Biaise

Leuba , Ferdinando Monterastelli , Giacomo
Oberti , Gilbert Perrin , Adolphe Schenk , Anto-
nio Spigariol , Lindo Tonus, Matteo Valle ,
André Albert Vaucher , Edouard Vonlanthen;
à Peseux MM. Jean Clerc, Charly Gaillard ,
Maio Paris, Oswaldo Vitaliani ; à Paris
M mc Olga Denquive.

M. Charles Bugnon , entré le 24 avril 1930,
a pris sa retraite en cours d'année après 50 ans
de service.

Le repa s fut excellent et chacun des collabo-
rateurs mentionnés ci-dessus a reçu une
récompense qu 'il a vivement apprécié. La
soirée fut agrémentée par des productions de la
fanfare des usines Dubied «L'Helvetia » et les
partici pants ont eu l' occasion d'évoquer de
nombreux souveni rs dans une ambiance qui a
été particulièrement agréable. G. D.

Travers : assemblée de la section
«Soliat» du Club Jurassien

De notre correspondant:
La section «Soliat » du Club jurassien a

tenu son assemblée générale annuelle à
Travers sous la présidence de M. Serge
Thiébaud lequel a résumé l'activité de la
société. Pendant l'année écoulée, la société
a eu à déplorer le décès de M. Paul Vuille,
membre actif. Sept nouvelles admissions
ont été enregistrées ce qui porte l'effectif à
91 membres.

Si les manifestations ont été bien suivies
il n'en a pas été de même des assemblées
où la participation a été inférieure à 25 pour
cent. Le président lança un appel surtout à
l'adresse des jeunes pour remonter la
pente. Il remercia chacun du travail accom-
pli et souhaita de bonnes fêtes de fin
d'année à tous.

Le gérant du chalet M. Claude Jenni fit
état d'un bilan très positif des heures pas-
sées à «La Banderette»; de son côté le
trésorier M. Claude Perrinjaquet a relevé
que la situation financière s'était modifiée
durant les 12 mois écoulés. Un investisse-
ment indispensable a déséquilibré le
budget.

Le musée est maintenant connu hors du
canton. Il laisse une forte impression à ses
visiteurs. Ils viennent même de Suisse
alémanique pour étudier son contenu. Ses
responsables , MM. Maximilien Diana et
Pierre Fluck , ont commenté la saine activité
de la commission du musée.

Les travaux d'amélioration prévus pour
1980 au refuge ont tous été exécutés. Son
responsable, M. Gabriel Vallet a retracé les
principaux événements et a exprimé sa
gratitude aux membres qui ont répondu à
son appel. Puis les rapports et les comptes,
après avoir entendu les vérificateurs, ont
été approuvés.

NOMINATIONS

Le comité pour l'année prochaine a été
constitué comme suit : MM. Serge Thié-
baud président, Marino Previtali vice-
président, Miguel Espinosa secrétaire,
Claude Perrinjaquet trésorier , Albert
Overney convocateur, Ramon Toimil secré-
taire des procès-verbaux, Pierre Bourquin
archiviste, Claude Jenni gérant du chalet et
Gabriel Vallet de la commission du chalet.

Le délégué à l'Association des sociétés
locales est M. Paul Jeanneret. Les mem-
bres des diverses commissions et les délé-
gués aux organes cantonaux ont tous été
reconduits dans leurs fonctions.

MM. Fernand Ruffieux et Robert Perrin-
jaquet père ont été nommés membres
d'honneur pour 65 ans d'âge et 20 ans au
minimum de sociétariat. M. René Petit-
pierre a reçu le diplôme et la broche en
bronze pour 25 ans d'activité.

Un groupe de trois membres a été formé
pour mettre à jour divers articles des statuts

et règ lements qui demandent à être mis en
harmonie avec l'évolution de ces dernières
années.

Pour clore cette assemblée M. Frédéric
Kubler, membre de la section et de la
société «Le 3mc œil» a enchanté tout le
monde, ainsi que les femmes des sociétai-
res qui étaient présentes , par la projection
de quelques films tournés dans la région.

G. D.

Mgr d'AIoz nommé archevêque
RESANCON /VILLE JUMELLE

De notre correspondant:
Les cloches de la cathédrale et des ég lises de

Besançon ont sonné à la volée sur le coup de
midi pour annonce r la nouvelle. On apprenait
en ef f e t  hier la nominatio n de M gr Lucien
d'A Ioz , évêque de Langres , au siège archi-
épiscopal de Besançon. Vacant depuis le
6 mars dernier , date officielle de la dé mission
de M gr Marc Lallier, qui avait administré le
diocès e pendant 14 ans.

Le 117"" ' archevêque de Besançon, depuis
Saint-Lin, est probablement un des p lus
jeunes , si l 'on excepte certain titulaire au
temps de l'ancien régime. Mgr d'A Ioz est âgé

de 50 ans. C'est en p lus un Franc-Comtois,
natif du département du J ura. Mgr Jean Cumi-
nal, ancien auxiliaire cle Mgr Lallier, occupera
les fonctions de vicaire cap itulaire, c'est-à-dire
qu 'il continue à être chargé de l 'administration
du diocèse jusqu 'au 15 février , date à laquelle
Mgr d'AIoz sera intronisé dans sa nouvelle
cathédrale .

L'arrivée de M gr d 'AIoz que les diocésains
de Langres appela ient familièrement le père
d'AIoz, constitue un événement marquant
dans les annales de l 'Eg lise de Besançon. Il est
appelé à donner un sang nouveau au diocèse
qui lui est confié , étant donné sa jeunesse , son

dynamisme et déjà son expérience pastorale.
Certes, l'archi-diocèse de Besançon a été
récemment amputé du Territoire de Belfort , du
Pays de Montbélia rd et d'Héricourt. Il n 'en
reste pas moins que le p restige du passé reste
attaché au siège métropolitain puisque dès la
f in  du troisième siècle, Besançon eut son
évêque. Autrefois , la province ecclésiastique
de Besançon s 'étendait même à une partie de
la Suisse (diocèse actuel de Lausanne et de
Bàle), ainsi que l 'Alsace et du Bugey (Ain).

Après avoir subi diverses modifications , le
diocèse actuel a perdu son importance de jadis,

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETO N

par Baroara Cartland
39 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Celle-ci était de lourd crêpe de Chine blanc, modes-
tement boutonnée depuis le petit col en dentelle autour
du cou, tout le long du corsage ajusté , jusqu 'en bas.

Elle s'évasait , à partir de la taille fine , de sorte que le
port de ju pons, pour l'élargir selon la mode, n 'était pas
nécessaire. Aussi simple que fût cette robe , le tourbil-
lonnement et le bruissement de la jupe de soie à chaque
mouvement de Perdita , étaient très séduisants.

Perdita pénétra dans la nursery et resta immobile de
saisissement ! Pendant qu'elle se changeait , la table
avait été dressée avec une nappe en dentelle et décorée
d'œillets roses. Il y avait des chandeliers en argent , les
bougies allumées, des plats de porcelaine de Sèvres
remplis de raisins et de pêches et deux couverts avec des
verres en cristal.

Un laquais entra dans la pièce, portant un grand
rafraîchissoir d'argent contenant plusieurs bouteilles.
- Il y a une erreur , dit Perdita , Sa Seigneurie dîne

dehors.

- Sa Seigneurie a changé d'avis, répondit le marquis
du seuil de la porte.

Il s'était chang é et était en vêtements de soirée, son
habit bleu marine lui allait à la perfection et trois perles
sans prix boutonnaient sa chemise blanche immaculée,
aux ruches fraîchement amidonnés.

Perdita le regardait , les yeux grands ouverts ,
consternée.
- Oh, vous n'auriez pas dû rester à cause de moi ! La

duchesse doit vous attendre !
- J'ai dit la vérité à Sa Grâce , répondit le marquis. Je

lui ai dit que ma sœur était arrivée inopinément de
l'étranger, amenant avec elle une horde d'enfants !
- Elle trouvera très étrange que des enfants quels

qu 'ils soient - vous importent davantage que l'opéra
dans la loge ducale !

Ils étaient seuls dans la pièce , maintenant.
- Ce ne sont pas vraiment les enfants qui m'ont fait

rester à la maison, dit en souriant le marquis. C'est
vous!
- C'est très gentil à vous, mais ce n 'était pas nécessai-

re.
- Mais si! contredit le Marquis. Je veux vous offrir

humblement mes excuses, Perdita. Voulez-vous me
pardonner ma conduite d'hier soir? J'ai eu honte de moi
toute la journée.
- C'était... compréhensible , murmura-t-elle timide-

ment en s'approchant du feu , et il n'y a rien à... pardon-
ner.
- Vous êtes très généreuse.

- Pourquoi ne le serais-je pas? Ce n 'était pas votre
faute !
- Pas ma faute? Peu de personnes, je le crains,

seraient d'accord avec vous sur ce point!
- Vous ne pouviez pas savoir qu 'il s'agissait d'un

complot, dit Perdita. Et... la... princesse étrait très...
séduisante.
- Cela paraît extraordinaire d'avoir une pareille

conversation avec sa propre femme, dit le marquis avec
un sourire.
- Par bonheur , je ne suis pas votre femme. Si je

l'étais, expliqua Perdita , je suppose que je serais jalouse.
Je ferais des scènes et vous détesteriez cela.
- Si j' avais une femme, répondit le marquis, je ferais

un effort de bonne conduite.
Il parlait avec sérieux , et Perdita répondit quelques

instants après :
- Ce doit être merveilleux d'être comme Lord et

Lady Palmerston , n 'est-ce pas? De s'aimer d'un amour
tellement sincère , même quand on est âgé. Mais je sup-
pose que c'est le désir de tout le monde.
- Je croyais que vous éprouviez une profonde aver-

sion pour ce genre de chose?
- Quand j' ai vu , hier soir , la manière dont Lady

Palmerston regardait son mari , j' ai compris qu 'il devait
exister des hommes dignes d'estime.
- Vous me rendez encore plus honteux que je ne le

suis déjà , dit le marquis d'une voix basse.
- Non , je vous en prie , vous n 'avez aucune raison de

ressentir cela , s'écria Perdita. Papa disait que chaque
homme, à un moment de sa vie, est pris sous le charme

de Lilith. Vous vous en souvenez , elle était l'autre
femme de l'Eden. Papa a toujours pensé que ce n 'était
pas le diable tentant Eve qui a détruit leur bonheur , mais
Lilith ensorcelant Adam ! Naturellement , pour finir elle
l'a perdu , car il est retourné à Eve.
- Alors que, dans la réalité de la vie , il n'y a généra-

lement pas de retour , dit cyniquement le marquis.
- Je ne pense pas que cela soit vrai , répondit Perdita ,

si Adam a trouvé son Eve... la femme qui est faite pour
lui.
- Que voulez-vous dire ?
- Lilith est la tentatrice, la séductrice et la charmeu-

se, à laquelle Adam ne peut pas résister, expliqua Perdi-
ta. Mais Eve est une partie de lui-même. Dieu a pris une
côte d'Adam pour créer Eve, il ne peut donc jamais
vraiment se séparer d'elle, car il n'est parfait que
lorsqu'elle est avec lui... un homme complet! Ou
devrais-je plutôt dire, l'homme et la femme destinés à
être le complément l'un de l'autre.
- J'apprécie votre conte de fées, dit le marquis.
- J'aime à penser qu 'il est... vrai , répondit Perdita.
- Donc, soyons positifs. Contrairement à tout ce que

vous avez dit , vous croyez vraiment que quel que part
dans le monde , il y a un Adam qui vous cherche?
- Peut-être , reconnut à contrecœur Perdita , mais il y

a un billion de millions de chances contre une, pour qu 'il
me trouvé jamais.
- Voulez-vous que nous en fassions le pari ? deman-

da le marquis.
A suivre
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MIGROS
FLEURIER

118761-T

L'Amicale des contemporains de 1915
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur

Louis BÉGUIN
membre fondateur et président d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 131203 M
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La famille de

Madame

Stéphanie CHOLLET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
par leur dévouement , leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs .
Elle les pri e de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance .

Fleurier, décembre 1980. 131332 x

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

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1

(sp) Dans sa séance de lundi prochain , le
Conseil généra l de Travers devra se prononcer
sur une proposition du Conseil communal à
propos du remboursement de contributions en
matière d'enseignement.

Les parents qui envoient leurs enfants dans
une autre école que celle du ressort communal
ou à laquelle la commune a adhéré par voie de
syndicat ou de convention seront tenus, selon
le projet , de rembourser une somme de
1200 fr. par année et par enfant à la commune
de domicile.

La même règle sera applicable aux parents
qui envoyent leurs enfants dans une école
communale plutôt que dans une école canto-
nale pour un même type d'enseignement.

Ecolage remboursé
par les parents?

- SKIS -
avec fixations de sécurité Tyrolia

+ stoppers (montage inclus)

Enfants dès ifcU."~

Adultes dès lUO ."-

SKIS DE FOND
Set comprenant skis, fixations,

piolets et chaussures :

Enfants IfaWi"*

Adultes 169.""
Chaussures - Habillement
SERVICE APRÈS-VENTE

assuré chez

SShmiAz,Ipcml
Fleurier - Hôpital 9

Tél. 61 33 36
133922-1



POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

SUIVEZ
L'ÉTOILE

L'Areuse coule, paisiblement en hiver comme à son habitude, ici à Môtiers dans un décor de
saison.

NOËL AU VALLON
ET SES TRADITIONS

La fête de Noël n'a pas toujours été célé-
brée le 25 décembre., Ge fut , pendant
plusieurs siècles, une fête mobile. C'est
seulement dans le courant du IVe siècle que
le pape Jules 1er invita tous les docteurs
d'Orient et d'Occident à se concerter pour
déterminer le jour véritable de la Nativité.

L'accord se fit sur le 25 décembre malgré
l'opposition de certains théologiens qui
durent s'incliner devant l'autorité du
souverain pontife.

Quant au Père Noël, c'est en somme le
saint Nicolas de l'Est , accompagné à
l'origine du sapin alsacien , qui s'est dirigé à
l'intérieur de la France après la guerre de
1870 et s'est plus tard introduit chez nous.

Le traité de Francfort de 1871 avait
contraint 20.000 Alsaciens et Lorrains à
quitter la terre natale pour aller s'établir
dans les provinces proches comme la Bour-
gogne et la Franche-Comté. Et c'est ainsi
que naquit chez nous le gros bonhomme
barbichu , avec son âne et le Père Fouettard.

LÉGENDES
ET TRADITIONS

Comme Jésus était incapable , par son
physique - lorsqu 'il était enfant de distri-
buer des cadeaux , c'est le Père Noël qui
s'est substitué à lui. Il était jadis - mais les
choses ont bien changé — prometteur de
félicité mais aussi distributeur de blâmes .

La fête de Noël a donné naissance à
beaucoup de légendes et de traditions.
Parmi ces dernières s'est perpétué jusqu 'à
nous le repas, avec la dinde, les sucreries et
les gâteaux.

L'arbre de Noël, en dépit du modernisme
actuel , a passé le cap des ans sans trop de
mal , puisque c'est autour de lui que se
retrouvent les familles le 24 décembre et le
lendemain. C'est à son pied que sont dépo-
sés les présents et les petits comme les
grands prennent toujours beaucoup de joie
à les découvrir.

A Buttes, au pied de la Robella , on a déjà vu beaucoup de skieurs défiler...
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Le verre de trop

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. M "c Lionel la Asticher remplissait
les fonctions de greffier.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, F. W. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 220 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur
la taxe d'exemption du service militaire,
C.-H. D. paiera une amende de 150 fr., plus
20 fr. de frais.

Pour te même motif, J.-D. F., qui lui faisait
défaut , a écopé de cinq jours d'arrêts plus
40 fr. de frais.

Enfin, toujours pour cette même infrac-
tion, G. F. s'est vu infliger cinq jou rs d'arrêts
et 40 fr. de frais.

Poursuivi pour détournement d'objets
mis sous main de justice et infraction à la
LCR, W. Z. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende, plus
les frais de la cause arrêtés à 30 francs.

G. J.-D., prévenue d'ivresse au volant et
infraction à la LCR, a écopé de huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans, 150 fr. d'amende plus 220 fr. de
frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, J.-D. H. a été condamné à
45 jours d'arrêts, avec sursis pendant un
an, plus 70 fr. de frais.

Quant à H. D., poursuivi pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, par défaut, sa
peine se monte à 30 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, plus
240 fr. de frais.

En outre, diverses causes ont pu être
classées ou connaîtront leur épilogue pro-
chainement. Ny.

Etat civil
(9 décembre)

Décès. - Hotz , Robert Hans , né 31.03.1913,
époux de Marguerite Lina , née Scheidegger;
Cattin , née Bouille , Mari e Alice , née
29.09.1912 , épouse de Cattin , Jean Henri
Victor; Lecoultre , née Bosquet , Georgette
Raymonde , née 17.03.1917, veuve de Lecoul-
tre , Daniel Frédéric; Droz , Will y, né
27.03.1938 ; Maurer , Charles André , né
11.05.1919 , époux de Micheline Erica, née
Voutat.

Musée d'horlogerie: l'heure est au beau fixe
LE LOCLE 

Témoin toujours plus riche du passé et du présent, le Musée d'horlogerie du
château des Monts occupe une grande place dans le cœur de nombreux Loclois. A
tel point d'ailleurs que l'Association des amis du Musée d'horlogerie dispose d'un
effectif confortable qui représente un soutien non négligeable pour le comité de
l'institution et pour les autorités de la ville.

Dès lors, il n'est pas étonnant qu'un nombreux public ait récemment assisté à la
soirée annuelle de cette association. Parmi les personnalités présenes, on remar-
quait notamment MM. André Sieber, préfet des Montagnes, Maurice Huguenin,
président de la ville, et Francis Jaquet, conseiller communal.

En quelques mots, M. Huguenin a rap-
pelé le chemin parcouru par le Musée
d'horlogerie depuis son inauguration en
1959. Il a aussi souligné l'effort consenti par
les autorités, lesquelles ont notamment
voté d'importants crédits pour l'aménage-
ment des locaux et acceptéla création d'un
poste de conservateur. Au passage, il
convient de préciser que le budget 1981 de
la commune comporte une charge nette de
194.400 fr. au chapitre du château des
Monts.

DAVANTAGE DE VISITEURS

S'exprimant à son tour, M. François Mer-
cier, conservateur, a dressé le bilan de
l'année 1980, laquelle a principalement été
marquée par l'inauguration de la salle
Frédéric Savoye et par la création d'une
magnifique bibliothèque. Autres réalisa-
tions à relever: l'aménagement de trois

vitrines au centre de la salle du deuxième
étage, la restauration de deux pendules et
la révision de plusieurs pièces de grande
valeur.

Au passage, M. Mercier a remercié toutes
les personnes qui l'ont aidé dans sa tâche,
qu'il s'agisse de M. Ephrem Jobin, ancien
conservateur, d'horlogers et de rég leurs
chevronnés ou de jeunes stagiaires. Il a
ensuite annoncé que les diverses actions de
propagande réalisées avaient porté leurs
fruits puisque 7223 personnes ont visité le
Musée d'horlogerie en 1980 contre 5384
l'année précédente.

M. Mercier a conclu en donnant lecture
de la liste des dons reçus et des achats
effectués en 1980. Cette liste est impres-
sionnante (8 pages de format A4 ! )  et va
d'un don de 10.000 fr. à la fameuse collec-
tion de pendules offerte par M. Frédéric
Savoye en passant par un établi d'horloger,
de nombreuses montres et pendules, une

balance de précision pour peser I or, un
salon Louis XVI (don de la famille Gabus-
Savoye), des ouvrages, des films et diffé-
rents outillages.

SPECTACLE AUDIO-VISUEL

Malgré ce bilan remarquable, les respon-
sables du Musée d'horlogerie ne s'endor-
ment pas sur leurs lauriers. M. Gabriel-W.
Jacot, président du comité, en a donné la
preuve en énumérant les projets qui seront
réalisés dans un proche avenir. Au mois de
janvier tout d'abord, une nouvelle vitrine
sera installée. Elle permettra de rendre
hommage aux artisans de la chronométrie
locloise, de Frédéric Houriet à Fritz Robert-
Charrue.

Un nouveau spectacle audio-visuel verra
par ailleurs le jour. Jusqu'ici, lesdiapositivs
projetées montraient de manière simp le
divers moyens anciens de déterminer le
temps. A l'avenir, l'histoire de l'horlogerie
locloise, de Daniel JeanRichard à nos jours,
sera projetée au moyen de six projecteurs
fonctionnant deux par deux, en multivision
avec fond sonore. Coût de l'opération :
60.000 francs.

Un autre projet ambitieux sera réalisé en
1982. Il s'ag ira de la fidèle reconstitution de
l'atelier du célèbre horloger Jules-Frédéric
Houriet. Pour donner encore davantage
d'authenticité à la reconstitution, ce per-
sonnage sera reconstitué en grandeur
nature et parlera aux visiteurs.

A l'issue de la partie officielle de la
réunion, les participants ont visité les diffé-
rentes salles du Musée d'horlogerie et se
sont ensuite retrouvés à la salle d'armes
pour le traditionnel verre de l'amitié. Un
verre bu en l'honneur d'une institution dont
le bulletin de santé est actuellement au
beau fixe ! R. Cy

Stabilisations des taux et des cours

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Avec l'approche des marchés de liquidation de l'année 1980, nous arrivons à une
période mieux équilibrée dans les échanges.

Cette remarque est d'abord valable pour les taux prati qués aux Etats-Unis qui ont
trouvé un palier à leurs niveaux les plus élevés pratiqués durant le millésime qui se
termine. On aurait pu croire que des charg es d 'intérêts dépassant vingt pourcent
auraient été paralysants pour l 'économie américaine. En fai t , la marche des affaires
n'en a guère souffert et l'on observe même une augmentation de la masse monétaire
dans la république étoilée. Ceci peut être considéré comme un succès de la politi que
monétariste de l'argent cher suivie par la Banque fédérale américaine ; son gouverneur
sera tenté de ne pas desserrer de sitô t cette forme de lutte contre l 'inflation qui connaît
une indéniable réussite partielle.

LE DOLLAR est, lui aussi, entré dans une p ériode beaucoup moins capricieuse et
agitée pour trouver un poin t de stabilisation à peine p lus faible que son p lafond annuel
vis-à-vis des autres devises les p lus pratiquées. Cet équilibre des changes s 'observe
également entre les autres moyens officiels de paiements. Mais là aussi, l'esprit de
raison finit  par l'emporter: la livre sterling s 'allèg e d 'une fraction après une poussée un
peu rap ide ; pour leur part , le franc français , le florin et le DM opèrent un léger
renforcement, cette dernière devise étant épaulée par un appui externe de banques
centrales suisse, française et américaine.

L 'OR est parvenu également à restreindre ses écarts de prix en trouvant un point
d'é quilibre dans la zone des 580 dolla rs par once et un peu moins de 34.000 francs le
kilo. Le fait  que l'URSS vienne de renoncer à exporte r du méta l jaune ne pertu rbe p as
les marchés de ce métal.

LES BOURSES DES VALEURS réduisent le volume des échanges avec l'approche
des fêtes de fin d'année et l'on refuse de s 'engager dans des mouvements de cours de
gra nde ampleur. Nous assistons à des corrections moyennes ou minimes dans les deux
sens. Hier , les p laces suisses étaient à peine effritées sur la majorité des actions, mais
plus solidement tenues aux obligations. E.D.B.

Bonjour
mon pigeon
le) La Société d'aviculture de La ,
Chaux-de-Fonds organise, les 27 et 28 ',
décembre, au Pavillon des sports, \
l'exposition romande de pigeons et |
l'exposition cantonale de poules et J
lapins. Présidée par M. Claude Sester, [
cette manifestation groupera quelque ¦
1600 sujets. On pourra entre autres y •
admirer 500 pigeons de 16 races, 500 '•
poules et palmipèdes de 58 races et 800 l
lapins de 29 races. '.

Vendredi, dans la journée, tous ces \
animaux devront affronter l'œil expert \
d'un jury spécialisé. La distribution des \
prix se déroulera le dimanche. [

Depuis plusieurs mois déjà, les orga- l
nisateurs travaillent à la préparation de \
ces deux expositions. Il y a cinq ans, la \
Société d'aviculture de La Chaux-de- \
Fonds avait déjà organisé l'exposition •
romande et neuchâteloise qui avait •
remporté un très vif succès. •

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le dernier métro (16 ans) .
Eden: 20 h 30, La cage aux folles No 2

(16 ans) ; 23 h 15, Sex excès (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Opération opium.
Scala : 20 h 45, Bronco Billy (12 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

EXPOSITIONS

Galerie du Manoir : expositon de Noël.
Galerie du Club 44 : miniatures indiennes.
Salle aux enchères : photos de Simone Opp li-

ger.
Bibliothèque de la ville : les plus beaux livres

suisses.
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 : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Atelier Fernand Perret: 20 h 45, récital Les

Quidams.
Théâtre ABC: 20 h 30, Jean-Paul Liardet

Modal clavecin.

Le Locle
CINÉMA

Casino: 20 h 30, Le trou noir (pour tous) .
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.
3152 52.

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

BULLETINS BOURSIER

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1560.— 1560.—
Swissair port 647.— 645.—
Swissair nom 608.— 620.—
Banque Leu port 5485.— 5480.—
Banque Leu nom 3350.— 3350.—
Banque Leu bon 690.— 690.—
UBS port 3605.— 3620.—
UBS nom 637.— 639.—
UBS bon 122.— 122.50
SBS port 389.— 390.—
SBS nom 272.— 269.—
SBS bon 315.— 314.—
Crédit suisse port 2625.— 2630.—
Crédit suisse nom 453.— 454.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 565.— d
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 590.— o
Banque pop. suisse 1770.— d 1795.—
Elektrowatt 2590.— 2570.—
El. Laufenbourg 3225.— 3225.— d
Financière de presse 237 .— 237.—
Holderbank port 576.— 576.—
Holderbank nom 525.— 530. 
Inter-Pan port —.— . 
Inter-Pan bon — .— . 
Landis & Gyr 1605.— 1605.—
Landis & Gyr bon 161.— 158.—
Motor Colombus 715.— 715.—
Moevenpick port 3200.— 3200.—
Italo-Suisse 209.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2790.— 2770.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 638.—
Réass. Zurich port 7425.— 7400.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2850.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2760.— 2750.—
Zurich ass. port 15975.— 15950.—

NEUCHÂTEL 17 déc. isdéc.
Banque nationale 820.— d 830.—
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 700.— d
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1710.— 1700.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 690.— 690.—
Dubied 260.— d  260.— d
Dubied bon 250.— d  250.— d
Ciment Portland 2940.— d 2930.— d
Interfood port 6250.— d 6250.— d
Interfood nom 1390.— d 1390.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 260.— d 275.— d
Hermès port 458.— d 460.— d
Hermès nom —.— 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1355.—
Bobstport 1475.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d 1225.—
Editions Rencontre 1300.— 1300.— d
Innovation 390.— d 405.—
Rinsoz & Ormond 440.-— 440.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4750.—
Zyma 935.— 935.—
GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 410.—
Charmilles port 1000.— 995.— d
Physique port 235.— d 235.—
Physique nom 160.— 166.—
Astra 2.05 d 2.15
Monte-Edison —.33 —.32 d
Olivett i priv 5.25 5.35
Fin. Paris Bas 93.50 d 93.50 d
Schlumberger 213.50 218.50
Allumettes B 40.25 d 38.75
lektrolux B 36.— d 34.50 d
SKFB 35.25 34.50 d
BÂLE
Pirelli Internat 253.50 255.—
Bàloise-Holding port. ... 650.— 645.—
Bàloise-Holding bon 1140.— 1140.—
Ciba-Geigy port 980.— 975.—
Ciba-Geigy nom 569.— 565.—
Ciba-Geigy bon ..: 760.— 755.—
Sandoz port 3550.— 3500.—
Sandoz nom 1705.— 1720.—
Sandoz bon 430.— d 428.—
Hoffmann-L.R. cap 81750.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jee 73000.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7275.— 7275.—

Zurich ass. nom 10150.— 10100.—
Zurich ass. bon 1450.— 1440.—
Brown Boveri port 1465.— 1460.—
Saurer 670.— 670.—
Fischer 770.— 750.—
Jelmoli 1480.— 1480.—
Hero 3150.— 3150.—
Nestlé port 3085.— 3080.—
Nestlé nom 2025.— 2030.—
Roco port 1650.— d 1650.—
Alu Suisse port 1170.— 1160.—
Alu Suisse nom 447.— 443.—
Sulzer nom 2720— 2720.—
Sulzer bon 374.— 368.—
Von Roll 425.— d 425.— d
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 61.50
Am. Métal Climax 81.— 78.—
Am.Te l &Tel 83.— 84 —
Béatrice Foods 30.75 30.75
Borroughs 94.25 92.—
Canadien Pacific 66.— 65.75
Caterp. Tractor 106.50 d 105.50
Chrysler 9.50 9.75
Coca-Cola 55.75 56.50
ControlData 124.50 127.50
Corning Glass Works ... 115.— 114.—
CPC Int 108.— 107.—
Dow Chemical 57.25 57.75
DuPont 67.50 67.50
Eastman Kodak 118.50 120.50
EXXON 150.— 153.—
Firestone 20.— 19.50
Ford Motor Co 34.50 34.50
General Electric 105.— 105.—
General Foods 51.—¦ 50.50
General Motors 77.25 76.—
General Tel. & Elec 44.50 46.—
Goodyear 28.25 27.50
Honeywell 191.— 194.—
IBM 119.50 117.50
Inco 33.25 33.—
Int. Paper 77.75 76.25 d
Int. Tel. & Tel 51.25 52.50
Kenecott 46.75 46.—
Litton 143.— 146.—
MMM 100.— 96.75
Mobil Oil 150.— 153.50
Monsanto 119.50 115.—
National Cash Register . 122.— 120.50
National Distillers 48.75 48.25
Philip Morris 73.— 72.25
Phillips Petroleum 99.— 104.—
Procter & Gamble 117.50 117.—
Sperry Rand 100.— 101.—
Texaco 89.— 94.—
Union Carbide 87.— 87.50
Uniroyal 8.25 d 8.50
US Steel 41.— 41.25
Warner-Lambert 32.75 33.—
Woolworth F.W 42.50 41.50
Xerox 108.— 106.—
AKZO 13.50 14.—
Anglo Gold I 218.50 222.—
Ang lo Americ. I 30.25 30.75
Machines Bull 20.50 20.25
Italo-Argentina 7.75 d 7.50 d
De Beers I 18.25 18.25
General Shopping 342.88 342.— d
Impérial Chomical Ind. .. 13.50 d 13.50 d
Péchiney-U.-K 37.— 36.50
Philips 12.75 12.25
Royal Dutch 179.50 183.50
Sodec —.— —.—
Unilever 104.— 103.50
AEG 67.— 70.—
BASF 112.50 113.50
Degussa 219.— 223.— d
Farben. Bayer 98.50 98.—
Hcechst. Farben 101.— 100.50
Mannesmann 110.50 112.—
RWE 158.— 159 —
Siemens 233.50 235.50
Thyssen-Hùtte 57.— 7.75
Volkswagen 135.— 138.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 125.20 125.70
BMW 147.— 146.50
Daimler 261.— 259.50
Deutsche Bank 287.40 287.50
Dresdner Bank 169.— 168.80

Farben. Bayer 109.70 108.80
Hcechst. Farben 112.40 112.—
Karstadt 203.— 201.—
Kaufhof 180.— 180.20
Mannesmann 123.— 123.20
Mercedes 218.— 216.—
Siemens 258.40 258.80
Volkswagen 150.— 151.60
MILAN
Assic. Generali 93600.— 95000.—
Fiat 1700.— 1945.—
Finsider 78.50 77.—
Italcementi 29300.— 30400—
Olivetti ord 3380.— 3530.—
Pirelli 3610.— 3660.—
Rinascente 345.— 354.—
AMSTERDAM
Amrobank 57.40 57.40
AKZO 16.40 16.80
Amsterdam Rubber 2.31 2.31
Bols 54.50 54.10
Heirieken 51.— 51.—
Hoogovens 14.20 14.30
KLM 58.— 56.50
Robeco 209.20 210.20
TOKYO
Canon 887.— 878.—
Fuji Photo 865.— 860.—
Fujitsu 531.— 529.—
Hitachi 309.— 310.—
Honda 516.— 516.—
Kirin Brew 417.— 419.—
Komatsu 359.— 358.—
Matsushita E. Ind 853.— 846.—
Sony 3090.— 3180.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 626.— 639.—
Tokyo Marine 639.— 638.—
Toyota 742.— 745.—
PARIS
Air liquide 536.— 536.—
Aquitaine 1373.— 1369.—
Carrefour 1755.— 1755.—
Cim. Lafarge 280.10 283.20
Fin. Paris Bas 240.— 240.50
Fr, des Pétroles 253.— 253.50
L'Oréal 632.— 625.—
Machines Bull 52.80 52.50
Matra 2220.— 2183.—
Michelin 712.— 709.—
Péchiney-U.-K 91.50 90.90
Perrier 170.90 165.—
Peugeot 140.— 130.—
Rhône-Poulenc 91.50 87.—
Saint-Gobain 134.90 136.30
LONDRES .
Anglo American 16.63 16.63
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.46
Brit. Petroleum 4.34 4.28
De Beers 9.88 9.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.26 3.28
Imp. Tobacco —.— —.73
Rio Tinto 4.13 —.—
Shell Transp. 4.86 4.80
INDICES SUISSES
SBS général 341.50 —,—
CS général 285.— 284^20
BNS rend, oblig 4.70 4.74

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-7/8 33-7.8
Amax 43 42-5.8
Atlantic Rich 70 69
Boeing 38-3 8 38-38
Burroughs 51-1 8 50-7 8
Canpac 36-34 36-3 4
Caterpillar 58-1-2 58-14
Chassie 
Coca-Cola 31-1 2 31-1.2
Control Data 70-3 4 71
Dow Chemical 32-14 31-3,4
Du Pont 37-5 8 37
Eastman Kodak 66-7 8 66-7 8
Exxon 84-3 8 83-3 8
Fluor 63-1.8 61-3 4
General Electric 58 57-34

General Foods 28-14 28-1 2
General Motors 41-5.8 41-5,8
General Tel. & Elec 25-1/8 26-3.4
Goodyear 15-3,8 15-5,8
•Gulf Oil 47 45-3,8
Halliburton 162-3/8 163
Honeywell 107 105-3 4
IBM 65-1,8 63-7 8
Int. Paper 42-38 41-34
Int. Tel & Tel 29-18 28-3 4
Kennecott 25-1 8 25-3,4
Litton 80-1,2 80-18
Nat. Distillers 27 27-1,8
NCR 66-1/2 65-3,8
Pepsico 24-14 24-3,4
Sperry Rand 56-18 57-1,8
Standard Oil 86-1,2 85-7,8
Texaco 51-5,8 49
US Steel 23-1/8 23-1,4
United Technologies .... 58 58-7,8
Xerox 58-5 8 56-3,4
Zenith 17-1,8 16-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 111.65 115.—
Transports 389.73 393.37
Industries 928.50 930.21

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 18.12.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7975 1.8275
Angleterre 4.17 4.25
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.70 91.50
France 38.90 39.70
Belgique 5.60 5.68
Hollande 83.30 84.10
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.40 41.20
Danemark 29.30 30.10
Norvège 34.50 35.30
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.4875 1.5175
Japon —.8525 —.8775

Cours des billets du 18.12.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 $1 1.76 1.86
Canada (1 $ can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
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.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège<100 cr. n.) 33.75 36.25
Portugal [100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 217.— 232.—
françaises (20 fr.) 276.— 291.—
ang laises (1 souv.) 298.— 313.—
anglaises, d souv. nouv.) 260.—¦ 275.—
américaines (20$) 1190.— 1290.—
Lingot (1 kg) 33390.— 33640.—
1 once en $ 574.50 578.50

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

Lingot (1k g) 880.— 920.—
1 once en $ 15.— 15.75

CONVENTION OR 19.12.1980

plage 33900 achat 33490
base argent 950
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\X  ^̂ "̂ ^  ̂ \ J 31 décembre 1980 ww
\f BOEFLEURY T l /x (jusqu'à épuisement du stock) ? :

. , -. ..,!-. . NEUCHftTEL .>„!{,,„, .„ * ,Çj

FILETS DE PERCHES 1
(PETITS) §

à Fr. 20.— le kg §
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Mjfi
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 

^I . n? H|

y!̂  Maintenant NV
f ^ 'a I
rae des Chavannes

4
Chaussures

iBËHiU)
^^̂ v 133939-A /f

121337-A



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél .: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

L'auteur d'une brochure devant le tribunal
VILLE DE BIENNE | «L̂  ̂  ̂k pied,

De notre rédaction biennoise:
«Grass macht Spass » (l'herbe c'est le pied): sous ce titre volontairement

provocateur et accrocheur , P. F., un jeune instituteur de Safnern , a rédi gé une
brochure sur le cannabis. Il comptait ainsi susciter une discussion chez les jeunes
en abordant tous les aspects du problème. Mal lui en prit : en septembre dernier ,
la police cantonale débarquait à son domicile et confisquait plus de 500 exem-
plaires de la brochure. Et aujourd'hui , celui qui consomme occasionnellement du
cannabis depuis dix ans se trouve au banc des accusés. Le tribunal de district de
Nidau l'a inculpé d'incitation à la consommation de cannabis et rendra son ver-
dict lundi prochain. En attendant , le prévenu donnait hier une conférence de
presse au Centre autonome de jeunesse.

Huit policiers accompagnés de deux
chiens au flair spécialement affûté pour
ce genre d'opération : le 3 septembre
dernier , la police cantonale bernoise
intervenait en force chez P.F., qu'elle
devait probablement considérer
comme un trafiquant notoire. La police
reste pourtant sur sa faim ce jour-là :
outre les brochures confisquées, elle ne
découvre que deux petites pousses de
cannabis. «Mais cela ne suffit même

pas à votre propre consommation»,
s'exclame le chef de l'équipe de police...

A elle seule toutefois, la brochure
«Grass macht Spass» cause pas mal
d'ennuis à son auteur. Sans l'analyser
très exhaustivement, la justice n'appré-
cie pas du tout son titre, un véritable
encouragement à la consommation de
cannabis. Ce qui n'était , selon P.F. pas
précisément le but de l'opération. P.F. a
en effet rédigé cette brochure dans la

perspective d'une journée d'informa-
tion sur le problème de la drogue au
Centre autonome. Celui-ci, touché de
près par la question, ressent le besoin
d'instaurer une discussion. La distribu-
tion de cette brochure devait contribuer
au débat. En choisissant un titre volon-
tairement provocateur, P.F. a voulu
gagner des lecteurs-consommateurs
(mais uniquement eux) et aussi les inci-
ter à la réflexion.

Ecartant tous les tabous, l'auteur, qui
consomme occasionnellement depuis
dix ans cette drogue légère qu'est le
cannabis, aborde ouvertement tous les
aspects du problème: consommation,
sensations , décriminalisation, législa-
tion et même culture. Et il prend posi-
tion: il souhaite une décriminalisation
(consommation tolérée), mais craint
une législation. On aboutirait en effet à
une vente libre du cannabis- la drogue
la plus consommée par les jeunes -
dont on abuserait encore davantage.
C'est là que P.F. voit poindre le danger.

Le jeune instituteur a la législation
contre lui. Sous tous ses aspects en
effet, dit-il, le cannabis apparaît comme
une drogue moins nocive que l'alcool.
Mais, contrairement à l'alcool, la
consommation de cannabis n'est pas
légale, et la justice doit s'en tenir aux
lois. Aussi le tribunal de district de
Nidau l'a-t-il inculpé d'incitation à la
consommation par l'édition de cette
brochure et sa distribution.

AU CENTRE AUTONOME

On s'est offusqué de cette inculpa-
tion, comme d'ailleurs les responsables
du Centre autonome, qui prenaient hier
position dans un communiqué: « Des

personnes qui tentent, comme P.F., de
contribuer au débat sur la drogue sont
taxés de criminels. Mais celui qui incite
un jeune à boire pour la première fois
reçoit des compliments. Nous déplo-
rons que certains soient condamnés
pour apaiser la conscience d'autres per-
sonnes. »

Les responsables du Centre auto-
nome entendent donc bien ouvrir et
mener un débat : aujourd'hui d'ailleurs,
une assemblée (entre 20 et 50 jeunes
sont attendus) devant traiter de ce
thème est prévue. Y participeront
notamment le psychologue Jost Weber ,
ex-directeur du centre de réhabilitation
«Aebi-Huus» ainsi que des représen-
tants du «drop-in» et même de la poli-
ce.

« Celui qui appelle la police et
demande la fermeture du centre, parce
qu'il suppose qu'il y a de la drogue au
Centre autonome, empoigne ce pro-
blème de toute la société par le mauvais
côté», conclut le communiqué. A
Bienne pourtant, il ne convient pas de
dramatiser. Le Centre autonome n'a
jamais eu de problème avec la police. En
outre, dans ce débat qui va s'instaurer,
tout le monde est d'accord sur un point :
le Centre autonome n'est pas fait pour
se « piquer » ou pour procéder à un trafic
de drogue. M. Gme

Dernier défilé pour le régiment d'infanterie 4. (Avipress-Cortési)

Que de démissions a ivïoutîer i
CANTON DE BERNE| Commissions municipales

De notre correspondant :
Il ne se passe pratiquement pas

un mois sans qu'une ou plusieurs
démissions soient annoncées dans
des commissions municipales à
Moutier. Et la liste s'allonge encore
en cette fin d'année. C'est ainsi que
le Conseil municipal a enregistré la
démission de M"° Marie-Thérèse
Chetelat de la commission de
l'Ecole professionnelle commercia-
le. M"e Chetelat représentait la
Municipalité dans cette commis-
sion.

Non réélue à son poste de pasteur de
la paroisse réformée allemande de
Moutier, Mmo Vreni Biber a démissionné
par la force des choses des commis-
sions des œuvres sociales et de l'école
primaire où elle siégeait avec voix
consultative. La paroisse devra propo-
ser un autre représentant lorsqu'elle
aura trouvé un nouveau pasteur.

Enfi n, le Conseil municipal a enregis-
tré la démission de M. Jean-Pierre

Huguenin, qui siégeait à la commission
de police. M. Huguenin quitte la localité.
Le PSJB devra faire une proposition du
Conseil de ville.

MISE AU CONCOURS

A la suite de la nomination de
M. Daniel Jabas, responsable du regis-
tre des impôts en remplacement de M.
Edouard Gaffner, décédé, le Conseil
municipal a décidé de mettre prochai-
nement au concours le poste de secré-
taire principal de la Chancellerie.

Autre nomination, celle de
M"c Marie-Claude Faigaux pour succé-
der à Mml! Bluette Dysli, assistante
sociale qui avait fait valoir son droit à la
retraite. Elle avait fait bénéficier la
commune de Moutier de ses compéten-
ces durant 26 années. M"0 Faigaux est
née en 1954. Elle est titulaire d'un brevet
d'institutrice. Ses études terminées, elle
a travaillé pendant deux ans comme
éducatrice au Centre pédagogique de
Dombresson. Depuis 1977, elle était
employée au service social du tribunal

des mineurs à Moutier. Elle suit depuis
plusieurs mois les cours de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques à
Genève.

Enfi n, au poste de contremaître du
service électri que de la ville, le Conseil
municipal a nommé M. André Girardin
qui remp lacera ainsi M. Fernand
Jordan, qui a fait valoir son droit à la
retraite. M. Girardin est âgé de 57 ans et
était sous-contremaître dans l'équipe
du réseau.

DEUX VENTES
Le Conseil municipal a encore donné

son accord à deux ventes sur le territoire
communal. Il s'agit de celle des maîtres-
ses et .élèves de l'Ecole ménagère de
Moutier qui, devant les grands maga-
sins, proposeront des biscuits de Noël
de leur confection. Le bénéfice de ces
ventessera envoyéaux sinistrés d'Italie.

L'Association féminine pour la
défense des intérêts du Jura (AFDJ)
quant à elle vendra aujourd'hui sur la
place du Marché des sapins de Noël
ainsi que des tresses et autres friandises
confectionnées par les femmes agricul-
trices jurassiennes du Jura-Sud. IVE

Naturalisation:
demande insolite

(c) On est partagé entre l'en vie de rire et
celle de pleurer devant certains tracas
"administratifs. C'est notamment le cas
lorsqu'on apprend la mésaventure d'un
ressortissant espagnol, M. dose Calle,
qui se voit refuser l'indigénat en ville de
Berne parce qu 'il... ne parle pas l'alle-
mand! Pourtant il vit dans cette ville où
il est sacristain à l'église réformée fran-
çaise. Il remplit toutes les conditions
pour obtenir sa naturalisation suisse.
Cela se passe sans problème d'ailleurs
au niveau suisse et ensuite au niveau
cantonal. Mais sur le plan communal, la
ville de Berne dit non.

M. Calle cependant a habité Moutier
entre 1962 et 1971. Conseillé par la
direction de police cantonale, il s 'est
adressé à son ancienne commune. Mer-
credi, le Conseil municipal s 'est penché
sur ce cas pour le moins insolite.

La demande du sacristain espagnol
de l'église réformée française de Berne
sera préavisée favorablement à l'in ten-
tion du Conseil de ville. Il faut espérer
qu 'à Moutier, on oubliera le temps d'un
instant ce qui divise pour accepter la
demande d'une famille qui n 'habitera
certainement la ville, mais qui se
souviendra...

De notre correspondant :
Dernièrement, nous avions donné

connaissance de l'entrevue qui, à
Berne, avait réuni autour de
MM. Henri-Louis Favre, président du
gouvernement, et Henri Sommer,
conseiller d'Etat, des représentants de
la commune de Tramelan et du comité
d'organisation du Concours hippique
national de Tramelan. On se souvient
que l'édition de cette année de la
grande manifestation équestre n'avait
pu être organisée en raison de diffé-
rends opposant le comité et la com-
mune de Tramelan en particulier.

Il ressort de cette entrevue à Berne
que les responsables du CHN ont pris
l'engagement d'organiser leur manifes-
tation en 1981 sur les mêmes bases que
jusqu'à présent. La tribune du public,
objet du différend, ne sera pas déplacée
pour l'instant. C'est le Conseil exécutif
qui confiera à des spécialistes l'étude
d'une nouvelle tribune comportant un

dépôt pour le matériel. En outre, la
question de la construction d'une
cantine - en dur - n'a pas été abordée.
Elle le sera dans une phase ultérieure.
C'est, apprend-on, M. Henri-Louis Favre
lui-même qui prend personnellement
en main la direction des opérations
pour la survie de cette manifestation.

Dans ces conditions, le Conseil muni-
cipal de Tramelan a accordé une parti-
cipation communale de 15.000 fr. pour
le concours hippique national 1981. Ce
montant, indique la commune, est
destiné exclusivement au financement
d'une halle-cantine démontable... et
sera versé sur présentation de la factu-
re ! IVE

Un cheminot amputé des deux jambes
Terrible accident en gare de Reconvilier

De notre correspondant :
Un horrible accident s'est produit mercredi en fin d'après-midi en gare

de Reconvilier. Un employé des CFF, M. René Struchen, 36 ans, marié et
père de deux enfants, occupé à des manœuvres, a glissé sur le marche-
pied d'un vagon et est passé sous la lourde voiture. C'est lui-même qui,
équipé d'une radio pour communiquer lors des manœuvres, a donné
connaissance de son accident.

Immédiatement transporté à l'hôpital de Moutier , gravement mutilé,
il a dû en début de soirée être transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne par héli-
coptère. Hier on apprenait qu'il avait dû être amputé des deux jambes.
M. Struchen est domicilié à Tavannes. C'est un agent estimé et bien
connu.

CANTON DU JURA | -„ pARLEMENT

De notre correspondant:
Les députés jurassiens ont siégé hier

pour la dernière fois sous la présidence
de M" André Cattin, PDC, qui aura été
un président dynamique et ponctuel. A
l'heure des questions orales, ils ont
admis que soit publiée la liste des fonc-
tionnaires, que la révision de la fiscalité
allait son chemin, que les contrôles du
veau n'ont pas donné de résultats posi-
tifs dans le Jura, que le brevet secon-
daire d'enseignement avait l'équiva-
lence avec le brevet bernois, que le
retard dans la publication du journal
des débats serait comblé avant.avril
1981, que la procédure de partage des
biens allait bien, mais plutôt lentement

'"'- uri déblocage étant toutefois prévisi-
ble au sujet du partage des réserves de
la Banque cantonale de Berne, de la
Caisse hypothécaire, des Forces motri-
ces bernoises, de l'établissement
d'assurance immobilière, et de la caisse
de pensions. Quant au forfait hospita-
lier, le Conseil fédéral n'a pas encore
tranché le recours de caisses-maladie
qui proposent un forfait journalier de
132 francs alors que le gouvernement
s'en tient à 150 francs.

ÉLECTIONS

Au chapitre des élections, les députés
ont renouvelé les organes du gouver-
nement et du parlement pour 1981.
Auguste Hoffmeyer , PCSI, accède à la
présidence du parlement, et obtient le
résultat le plus flatteur: 52 voix. Liliane
Charmillot, PDC, en sera la vice-prési-
dente alors que le socialiste Bernard
Varrin en devient le deuxième vice-
président.

Au gouvernement, François Merte-
nat, spécialiste, est élu président par
47 voix et Pierre Boillat vice-président
par 50 voix. Seront scrutateurs en
1981 : MM. Paul Cerf, PDC, et Martial
Cortat, PRR, et scrutateurs suppléants
MM. Alexandre Voisard, PS, et Daniel
Gerber, PCSI.

LE BUDGET

Sans grands débats, les députés
acceptent ensuite le budget de 1981
qui, rappelons-le, prévoit des dépenses
évaluées à 177.8 millions et des recet-

tes inférieures de 500.000 francs. Quant
aux investissements - les premiers chif-
fres concernent le compte de fonction-
nement uniquement - ils se montent à
19,4 millions nets, en diminution de
7,6 millions. L'insuffisance de finance-
ment atteint 14,6 millions, contre
22,6 millions en 1980. Il faut relever que
les charges du personnel atteignent
50,3% des dépenses totales, ce qui est
considérable. Les restrictions fédérales
en matière de subventions privent le
canton du Jura de 2,8 millions de recet-
tes, alors qu'il touchera 1,7 million de
plus au titre des droits sur les carbu-
rants, du fait de sa capacité financière
faible.

A part une question sur les jetons de
présence des conseillers aux Etats en
même temps payés comme fonction-
naires, et le même fait pour le juge
d'instruction simultanément juge non
permanent au tribunal cantonal, le
budget ne subit aucune modification, le
déficit de fonctionnement de 515.000

M. François Mertenat.
(Avipress-BÉVI)

demeurant inchangé. Le ministre
Lâchât indiquera dans la discussion
qu'il est prématuré d'établir des plans
financiers, vu le manque de recul dont
dispose l'administration, de même que
des plans d'investissements.

RETRAITE DES MINISTRES

Sans débat important, les députés
adoptent ensuite tous les autres objets
figurant à l'ordre du jour, notamment le
décret sur la caisse de pensions qui
prévoit la possibilité d'une retraite anti-
cipée dès 57 ans et l'octroi de la retraite
pleine et entière aux ministres après
12 ans au gouvernement. De même, en
cas de non-réélection après 4 ans, ils
toucheront 6 mois de salaire. La ques-
tion du siège de la caisse de pensions
suscite un débat nourri et est finale-
ment renvoyée à la commission, les
revendications de Porrentruy à ce sujet
étant jugées tardives, voire inopportu-
nes, v. G.

M. Auguste Hoffmeyer.
(Avipress-BÉVI)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, On continue à

l'appeler Trinità (Terence Hill , Bud
Spencer) .

Capitole : 15 h et 20 h 15, Bootshill
(Terence Hill , Bud Spencer) .

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

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, La folie des
grandeurs.

Lido 2 : 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Famé.
Métro : 19 h 50, Criminal story ; Der Môr-

derklub von Brookl yn.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, The Aris-

tocats.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'empire contre-
attaque; 17 h 45, You can't take it with
you.

Studio: permanent dès 14 h 30, Et si tu
n 'en veux pas; 22 h 30, Délire charnel.

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

THÉÂTRE
Théâtre municipal: à 20 h , Les noces de

Fi garo , opéra de W. A. Mozart.

Pharmacie de service: Centrale , rue de
l'Union 16, tél. 22 41 40.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

L apport de l'armée et des CFF au Jura
Dans une question écrite, le député

Jean-Louis Wernli, de Delémont,
radical réformiste, avait demandé au
gouvernement de lui indiquer dans
quelle mesure le canton du Jura béné-
ficie d'un apport secondaire des
instances fédérales. Le gouvernement
vient de fournir sa réponse. S'il n'est
pas en mesure de donner des rensei-
gnements en ce qui concerne les PTT,
il peut en revanche préciser ce qui suit
pour ce qui est de l'armée.

Le rapport d'équité dans l'attribution
des commandes du DMF - plus exacte-
ment du groupement de l'armement -
est basé sur la population résidente,
selon l'Annuaire statistique de la Suisse
de 1979. Les résidents en Suisse étant à

cette époque 6.356.000 et ceux du Jura
67.100, le nouveau canton a droit à
1,05% des apports du DMF. En réalité il
a reçu pour 1979 et 1980 des travaux
pour 15,6 millions sur un total de
dépenses de 1462 millions, soit de
1,06%. Lé résultat de ces deux années
est donc équitable, répond le gouver-
nement, les fluctuations d'une année à
l'autre peuvent être expliquées par les
besoins de l'armée d'une part , la spéci-
ficité des entreprises de l'autre, ainsi
que par le budget disponible.

En ce qui concerne le Jura , il est
évident que le recul manque encore et
que le matériel statistique est bien
mince. Mais le gouvernement suivra
avec attention l'évolution future de cette
répartition, et il ne manquera pas
d'intervenir si besoin est. Quant au
nombre d'emplois assurés, il est difficile
de le connaître/ Outre 25 artisans, on
l'estime à 50 places dans la métallurgie
et autant dans le textile, donc au total à
125 places. Il faut ajoutera ce chiffre les
34 fonctionnaires permanents que le
DMF emploie à la caserne de Bure et les
33 personnes employées par la compa-
gnie des garde-fortifications à Delé-
mont.

ET LES CFF?
Quant aux CFF, en 1979 ils ont versé

5,5 millions pour des commandes pas-
sées dans le canton du Jura, principa-

lement dans l'industrie du bois, assu-
rant ainsi 75 emplois. D'autre part, envi-
ron 400 fonctionnaires et employés
assurent le service dans le nouveau
canton. Dans l'ensemble le gouverne-
ment estime que cette répartition est
satisfaisante, sans plus. Il veillera, dans
les années à venir , à ce qu'elle soit main-
tenue, voire augmentée.

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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FRANCE VOISINE
BELFORT

La baguette à un franc!
Un boulanger de Belfort, M. Albert

Parmentier , est ce jeudi le premier
boulanger de la ville à vendre la
baguette de 200 grammes à 1 ff. Pro-
priétaire de deux boulangeries, il vend
entre 700 et 750 baguettes par jour
ouvrable et 1250 à 1350 le dimanche.

Le président du syndicat des boulan-
gers et de la Chambre des métiers du
Territoire de Belfort s'est déclaré contre
cette décision : «Je ne connais pas un
boulanger du syndicat qui puisse se
permettre de baisser à 1 FF le prix de la
baguette» . (AP)

LA NEUV EVILLE

La protection civile de La Neuveville ,
grâce au soutien des autorités et des
citoyeas, a inauguré dernièrement un poste
de commandement combiné avec un poste
sanitaire et un abri public. Ces locaux sont
enfouis sous 60 mètres entre les paroisses
protestante et catholique. En 1981, la PC
envisage de rendre ces installations opéra-
tionnelles.

Pour permettre à la population de se
familiariser avec ces installations , les auto-
rités , donc aussi l'état-major local de la PC,
organisent samedi une «journée portes
ouvertes ». On y présentera le matin un
fil m intitulé « Radiations » et une soupe aux
pois et un apéritif seront offerts esuite aux
visiteurs.

Journée
« portes ouvertes»

de la protection civile

La commune garde
les formulaires

du recensement!

VELLERAT

La commune de Vellerat a décidé
de ne pas renvoyer les listes du
recensement de sa population à
l'office fédéral de la statistique
aussi longtemps qu 'elle n'aura pas
rejoint le nouveau canton. Les for-
mulaires ont été confiés à un notai-
re.

(c) Le conseil du centre culturel de la
Prévôté a élu une nouvelle présidente ,
en lapersonne de M"" 'J os iane Meyla n
qui assurait déjà l'intérim depuis la
démission, voici deux ans, de
M. Gilbert Glauser, parti pour
l'étranger. Le reste du comité a été élu
comme suit: vice-présidents ,
M"" ' Nelly Ruiz et M. Alain Coulle ry ;
secréta ires, M"""1 Jacqueline Steiner et
Greta Baertschi; caissier, M. Alain
Roth.

Nouvelle présidente
au Centre culturel

De notre rédaction biennoise:
Quelque 1300 officiers, sous-officiers

et soldats ont défilé hier avec leurs véhi-
cules rue Dufour, de la rue Bubenberg
au stade de la Gurzelen, où s'est effec-
tuée la remise des drapeaux. A la suite
d'une réorganisation de l'armée en
effet, le régiment d'infanterie 4 a été
dissous.

Du côté militaire, on remarquait
notamment la présence du comman-
dant de corps Stettler et du division-
naire Butty. En civil, le conseiller d'Etat
bernois Peter Schmied, le préfet Marcel
Hirschi et le conseiller municipal bien-
nois Raoul Kohler - entre autres -
étaient également présents. Pour le
dernier nommé, la cérémonie revêtait
un caractère particulièrement émou-

vant: le colonel Kohler fut en effet le
premier commandant de ce régiment,
de 1967 à 1970.

Ce régiment était form é du bataillon
110 (Jura bernois), du bataillon 23
(Laufon, Soleure) et de la compagnie de
renseignements 4. Désormais, suite à la
réorganisation de l'armée, les soldats
du bataillon 110 seront intégrés aux
compagnies du régiment 9. Quant au
bataillon 23, il sera associé au régi-
ment 1.

Beaucoup d'amis étaient venus assis-
ter à la remise des drapeaux du régi-
ment 4. Il y avait même longtemps que
l'on n'avait pas vu autant de monde
dans la tribune principale du terrain du
FC Bienne... Un terrain qui, déjà très
gras, a tout de même dû souffrir hier...
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BEERQUIU, AG ZURICH
Fabrique spécialisée pour les appareils à griller

Grils pour chaque besoin !
Grands et petits modèles - Salamandres -
Grils combinés - Installations de buffets -
Combinaisons de grils et buffets - Installa-
tions de grils au charbon de bois-Armoires
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? A VOt/S DE LE DESIGNEE

I Nom : DU PASQUIER
I Prénom : Ivan
j Date de naissance : 23 novembre
! 1961
j Profession : joueur de tennis
] Domicile : Neuchâtel
i Club : Tennis-club des Cadolles et
! Lausanne-Sports
i Spécialité : tennis
| Palmarès: champion de Suisse sur

J courts couverts ; champion de
i Suisse sur terre battue; champion
J de Suisse interclubs avec le
i Lausanne-Sports en 1980.

Nom:CORNU
Prénom : Jacques
Date de naissance : 15 mai 1953
Profession : cafetier
Domicile : Neuchâtel
Club: Norton-club de Neuchâtel
Spécialité : motocyclisme, épreu-
ves de vitesse et d'endurance
Palmarès : Huitième du champion-
nat du monde 250 cmc et septième
du championnat du monde
350 cmc en 1980.

Nom : GAILLE
Prénom : Patrice
Date de naissance : 16 avril 1956
Profession: employé de banque
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Société d'escrime de

La Chaux-de-Fonds
Spécialité : Escrime
Palmarès : champion de Suisse au
fleuret. Vainqueur avec Poffet et
Kuhn du tournoi par équipes de
Bâle. 1e' au tournoi international de
Catane. Membre de l'équipe natio-
nale A.

Nom : VOLERY
Prénom: Stefan
Date de naissance :
17 septembre 1961
Profession : étudiant
Domicile : Neuchâtel
Club : Red Fish Neuchâtel
Spécialité : Natation
Palmarès : champ ion de Suisse
100 mètres libre ; « recordman» de
Suisse des 100 et 200 mètres libre ;
champ ion d'Angleterre du
100 mètres libres. A participé aux
Jeux olympiques de Moscou.

Nom : JACOT
Prénom: Francis
Date de naissance : 30 mars 1956
Profession : Agriculteur
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Ski-club La Sagne
Spécialité : Ski de fond.
Palmarès : 3mD du championnat de
Suisse des 50 km. 4me à la course
internationale du Splugen (15 km)
et 10me à la course internationale de
Davos(15 km).AparticipéauxJeux
olympiques de Lake Placid (30 km).
Membre de l'équipe nationale A.

Nom : DUFAUX
Prénom : Pierre-Alain
Date de naissance : 2 mai 1949
Profession :
mécanicien de précision V
Domicile : Villars-sur-Glâne ;
Club : Armes de guerre de Peseux
Spécialité : tir
Palmarès : champion du monde par
équipes à 300 mètres ; champion I
de Suisse à l'air comprimé; cham- \\
pion de Suisse à l'arbalète à lunet- n
te ; champion de Suisse par groupe V
à l'air comprimé; qualifié pour f
Moscou mais non-participation en
raison de boycottage. i \

mmÊgHYÈBÈiËi
» Qui sera déclaré «Sportif neuchatelois de l'année»?

; A vous de le décider. Dès aujourd'hui, «FAN-¦ L'EXPRESS» organise un grand plébiscite auquel
S chacun peut participer gratuitement.
S II faudra pour cela, donner un classement compre-
5 nant cinq noms. Nous vous proposons aujourd'hui une
¦ quinzaine de «candidats» parmi les sportifs du canton
¦ qui ont été les plus en vue cette année. Mais si un autre¦ nom vous vient à l'idée, ne vous gênez pas de l'inscrire
S sur le bulletin que nous publions dans cette page et que
S vous retrouverez à plusieurs reprises dans nos colon-
3 nés,

| Jusqu'au 9 janvier 1981, chacun va pouvoir donner
¦ son opinion, exprimer ses désirs. Le sportif qui aura
jj récolté le plus de voix sera proclamé «MEILLEUR
3 SPORTIF NEUCHATELOIS DE L'ANNÉE»,

['¦' "' Quant aux plus fins pronostiqueursvîls seront égale*
¦ ment récompensés.

| Que chacun se le dise !

|tiÏBiWÏiiiiiiÉ fô

Nom : EGGER
Prénom : Jean-Pierre
Date de naissance : 30 juillet 1943
Profession : maître de sports
Domicile : Neuchâtel
Club: Neuchâtel-Sports
Spécialité :
athlétisme, lancers du
poids et du disque
Palmarès : champ ion de Suisse,
poids et disque. Détenteur du
record de Suisse au poids avec
20 m 25. A participé aux Jeux
olympiques de Moscou.

Nom : BALMER
Prénom : Jean-Pierre 1
Date de naissance : 22 octobre 1952 \.\
Profession : serrurier
Domicile : La Chaux-de-Fonds V
Club: Lugano Racing Team l\
Spécialité : automobilisme, rallyes V
Palmarès : champion de Suisse

des rallyes 1980 g
sur Porsche. ! ;

Nom : SCHNEIDER
Prénom : Daniel
Date de naissance : 10 mai 1947
Profession : Directeur du Centre
équestre de Fenin
Domicile : Fenin
Club : Centre équestre Fenin c
Spécialité : hippisme
Palmarès : Vainqueur de la Coupe
Baume-Mercier 1980. 3me du cham-
pionnat romand. Plus de vingt j i
victoires cette saison en Romandie.

Nom : RIEDER¦ Prénom : Danielle
! Date de naissance : 14 mars 1961
¦ Profession : étudiante

i Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Club des patineurs de

' La Chaux-de-Fonds
i Spécialité : patinage artistique

Palmarès : championne de Suisse

V par couples. A participé aux Jeux
V olympiques de Lake Placid.

S Nom:JAQUET
Prénom : Jean-Pierre
Date de naissance : 9 mars 1955
Profession :

V fonctionnaire communal ..
| Domicile : Neuchâtel
i Club: Neuchâtel Ancienne
V Spécialité : gymnastique artistique

Palmarès : champ ion de Suisse
V 1979.5me en 1980.3me auxanneaux. §

Nom : GREZET
Prénom : Jean-Mary
Date de naissance : 16 janvier 1959 ¦
Profession: micromécanicien V
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Vélo-club Edelweis Le Locle u
Spécialité : cyclisme §
Palmarès : 14 victoires en amateurs ¦
d'élite, dont le Grand prix suisse de ¦
la route. Champion de Suisse de la J
montagne, toutes catégories. Vain- ¦
queur du Challenge ARIF récom- \\
pensant le meilleur amateur d'élite •
de la saison.

Nom : POFFET
Prénom : Michel
Date de naissance : 24 août 1957
Profession : maître de sport s
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Société d'escrime de

La Chaux-de-Fonds
Spécialité : Escrime
Palmarès: Ie' au tournoi Coupe du
Monde à Milan; vainqueur avec
Gaille et Kuhn du tournoi par équi-
pes de Bâle. Membre de l'équipe
nationale A.

Nom: HOSTETTLER
Prénom : Christian
Date de naissance : 22 mai 1960
Profession: Agriculteur
Domicile : Coffrane
Club: Olympic La Chaux-de-Fonds jV
Spécialité :
Athlétisme, lancer du marteau
Palmarès : Record personnel b
obtenu cette année avec 57 m 30. j j
Meilleur spécialiste romand. Mem- j |
bre de l'équipe nationale A. !

Nom : LAMBERT
Prénom . Philippe
Date de naissance :
15 décembre 1957
Profession: pilote automobile
Domicile : Neuchâtel I
Club: Ecurie des 3 Chevrons
Spécialité :
automobilisme, formule Ford
Palmarès:
4me du Championnat
d'Europe de Formule Ford. a

QUI A ÉTÉ LE MEILLEUR ?

Ce qull faut savoir,
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la « Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express»

organise, du 19 décembre 1980 au 9 janvier 1981, un jeu consistant en l'élection du
meilleur sportif neuchatelois 1980. Il s'agit en fait d'un sondage auquel chacun peut
participer gratuitement :

Point 1 : Un seul bulletin de vote sera admis par personne. Il n'y a pas de limite
d'âge.

Point 2: Cinq noms de sportifs doivent figurer sur le bulletin. Ce ne sont pas
nécessairement les noms proposés par FAN-L'EXPRESS.

Point 3 : Ne peuvent être inscrits sur le bulletin de vote que les noms de sportifs
évoluant au sein d'un club neuchatelois ou de sportifs nés dans notre canton, mais
rattachés à un club de l'extérieur.

Point 4 : On vote en inscrivant les cinq noms dans l'ordre de préférence décrois-
sant.

Point 5 : Pour le décompte des voix, les points sont attribués de la façon suivante
aux candidats: 6 points au 1°' rang ; 4 points au 2mo ; 3 points au 3m0 ; 2 points au
4me ; 1 point au 5me.

point 6 : En cas d'égalité de voix de deux ou de plusieurs concurrents au classe-
ment final, l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois où ces
concurrents auront été cités au 1°' rang. En cas de nouvelle égalité, il sera tenu
compte du nombre de citations au 2m° rang, voire au 3mo.

Point 7: Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
«MEILLEUR SPORTIF NEUCHATELOIS 1980 ». Il se verra attribuer, pour un an, le
challenge FAN-L'EXPRESS.

PointS: Les participants les plus perspicaces recevront une récompense.
Point 9: Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre journal,

entre le 19 décembre 80 et le 9 janvier 81. On peut également en obtenir gratuite-
ment à la réception de FAN-L'EXPRESS, rue St-Maurice 4, à Neuchâtel.

Point 10: Les bulletins de vote doivent être retournés dûment remplis à
FAN-L'EXPRESS, Rédaction sportive rue St-Maurice4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 9 janvier à minuit. Le sceau de la poste fait foi.

Point 11: Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendre-
di 16janvier 1981.

Bulletin de vote
Nom du sportif Sport pratiqué

1: 

2: 

3: 

4: 

5: I 

Nom et prénom du participant: 

Adresse : Localité : 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli à FAN-L'EXPRESS, rédac-
tion sportive, 4 rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 9 janvier 1981
au plus tard.
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Brillante performance de Perrine Pelen
I.JHS 5ki " I Au slalom spécial féminin d'Altenmark marqué par une déroute helvétique

La Française Perrine Pelen a renoue avec la victoire en coupe du
monde, en remportant le slalom spécial d'Altenmarkt devant l'Allemande
de l'Ouest Christa Kinshofer et l'Italienne Daniela Zini. Cette épreuve a par
ailleurs été marquée par une véritable déroute helvétique : seule en effet
Zoé Haas est parvenue à terminer la course, au dernier rang il est vrai et à
près de sept secondes de la gagnante.

Cette première victoire de la saison a
permis à la jeune Française de totaliser
douze succès en coupe du monde. Après
cette brillante performance , Perrine
Pelen prend avec 89 points la troisième
place au classement général de la coupe
du monde , derrière Marie-Thérèse Nadi g,
éliminée dès la première manche tout
comme Erika Hess, et sa compatriote
Fabienne Serrât.

BONNE OPÉRATION

Le parcours , extrêmement sélectif de la
première manche a fait de nombreuses
victimes. Outre Marie-Thérèse Nadi g et
Erika Hess, l'équi pe de Suisse y perdit
Brigitte Glur , Bri gitte Nançoz , Maria
Walliser et Fabienne Pralong. Dans la
seconde manche , Ritat Naepflin devait
également être éliminée.

Malchanceuse dans la descente de la
veille , avec une décevante seizième place,
Marie-Thérèse Nadig n'a pas terminé ,
comme à Piancavallo , la première man-
che. «Maïté », très déçue , avouait qu 'elle
aurait besoin d'un peu de repos. Toute-
fois , elle devrait être au départ du slalom
de Bormio , samedi.

Bien que les spécialistes italiennes
n'aient pas tout à fait réussi à prendre leur
revanche sur les Françaises , elles ont tout
de même réalisé une bonne opération en
plaçant six concurrentes parmi les quinze
premières , notamment Daniela Zini (3mc)
et Pierra Macchi (4™). Pour celle-ci , la
quatrième place décrochée à Altenmarkt
marque incontestablement son «grand
retour» après une fracture de la cheville
au début de la saison 1979/1980.

Pour la jeune Allemande de l'Ouest
Christa Kinshofer , surtout à l'aise en
slalom géant , sa deuxième place prouve
également sa forme ascendante. Le slalom
de Bormio , qui aura lieu samedi , sera la
dernière occasion pour ces dames , avant
la fin de l'année, d' améliorer leur posi-
tion. D'après les résultats enregistrés à
Altenmarkt , la lutte s'annonce particuliè-
rement serrée entre la France et l'Italie ,
qui disposent incontestablement , à
l'heure actuelle , des slalomeuses les plus
régulières. Mais la Suisse se doit de pren-
dre une revanche.

Classements

SLALOM SPÉCIAL D'ALTENMARK : 1.
Perrine Pelen (Fr) l'28"13 (44"46 - 43"67) ; 2.
Christa Kinshofer (RFA) l'28"35 (43"76 -
44"59) ; 3. Daniela Zini (It) l'28"43 (44'47 -
43"96) ; 4. Fiera Macchi (It) l'28"57 ; S.

Fabienne Serrât (Fr) l'28"58 ; 6. Maria-Rosa
Quario (It) l'28"99; 7. Christine Cooper (EU)
l'29"ll ; 8. Claudia Giordani (It) l'29"15; 9.
Nadejda Patrakeieva (URSS) l'29"30 ; 10.
Cindy Nelson (EU) l'29"36 ; 11. Roswitha
Steiner (Aut) l'29"50 ; 12. Ingrid Eberle (Aut)
l'30"08 ; 13. Lea Soelkner (Aut) l'30"13 ; 14.
Lorena Frigo (It) l'30"77 ; 15. Paoletta Magoni
(It) l'31"04, etc.

COUPES DU MONDE DAMES : 1. Marie-
Thérèse Nadi g (S) 136 p. ; 2. Fabienne Serrâ t
(Fr) 94 ; 3. Perrine Pelen (Fr) 89 ; 4. Irène Epple
(RFA) 71; 5. Erika Hess (S) 65; 6. Christa
Kinshofer (RFA) 56 ; 7. Daniela Zini (It) 43 ; 8.
Lea Soelkner (Aut) 41; 9. Christine Cooper
(EU) 39; 10. Maria-Rosa Quario (It) 37, etc.

COUPE DU MONDE SLALOM DAMES
(2 courses) : 1. Serrâ t 36; 2. Pelen 35; 3.
Quario 30; 4. Hess , Cooper et Kinshofer 20.

COUPE DU MONDE PAR NATIONS: 1.
Suisse 445 p (messieurs 137 - dames 308) ; 2.
Autriche 349 (247 - 102) ; 3. France 236
(14-222) ; 4. Etats-Unis 206 (70 - 136) ; 5. Italie
190 (60 - 130) ; 6. RFA 176 )19 - 157).

UNE PREMIÈRE.-Cette saison, la victoire de Perrine Pelen (au centre) au slalom
spécial d'Altenmark est une première. Les sourires de Christa Kinshofer (à gau-
che) et Daniela Zini (à droite) n'ont pas l'air de l'émouvoir.

(Téléphoto AP)

1 c% "QCkfey *ur g|ac* 1 La situation s eclaircit peu a peu en championnat suisse

LNB: Chaux-de-Fonds éliminé - Genève Servette septième
L'approche des fêtes de Noël oblige heureusement les clubs de ligue nationale à

interrompre momentanément leur activité. Personne ne s'en plaindra ... sauf ceux qui
se trouvent sur la bonne piste, évidemment, car on ne sait jamais dans quel état la
bataille reprendra le mardi 6 janvier 81. La pause de Noël a parfois été néfaste à des
équipes bien lancées, et favorable à des formations dont les affaires étaient auparavant
mal emmanchées !

Présentement, en ligue A, la lutte fait
rage à la hauteur du ... sixième parallèle!
Langnau et Davos sont les deux clubs les
plus menacés, l'équipe grisonne ayant
perdu chez elle un match très important
contre Kloten , mardi soir. Il semble que
Langnau , sous la houlette de Meyer, soit
en mesure d'éviter le tour de reléga-
tion/promotion. Toutefois, le programme
du début de janvier paraît moins difficile
pour Davos que pour la formation
emmentaloise. Voici du reste, les matches
que ces deux doivent encore jouer:

Langnau: Fribourg (extérieur) , Berne
(maison) , Kloten (m), Bienne (ext.)

Davos: Arosa (m), Lausanne (ext) ,
Berne (Ext)> Fribourg (M).

A vous de choisir votre victime!
La lutte pour le titre donne également

lieu à un duel , Bienne et Arosa paraissant
en effet être les seuls à pouvoir prétendre
enlever la couronne (ici , le tour final
débutera avec les points acquis). Il est
cependant encore bien trop tôt pour
savoir de quel' côté le vent va tourner. Il

reste, en réalité , quatorze matches à jouer
à chacune des six premières équipes.

DEUX VALAISANS?

En ligue B, le fait essentiel du groupe
Ouest est la victoire de Viège aux Mélè-
zes. Après ce succès, les Viégeois conser-
vent un petit espoir de terminer parmi les
deux premiers du classement , alors que
les Chaux-de-Fonniers sont définitive-
ment écartés de la route des finales.

Verrons-nous, dès lors, deux forma-
tions valaisannes tenter leur chance dans
la course à la promotion , Sierre étant ,
pour sa part , pratiquement sûr de son
fait? Nous sommes encore loin de cette
réalité, car Olten est bien décidé à défen-
dre son rang - et capable de le faire !

Les deux participants de ce groupe au

tour de relégation sont en revanche connus :
en perdant sans beaucoup se battre à
Langenthal , Villars a permis à ce dernier
de récolter les points salvateurs . Ainsi ,
Genève Servette jouera-t-il les matches
de barrage en compagnie de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters .

SITUATION TROUBLE

Contre (ou avec) qui? Dans le groupe
Est , en effet , la situation est loin d'être
claire dans ce secteur! Mardi , Coire a
réussi une excellente opération en battant
Dubendorf mais ... Wetzikon en a fait
autant en venant à bout d'un Ambri Piotta
un peu trop décontracté après avoir
acquis son billet pour le tour de promo-
tion en ligue A. Zoug, logiquement battu
par Zurich , et Dubendorf se trouvent ainsi
détachés en queue de peloton.

La situation sera difficilement
retournée par Zoug, qui compte désor-
mais quatre points de retard sur l'antépé-
nultième. R. N.

La situation
Ligue A

1. Bienne 24 18 2 4 137- 92 38
2. Arosa 24 16 2 6 123- 84 34
3. Berne 24 12 1 11 96-109 26
4. Gottéron 24 10 5 9 97- 95 25
5. Kloten 24 11 2 11 101- 95 24
6. Langnau 24 9 2 13 98-103 20
7. Davos 24 9 1 14 83- 96 19
8. Lausanne 24 1 5 18 75-136 7

Mardi 6 janvier: Berne-Bienne ,
Davos-Arosa , Fribourg-Langnau , Kloten-
Lausanne.

Ligue B (Ouest)

1. Sierre 24 18 1 5 144- 68 37
2. Olten 24 16 3 5 132- 78 35
3. Viège 24 15 1 8 121- 91 31
4. Chx-de-Fds 24 12 3 9 150-115 27
5. Villars 24 11 3 10 128-112 25
6. Langenthal 24 9 4 11 95-101 22
7. GE/Servette 24 6 3 15 91-117 15
8. Y Sprinters 24 0 0 24 63-242 0

Mardi 6 janvier: La Chaux-de-Fonds-
Langenthal , Olten-Young Sprinters ,
Viège-Genôve Servette , Villars-Sierre .

Ligue B (Est)
1. CP Zurich 24 19 3 2 156- 81 41
2. Ambri Piot. 24 18 2 4 142- 86 38
3. Lugano 24 13 4 7 133-104 30
4. Rapperswil 24 10 1 13 93-124 21
5. Coire 24 7 3 14 108-124 17
6. Wetzikon 24 8 1 15 120-158 17
7. Dubendorf 24 7 1 16 124-150 15
8. Zoug 24 6 1 17 94-143 13

Mardi 6 janvier: Ambri Piotta-Zoug,
Coire-Lugano , Dubendorf-Wetzikon ,
Rapperswil-Zurich.

Suisse : que de changements !
ygj| football En Amérique du Sud

Comme on pouvait le craindre au
départ de « l'expédition », tout ne se passe
pas comme prévu pour l'équipe suisse au
cours de sa tournée en Amérique du Sud.
Au lendemain de leur match contre
l'Uruguay, les joueurs devaient bénéficier
d'une journée complète de repos. Ils ne
l'auront pas. Ils quitteront Montevideo
aujourd'hui à destination de Sao Paulo
d'où, après une nuit passée à l'hôtel , ils
repartiront à destination du Mato Grosso.

Ce changement de programme n'est
pas le seul à avoir été enregistré. Léon
Walker est revenu sur sa décision de faire
appel au néophyte Weber et à Maissen,
comme arrières latéraux. Pour le match
contre l'Uruguay, joué dans le fameux
stade du Centenaire, il a finalement
r'éîènircbrrime latéraux Wehrli et Luedi.
Outre Weber, c'est Pfister qui a fait les
frais de ce revirement, cédant sa place au
milieu du terrain à Maissen. La titularisa-
tion de Luedi au poste d'arrière latéral a
d'autant plus surpris joueurs et accompa-
gnants que Walker, 48 heures aupara-
vant, avait déclaré que, selon lui, Luedi

n'était pas capable d'interpréter comme il
le souhaitait le rôle d'un latéral.

C'est donc finalement avec l'équipe
suivante que la sélection helvétique a
entamé le deuxième match de sa tournée ,
dont le résultat n'était pas connu au
moment de mettre sous presse: Engel ;
Geiger ; Wehrli , Egli, Luedi ; Heinz Her-
mann, Maissen , Botteron; Scheiwiler,
Zwicker, Marti.

A l'étranger
• Le FC Valence (Esp.) s'est adjug é la

super-coupe en battant Nottingham Forest par
1-0 en match retour joué à Valence (mi-temps
0-0) . A l'aller , les Espagnols s'étaient inclinés
par 1-2. Ils remportent donc le trop hée grâce au
but marqué à l'extérieur.

• Italie. - Champ ionnat de première divi-
sion , match en retard : Nap les - Brescia 1-1.

• Branco Zebec, l' entraîneur yougoslave de
Hambourg, a été « libéré de ses obligations »
par la direction du club. Dans un communiqué ,
le SV Hambourg précise que Zebec « pourra
ainsi recevoir les soins médicaux exigés par son
état de santé» .

Le Locle n'a pas encore commis de faute
Avec les équipes neuchâteloises de deuxième ligue

Les Loclois sont en passe de réaliser un
premier tour sans faute; il ne leur reste
que Corcelles-Montmollin à épingler et
leur tableau de chasse sera complet.

Samedi soir, Le Locle a passé avec suc-
cès son « test » face à Noiraigue qui ne put,
malgré un premier tiers qui laissait la
porte ouverte à toutes les suppositions,
tenir le rythme dicté par l'équipe locale et
qui finit logiquement par s'incliner.

Malgré cette défaite , les Néraouis
conservent la deuxième place au classe-
ment et ne pourront pas être rejoints à
l'issue de ce premier tour... Ils ont conquis
cette place de haute lutte, car, avant
saison, on pensait généralement que ce
poste serait occupé soit par Joux-Derriè-
re, soit par Corcelles-Montmollin.

RÉSULTAT FLATTEUR

Corcelles-Montmollin n'a pas manqué
son rendez-vous avec Fleurier II , bien que
la partie fut assez médiocre et le résultat
peu flatteur pour les gars de l'entraîneur
Bonjour. Enfin les deux points sont là et
permettent à Montmollin de se maintenir
dans la course à la deuxième place , voire à
la première si , d'aventure, il battait Le

fs'VEocle , samedi en fin d'aprèsr-midi. Un
match qui s'annonce difficile , mais l'on
sait que Corcelles-Montmollin fournit en
général de bonnes prestations face à un
adversaire de valeur. Voilà Le Locle
averti ! Ce dernier se doit de vaincre s'il
entend faire, le trou avant la pause de fin
d'année. Quant à Fleurier II , il a perdu ,
mardi soir , son septième match d'affilée
face à son rival du Vallon. Peu de choses à
dire de cette parti e où la logique fut
respectée, si ce n'est que le résultat est
quelque peu flatteur pour Noirai gue.
Fleurier eut plusieurs bonnes occasions de
compter, mais malheureusement toutes
furent gâchées ou annihilées par le gar-
dien Kaufmann qui a fourni , jusqu 'à
présent , d'excellentes prestations.

STERILITE AFFLIGEANTE

Les Ponts-de-Martel sont en grande
forme. Vendredi soir, par une tempéra-
ture sibérienne, ils recevaient Joux-Der-
rière qui ont complètement manqué leur
sortie; on s'y attendait un peu , mais
l'amp leur de la marque est inattendue et
démontre bien la différence qui existe
entre une équipe qui a le vent en poupe et
une formation à la dérive. Certes , de tout
temps, il fut difficile de s'imposer sur la
piste naturelle des Biolies , en raison sur-
tout des conditions atmosphériques ; mais
cela ne constitue pas une excuse que ne
peuvent invoquer les Universitaires qui ,
mercredi soir, ont dû faire la révérence
devant leurs adversaires de la vallée. Les
Ponts, qui ne présentèrent pas un jeu très
supérieur à celui des Neuchatelois ,
s'imposèrent pourtant facilement. Une
explication: l'équipe locale concrétisa

avec bonheur ses quelque dix occasions,
alors que la formation d'en face fit preuve
d'une affli geante stérilité, alors qu 'elle eut
un grand nombre de chances de compter ,
et pas des moindres!

Pour les Joux et Université, un résultat
sévère mais qui met aussi chaque fois en
évidence le bon comportement du gar-
dien Durini et le désarroi des avants
adverses devant sa cage. Une fin de
premier tour euphorique pour Les
Ponts-de-Martel , puisque leurs quatre
dernières parties se sont soldées par
autant de victoires : un beau cadeau de
Noël pour les responsables de ce club qui
ne ménagent pas leurs efforts pour le
développement du hockey dans cette
région.

Samedi aura lieu le match Marin
Joux-Derrière. Ainsi, toutes les équi pes
auront joué leurs sept parties et pourront
jouir de la pause des fêtes. Tout le monde
se retrouvera début janvier pour le
second tour , avec, à l'affiche , le 4 janvier
déjà , Université - Corcelles-Montmollin.

G.-A. S.

Résultats : Le Locle - Noiraigue 6-2 (2-2
2-0 2-0) ; Corcelles-Montmollin - Fleurier
II 6-3 (2-1 2-0 2-2) ; Fleurier II - Noirai gue
1-9 (1-2 0-2 0-5) ; Ponts-de-Martel -
Joux-Derrière 8-2 (1-0 2-0 5-2) ; Ponts-
de-Martel - Université 9-2 (2-0 3-1 4-1).

Classement: 1. Le Locle 6/12; 2.
Noirai gue 7/11; 3. Corcelles-Montmollin
6/8 ; 4. Ponts-de-Martel 6/5 ; 6. Marin
6/4 ; 7. Université 7/4 ; 8. Fleurier II 7/0.

Prochains matches : samedi à 16 h 00 à
Saint-lmier: Corcelles-Montmollin - Le
Locle; à 17 h 30 à Bienne: Marin -
Joux-Derrière.

Les équipes de l'ANJTT en danger
\̂ m. tennis de table En ligue nationale

En ligue A, la lutte est sérieusement engag ée
entre Young Stars Zurich et Bâle , les deux seuls
prétendants au titre de champion de Suisse.
Nous attendons avec impatience le résultat de
leur confrontation directe , le 21 décembre. La
victoire ne devrait pas échapper aux Zuricois ,
détenteurs du titre depuis quatre ans.

En ligue B, Bienne éprouve de sérieux pro-
blèmes puisqu 'il partage la dernière place avec
Rapid Genève II , les deux équi pes n'ayant
acquis aucun point jusqu 'à présent. Les deux
formations devant se rencontrer prochaine-
ment , nous en saurons bientôt plus sur la situa-
tion des Biennois. Elle devrait s'améliorer avec
la venue de leur renfort , Kuno Meier.

En li gue C, La Côte Peseux se retrouve à
Pavant-dernière place. Les Subièreux espèrent
cependant remonter un peu au classement lors
de leurs deux derniers matches du premier
tour , qui auront lieu à Soleure.

Les classements
LNA MESSIEURS

1. Young Stars ZH 5 5 0 0 30: 6 10
2. Bàle 5 5 0 0 30: 8 10
3. GG-Elite Berne 5 3 0 2 25:16 6
4. Silver Star GE 5 3 0 2 21:14 6
5. Thoune 5 2 0 3 13:23 4
6. Rapid Lucerne 5 1 0  4 16:26 2
7. Emser Werke 5 1 0  4 8:26 2
8. Rapid Genève 5 0 0 5 6:30 0

LNA DAMES

1. Uster 5 5 0 0 30: 0 10
2. Young Stars ZH 4 3 0 1 18:12 6
3. Berne 4 2 11 18:18 5
4. Bâle 4 2 0 2 17:13 4
5. Silver Star GE 4 1 1 2  14:19 3
6. Koeniz 4 10  3 12:20 2
7. Wollerau 5 0 0 5 6:30 0

LNB MESSIEURS (gr.l)

1. Berne 5 4 1 0  29:11 9
Si!ver Star GE2 5 4 1 0  29:11 9

3. Monthey 5 4 0 1 28:12 8
4 Thoune 2 5 4 0 1 26:12 8
5. Bàle 2 5 1 2  2 23:23 4
6. Urania Genève 5 10  4 12:28 2
7. Bienne 5 0 0 5 5:30 0

Rapid Genève 2 5 0 0 5 5:30 0

LNB MESSIEURS (gr.2)

1. Wettstein 4 4 0 0 24: 6 8
2. Wettingen 4 3 1 0 23: 8 7

Wil 4 3 1 0 23: 8 7
4. Brougg 4 1 2 1 17:18 4
5. Blauweiss ZH 4 2 0 2 12:13 4
6. Young Stars ZH 2 4 10  3 11:18 2
7. Swissair 4 0 0 4 6:24 0
8. Waedenswil 4 0 0 4 3:24 0

LNB DAMES (gr.l)

1. Monthey 5 5 0 0 30: 7 10
2. Bienne 4 3 10  23:13 7
3. Eisenbahner Berne 5 3 11 24:21 7
4. Cheminots Lausanne 5 3 0 2 25:21 6
5. Berthoud 4 2 0 2 19:17 4
6. Muenchenbuchsee 5 10  4 16:25 2
7. Grossafoltern 4 0 0 4 8:24 0
8. Langnau 4 0 0 4 7:27 0

LNB DAMES (gr.2)
1. Bàle 2 5 4 1 0  29:16 9
2. Urdorf 5 4 0 1 28:16 8
3. Waldenbourg 5 3 11 27:16 7
4. Rapid Lucerne 5 2 1 2  22:23 5
5. Young Stars ZH 2 5 2 1 2  20:18 5
6. Swissair * 5 1 1 3  17:25 3
7. Embrach 5 1 0  4 15:24 2
8. Baar 5 0 1 4  9:29 1

LNC MESSIEURS (gr.l)
1. Carouge 5 5 0 0 30: 3 10
2. Vernier 5 4 0 1 25:14 8
3. Renens 4 3 0 1 20: 8 6
4. Silveer Star GE 3 5 2 1 2  22:21 5
5. Espérance 5 2 0 3 16:22 4
6. Nestlé Vevey 5 1 1 3  15:25 3
7. Urania Genève 2 4 10  3 11:22 2
8. Rapid GE 3 5 0 0 5 6:30 0

LNC MESSIEURS (gr.2)
1 GG-EIite Berne 2 5 2 3 0 27:18 7
2. Soleure 5 3 11 24:19 7
3. Langenthal 5 2 2 1 24:21 6
4. Buemp liz 5 13  1 25:23 5
5. Thoune 3 5 2 1 2  24:21 5
6. Berne 2 5 2 1 2  22:24 5
7. La Côte Peseux 5 1 2  2 22:25 4
8. Grossafoltern 5 0 1 4  12:29 1

PJ.

L'équipe suisse 70
ce soir à Yverdon

Aujourd'hui, le Club des patineurs;
d'Yverdon organise un match amical
entre son équipe-fanion renforcée et
l'équipe nationale de Suisse 1970 qui
avait obtenu une place dans le grou-
pe A des championnats du monde,
après les éliminatoires du groupe B
qui s'étaient déroulés dans notre pays.
En fait, cette équipe était celle de La
Chaux-de-Fonds renforcée par quel-
ques éléments d'autres formations.

C'est ainsi qu'on retrouvera sur la
glace d'Yverdon Nagel, Sgualdo, Fur-
rer, Charly Henzen, Pousaz, Michel
Turler, Dubois, Berra, Neininger, Fran-
cis Reinhard, Chappot, Giroud, Joris et
autres Piller.

Un spectacle qui vaudra certaine-
ment le déplacement, tous ces
joueurs, ou presque, sont encore en
activité.

Aucun problème pour les frères Stasny
CHEZ LES «PROS» DE LA LIGUE NATIONALE

Le gérant général et instructeur
Maurice Fillion, des Nordiques de
Québec, a de quoi être satisfait du rende-
ment des Tchécoslovaques Peter et Anton
Stasny. Dès le début, ils se sont bien inté-
grés au jeu des locomotives de l'équipe,
représentées par Real Clouthier, auteur
de 42 buts et 47 passes la saison passée, et
Marc Tardiff , 33 buts et 35 passes.

PROMESSES
La fiche de Peter (24 ans) est déjà

prometteuse, 12 filets et 23 assistances
ayant récompensés, jusqu 'à présent , la
fulgurante vitesse de son patinage et la
précision de ses services. Chez les comp-
teurs du club, il se place immédiatement
derrière l'as ailier droit Clouthier. Anton
a réalisé, pour sa part , 9 filets et 16 passes
malgré sa petite taille (175 cm) et son
poids (79 kg). Son extrême rapidité le
met , heureusement , à l'abri des imposan-
tes et habituelles mises en échec dont un
avant est la victime rêvée dans les coins de
la patinoire . Anton occupe, pour le
moment , la 4mc position des pointeurs de
la capitale de la Belle Province.

Si le pilote Fillion a trouvé par des cir-
constances un peu spéciales ces merveilles
que sont les frères Stasny, il devrait se
hâter de résoudre les carences défensives
des Nordiques. La 18mc place de la paire
Dion-Hogosta devant les filets, dans la
course au trophée Vézina (emblème de la
suprématie chez les gardiens) , explique
facilement le rang infamant des Québé-
cois dans la division Adams.

GRANDE CLASSE

Les Islanders de New-York, champions
de la Coupe Stanley, se portent bien et
leur duel avec les Flyers de Philadelphie,
en tête du groupe 1, est des plus pimentés.
Alger Arbour dirige comme à son habi-
tude les Islanders d'une main de fer dans
un gant de velours , et Bryan Trottier , ainsi
que Mike Bossy, produisent du hockey de
grande classe. Le 6""-' et le 14mc au classe-
ment des compteurs du circuit Ziegler au
printemps dernier , ont à nouveau marqué
de leur empreinte la joute remportée 3-2
par les Islanders contre les Oilers

d'Edmonton. Alors que les Oilers
menaient contre toute attente 2-0, après
40 minutes de jeu , Bossy, Potvin et Trot-
tier ont uni leurs efforts pour égaler le
pointage. Puis quelques secondes avant le
coup de sirène final , le diabolique Bossy
s'est présenté seul devant le portier Ed
Mio pour lui offrir la tasse de café. Ce but
victorieux était aussi le 30mc de la campa-
gne pour l'ailer droit-vedette des vain-
queurs de la Coupe Stanley.

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Philadelphie 31-45; 2. Islan-
ders 32-44 ; 3. Calgary 29-32; 4. Washington
29-28; 5. Rangers 30-26.

Groupe 2 : 1. St-Louis 30-42 ; 2. Vancouver
31-38 ; 3. Chicago 32-26; 4. Colorado 30-25 ;
5. Edmonton 27-19; 6. Winipeg 29-9.

Groupe 3 : 1. Los Angeles 30-44 ;
2. Montréal 30-34; 3. Hartford 30-26; 4. Pitt-
sburgh 30-25 ; 5. Détroit 28-15.

Groupe 4: 1. Buffalo 30-37; 2. Minnesota
28-35; 3. Boston 29-26; 4. Toronto 28-25;
5. Québec 29-21.

En raison d' une visibilité particulière-
ment réduite , seuls 19 coureurs ont été
autorisés à participer au premier entraî-
nement en vue de la descente de coupe du
monde de Saint-Moritz , qui sera courue
dimanche. Parmi ces 19 concurrents , trois
sont tombés: Harti Weirather , le récent
vainqueur de Val Gardena , s'est blessé
aux vertèbres , l'Allemand Michael Veith
souffre d'un genou alors que le Canadien
Ken Read s'en est sorti indemne.

Entrainement contrarie
à Saint-Moritz
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Certifia, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. M"

CERTINA QUARTZ
• -g.1 Les horlogers Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges.
..¦"•J recommanrjeni Cerlina. Un produit du groupe SUtSSB ASUAG.

(THOMYj Le choix qui s'impose.

THOMYNAISE, fi El I
d'un usage Cil I
aussi varié que j Skri ||
la mayonnaise, î L_J I
mais avec | fc^J 1
55% de calories) &J j l
en moins, f W*ê) 1

Kissipll
, , v de calories en mo|iw||

Des recettes gratuites sont à votre | K ]|| ^,, .& ig
| disposition dans les magasins de j - - - ¦ ¦-- "j~j^ at
| produits alimentaires. Vous pouvez I ! TII/XB *VXI A ICHÉIB''i aussi les demander directement à: I t IrlUlVÏ Y lNAlu>OlE| THOMI + FRANCK SA, l |  V».I Service de recettes THOMYNAISE, j l  *>uHli<if > mmm^ifI case postale 143, 4007 Bâle. f %Wllse com™Wg! , Jl la mayonnaise'mm
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p̂ * *̂^5^^ Par exemple: 
|

I s Polaroid 1000 de luxe î
en coffret-cadeau avec film et flash bar H

BHIHÉHÈB la Fr" 98 ~ 1
Hl l̂HilËJHSHra du service 1

| Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani. Saint-Biaise Photo-Ciné Lanzoni BCernier Photo-Cine Schneider. Fleurier Photo-Ciné Schelling. HB288-A H
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1 Apprenez à skier avec Stenmark 1
N (̂ URLB S^Y 
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5̂ 0 distribué par opéra mundi ^6 ^^^^ "̂ ^^ 
DES CARRES RS

SS O SK
°  ̂ Si vous skiez en traversée, c'est-à-dire à flanc de montagne, voici quelques conseils : maintenir les skis légèrement écartés ^
S5 mais parallèles, le ski amont (vers la montagne) légèrement en avant de l'autre. Mettre le poids sur le ski aval (vers la 

^KK pente). En terrain très pentu, poussez la hanche vers l'amont et penchez le corps vers l'aval. Ajustez les carres par rapport 
^V̂ à 

la pente pour éviter tout dérapage (image de 
droite). °̂

REPRISE
DE VOS
PATINS
A l'achat d'une
paire de patins
nous reprenons
vos vieux patins
(pointure et état
sans importance)
pour 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 : 1l897 l.A17 h-18h30

&o SECOURS
<%$f> SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur, c'est donner.

Dénonciation de l'emprunt
6 1/4 ENSA

Electricité Neuchâteloise S.A.
Corcelles NE 1971-86

de Fr. 10.000.000.-
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de
l'emprunt, l'ENSA Electricité Neuchâteloise S.A. dénonce au remboursement, par
anticipation, au

31 MARS 1981
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non
encore échus aux sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes :
Banque Cantonale Neuchâteloise, Société de Banque Suisse, Crédit Suisse, Union
de Banques Suisses et Banque Populaire Suisse.

Au nom de
l'ENSA Electricité Neuchâteloise S.A.

N° de valeur 104 438 Banque Cantonale Neuchâteloise
118759-A
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J->/epuis 10 ans plus apprécié d'année en année: Bell Ouick .
Cette année, l'idée Bell Quick fête son 10e anniversaire,

sur d'innombrables tables de fête dans tout le pays.
Une idée que de nombreuses imitations n'ont pas affadie -
une idée constamment affinée chez Bell. C'est de la viande
épicée avec délicatesse et déjà cuite dans son jus : chauffer,

couper en tranches et savourer - voilà tout.
Le véritable Bell Quick est une demi- 

^palette , une palette entière , un cou ^% ĵ^fj \ 2cle porc, un jambon roulé , une noix ^PMft OI ! -de j ambon , une langue fumée. t̂̂ ^M
M Fêtes d'autant plus belles I)

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

Tél. (037) 64 17 89.
133808-A

i Meubles d'occasion I
g à vendre I

| Chambres à coucher, salons , divans , fauteuils , salles à manger, parois mura-les, tables , chaises , lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits , etc. j
| Prix très bas - Paiement comptant.

H S' adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
| Automobilistes ! • •

9 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
j Grande place de parc. 133928-A



RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59
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Fauteuil TV "Relax"!

630.- j
Fauteuil sur roulettes, / Vâl : m
rallonge incorporée TVlf M

V pour reposer les pieds, / Vt f M
dossier inclinable
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Ssî n- ^^^^̂ S Jg J  ̂ i^HsFfl l-:
B /a> ^è/^̂  âl €»rA Y  ̂Y
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||S CABLES CORTAILLO D
1 X I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

en possession du certificat fédéral de capacité et ayant quelques
années de pratique pour son département comptabilité industriel-

! 'e-
La candidate se verra confier différents travaux inhérents à ce
secteur administratif.
Les personnes intéressées voudront bien faires leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
Service du personnel - 2016 Cortaillod. 118957-0

UNE POLITIQUE
DE SAPE

Ainsi donc, après une séance d'un bien bas niveau le Conseil général
a voté, contre l'avis des radicaux, le principe pollueur- payeur pour
l'application d'une nouvelle taxe d'élimination des déchets solides.
On va ainsi alourdir les charges des artisans, des industriels et des
commerçants, qui doivent déjà faire face à la redoutable concurrence
des grandes surfaces établies en périphérie.
A quoi bon une zone piétonne - immense supermarché naturel -
pour en saper les heureux effets par des mesures aussi inopportunes
et manifestement nuisibles aux commerces de la Ville. Les radicaux
continuent de s'opposer à une telle politique et sauront le manifester.

Qu'en pensez-vous ?
Ecrivez-nous ! Parti radical

Case postale 7
118958 A 2002 Neuchâtel

IXF1 NATIONALE SUISSE
nJ \7 ASSURANCES

Nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR
de langue française pour la gestion des

sinistres
en responsabilité civil» des véhicules à moteur et en assurance casco.
Il s'agit d'un travail varié et intéressant, nécessitant une formation commerciale, des
connaissances en langui; allemande et un bon style en correspondance. Le candidat devra
faire preuve d'initiative et doit être apte à s'adapter rapidement. De l'expérience en matière
d'assurance serait souhaitable.
Nous offrons, après une formation complète, une activité indépendante au sein d'un petit
groupe, un salaire adapté au travail fourni, de bonnes prestations sociales, ainsi qu'un
centre sportif propre à l'entreprise.
Nous vous prions d'adresser vos offres au
Service du personnel de la Compagnie d'assurances NATIONALE SUISSE,

3 Steinengraben 41, 4003 Bâle. ns974-o

URGENT
Café de la Tour

cherche
sommelière
Se présenter
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel.

131382-1

Nous cherchons pour début 1981

mécanicien-
auto

de première force, connaissant
les marques

VW
Audi

marques
allemandes

Soumettre offres écrites, au
Garage de Bellevaux,
Jean-François Buhler
av. Bellevaux 11,
Neuchâtel. 131525-0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

î l , 1 1  n-

Importante entreprise de fabrication de la branche
du chauffage cherche pour la Suisse romande un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

dynamique et ayant de l'initiative. Connaissances
d'allemand (parlé) souhaitées.

Nous offrons une place intéressante à personnalité
de confiance, de plus de 30 ans, habituée à travail-
ler de façon indépendante. Un salaire en rapport
avec le travail et des prestations sociales étendues
sont chez nous choses toutes naturelles. !

Veuillez adresser
votre postulation détaillée à

RUNTAL - WERK AG
Toggenburgerstrasse 132
9500 Wil / SG. H8735-0

Nous cherchons

jeune fille
aimant s'occuper de deux petits
enfants et pouvant aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
S'annoncer par téléphone
(031)92 45 05. ii8976-o

Scheidegger
Intéressant travail
accessoire
Vous avez le contact facile avec des per-
sonnes de tous âges.
Scheidegger, l'Ecole de dactylographie
la plus importante d'Europe, vous offre
l'occasion d'avoir un travail accessoire
en qualité de

dirigeant de cours
pour le canton de Neuchâtel.

Nous attendons:
- une connaissance du système des

10 doigts et à l'aveugle,
-être propriétaire d'un véhicule,
- être disponible 1 ou 2 fois par semaine,

le soir.

Nous offrons:
- bon gain supplémentaire,
- intéressante activité indépendante,
- occupation durable.

Envoyez-nous vos offres par écrit à

Scheidegger
1000 Lausanne 4
Ecole de dactylographie
Anclenne-Douanne 4 • Case 81. 118979-0

Entreprise de construction de bâtiments du district de
Vevey cherche

un technicien ou conducteur
de travaux

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffres 800.510 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Discrétion assurée. 118838-0

1 La publicité rapporte à ceux qui en font!
I Service de publicité FAN L'EXPRESS Toi (038) 25 65 01



Le Conseil des Etats adopte le projet de loi
sur la responsabilité civile en matière nucléaire

CONFEDERATION | Par 34 voix sans opposition

BERNE (ATS).- Par 34 voix sans
opposition, le Conseil des Etats a
adopté jeudi le projet de loi sur la
responsabilité civile en matière
nucléaire. Cette loi dispose que la
responsabilité civile en la matière
doit être couverte par une assu-
rance privée jusqu 'à 200 millions
de francs , par la Confédération
jusqu 'à concurrence du milliard de
francs , pour tous les avoirs de la
personne civilement responsable
et selon la loi actuelle sur l'énergie
atomique pour les sinistres.

Ainsi que l'a souligné le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf lors du
débat d'entrée en matière, le projet
de loi est à l'avant-garde de ce qui
s'est fait jusqu 'ici en Europe. La
discussion de détail a porté plus
particulièrement sur la question de
l'exclusion de la responsabilité et
sur le montant des dommages à
assurer auprès d'assureurs privés.

Première pierre d'achoppement
dans la discussion: la question de
l'exonération de la responsabilité
civile. Le Conseil fédéral proposait
que l'exploitant d'une centrale
nucléaire ou le détenteur dune
autorisation de transport ne puisse
se délier de sa responsabilité que
s'il prouve que le lésé a causé le
dommage intentionnellement ou
par nég ligence grave. A cela, une
majorité de la commission voulait
ajouter les cas de dommages
causés par une grave catastrophe
naturelle ou des faits de guerre.
Une minorité de la commission
soutenait la position du Conseil
fédéral. Ce dernier a indiqué, par la
voix de M. Léon Schlumpf, que
l'Allemagne a d'ores et déjà adopté
une solution semblable à celle
proposée par le gouvernement. Il
s'agit de sécuriser les populations
vivant aux alentours d'installations
nucléaires. Au vote, la version du
Conseil fédéral l'a emporté par
23 voix à 12.

SUJET A CONTROVERSE

Deuxième sujet à controverse : le
montant du dommage à assurer
auprès d'assureurs privés. Le
Conseil fédéral et la majorité de la
commission estiment que la limite
de 200 millions par installation

nucléaire est raisonnable et adap-
tée aux conditions actuelles du
mrché international des assuran-
ces. Au-delà de cette somme,
jusqu 'à concurrence d'un milliard,
c'est la Confédération qui joue le
rôle d'assureur e perçoit par consé-
quent des primes versées à un
«fonds pour dommages nucléai-
res». Une minorité de la commis-
sion est d'avis que cette somme de
200 millions est trop faible.
M""' Monique Bauer (lib/GE) fait
notamment valoir que le coût de ce
que l'on appelle l'incident de Three
Miles Island est déjà estimé à un
milliard de dollars. Combien
coûtera un véritable accident, se
demande-t-elle. Elle propose donc,
avec la minorité de la commission,
que le montant du dommage à
assurer auprès d'assureurs privés
soit porté immédiatement à

500 millions de francs. Non, disent
le Conseil fédéral et la majorité de la
commission. De toute façon, lors-
que les conditions du marché le
permettront, la loi habilite le
Conseil fédéral à augmenter cette
limite de 200 millions de francs.
C'est finalement par 22 voix contre
10 que la majorité et le Conseil
fédéral l'emportent.

Le reste de la loi ne donne lieu à
aucune grande discussion. La
majorité des articles sont adoptés
dans la version du Conseil fédéral.
Lorsque la commission propose
des modifications, souvent d'ordre
purement rédactionnel, le Conseil
fédéral ne les combat pas et la
Chambre des cantons les admet
tacitement. Au vote d'ensemble,
c'est par 34 voix sans opposition
que le texte de la nouvelle loi est
adopté.

Nyon - Saint-Cergue: le rail garde ses droits

ROMANDIE | Recommandations des experts

BERNE (ATS). - Les chemins de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
(AOMC) et Aigle-Sépey-Diablerets
(ASD) doivent être remplacés par des
services d'autobus. L'exploitation du
Nyon-Saint-Cergue-Morez (NSTCM)
doit, en revanche , être maintenue.
Telles sont les recommandations de la
commission d'experts qui a examiné
les cas des trois chemins de fer et remis
jeudi , à Berne, son rapport final aux
représentants de l'Office fédéral des
transports et des cantons de Vaud et
du Valais.

En ce qui concerne l'AOMC , la
commission précise que l'état de la
route entre Monthey et Champéry ne
répond pas actuellement aux exigen-
ces d'un service d'autobus. Pour
commencer , la conversion doit donc se
limiter au tronçon de plaine Aigle-
Monthey. L'exp loitation ferroviaire
doit être maintenue sur le parcours de
montagne jusqu 'à ce que l'adaptation
de la route ait été réalisée.

La commission a été instituée en
1978, étant donné que la Confédéra-
tion et les cantons divergeaient
d'op inion sur les résultats des experti-
ses antérieures présidée par le conseil-
ler aux Etats René Mey lan (soc/Ne),
elle comptait deux experts du trafic:
MM. Arnold Meyer , privat-docent à
l'EPFZ et Harry Werz , ingénieur
di plômé , ancien directeur des trans-
ports en commun genevois.

Les recommandations ne s appuient
pas exclusivement sur des considéra-
tions financières. La commission était
appelée à fournir une appréciation
fondée sur l'économie générale. C'est
pourquoi les experts ont élaboré pour
chaque chemin de fer une vaste
anal yse coût-bénéfice qui tient compte
des aspects de l'économie régionale et
des questions relatives à la protection
de l'environnement et à l'énerg ie.

C'est en analysant et en pondérant
tous les éléments de décision que la

commission est parvenue aux recom-
mandations précitées.

Les cantons de Vaud et du Valais
ouvriront une procédure de consulta-
tion sur le rapport et les recommanda-
tions et donneront ensuite leur avis au
Conseil fédéral. Il lui appartiendra
alors de se prononcer. La décision por-
tera uni quement sur la question de
savoir si les trois chemins de fer pour-
ront encore recevoir des contributions
au titre de l'aide pour les améliora-
tions techniques et de la couverture du
déficit.

Le personnel du CERN provisoirement satisfait
GENÈVE (ATS). - L'Association

du personnel du CERN, qui avait
présenté des revendications visant
à l'amélioration des pensions et qui
avait menacé de faire grève mer-
credi, a fait savoir jeudi qu'elle peut
prendre en considération les der-
nières propositions faites par le
conseil du CERN. «Néanmoins, dit
un communiqué, le personnel reste
mobilisé sur ce problème d'une
extrême importance». Selon le
communiqué, le conseil du CERN a
accepté mercredi les recommanda-
tions formulées la veille par le comité
des finances et a approuvé la créa-
tion d'un groupe de travail tripartite
chargé d'élaborer les modalités
financières et actuarielles d'un
régime fondé sur la capitalisation,
la budgétisation ou une méthode
similaire permettant de porter les
pensions du personnel du CERN à
des niveaux comparables à ceux
d'un employeur local (pour les
grades dans la partie inférieure de
l'échelle des traitements) et à ceux
des organisations internationales
de référence (pour les grades dans
la partie supérieure de cette même

échelle). Le groupe doit soumettre
son rapport au conseil en juin 1981
au plus tard, et le processus de
relèvement des pensions devrait
commencer le 1e' janvier 1981.

Nouveau record
Production et exportation de fromage

ZOLLIKOFEN (BE) (ATS).- En
1979, la production de fromage en
Suisse s'est accrue de 1 % à
121.000 tonnes. En considérant la
capacité du marché , cette quantité
record est une limite à ne pas dépasser.
Ce constat émane du rapport annuel
de la Société d' exportation pour le
fromage suisse , Emmental SA, à Zolli-
kofen (BE) .

Au cours de ces 15 dernières
années , la production de fromage
suisse a augmenté de 66%. C'est la
variété «A ppenzell » qui a enreg istré
la plus forte croissance pendant ce laps
de temps avec une production qui a
quadruplé. De son côté , le fromage
d'Emmental, considéré comme la
« tète d'affiche » du fromage suisse à
l'étranger , a vu sa production augmen-
ter de 40%. En revanche , la part de
l'emmental à la production globale de
fromage en Suisse a passé de 56% en
1964 à 47% en 1979.

63.286 TONNES DE FROMAGE
EXPORTÉES

Du début août 79 à fin juillet 80, le
total de nos exportations de fromages
a atteint 63.286 tonnes , soit une
augmentation de 12,9 % par rapport à
la même période l'année précédente.
Ce résultat dépasse même de 1,8 % les
ventes record qui avaient été enregis-

trées pendant l'année 1977/78. En
valeur , nos exportations se sont
accrues de 4%. Ceci correspond à
peine au tiers de l'accroissement des
ventes au poids. Cette évolution néga-
tive des revenus est imputable en
grande partie à la situation défavora-
ble des fromages suisses sur les mar-
chés mondiaux.

La trop grande offre de fromage sur
le marché mondial est le souci princi-
pal des producteurs et commerçants
suisses. Ce facteur pénalise nos expor-
tations et particulièrement celles
d'Emmental. De plus , il est difficile de
réduire les stocks. Pour écouler
ceux-ci à l'étranger , il faut consentir de
grosses réductions de prix.

LA CEE EST NOTRE
MEILLEUR CLIENT

Du 1er août 79 au 31 juillet 80, la
Suisse a exporté 51.006 tonnes de
fromage vers les pays de la Commu-
nauté européenne , soit 13,3% de plus
que l'année précédente. Le fromage
vendu aux pays de la CEE représente
80,6% du total de nos exportations.
Parmi les Neuf , notre meilleur client
est l'Italie avec 23.886 tonnes , suivie
de la RFA (10.157 tonnes) et de la
France (9461 tonnes) . Quant à nos
ventes aux Etats-Unis , elles ont été de
5424 tonnes.

D'autres décisions
aux Etats

Le Conseil des Etats a encore main-
tenu les divergences à propos de la
garantie à donner aux constitutions
cantonales argovienne et grisonne.

Rejeté une proposition demandant la
création d'une commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire des veaux
aux hormones.

PELE-MELE
Un pasteur de Coire , M. Francis Aebi ,

qui avait lancé une campagne d'aide
aux victimes du dernier tremblement de
terre en Italie, a annoncé mercredi que
cette campagne avait été un plein suc-
cès. Au total , 380 caravanes ont été
acheminées par700 volontaires vers les
rég ions sinistrées. Le dernier convoi a
quitté la Suisse vendredi passé.

Les banques cantonales sur la défensive
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES! Concentration dans le secteur bancaire

ZURICH (ATS). - La concentration
dans le secteur bancaire, au profit des
grandes banques, met en difficulté les
banques cantonales et régionales. Les
cinq grands de la branche s'octroyant
en outre une part de plus en plus impor-
tante du terrain traditionnellement
réservé aux banques cantonales et
régionales (hypothèques, prêts aux col-
lectivités) ces dernières ont été pous-
sées à devenir des banques « universel-
les », sans réussir cependant à modifier
une évolution fort préoccupante pour
elles. Acculées par ce processus de
concentration, elles s'interrogent au
sujet des mesures à prendre. L'Union
des banques cantonales suisses, qui
comprend les 29 établissements
bancaires cantonaux de ce pays, a
présenté mercredi à Zurich l'état actuel
de la réflexion à ce propos. Il en ressort
qu'étant donné l'étroite marge de
manoeuvre de ses membres, l'Union
attend beaucoup de l'auto-discipline
des grandes banques et qu'elle n'est
pas prête à renverser sa tendance à la
multiplication des services.

Face à leur pénible situation, les
banques cantonales et régionales
devraient pouvoir trouver leur chance
dans la coopération. Ce qui ne va certes
pas sans difficultés: entre banques
régionales concurrentes, les possibili-
tés de collaboration directe sont faibles
et, pour les banques cantonales, les dif-
férences de structure et de grandeur
sont des inconvénients. Malgré cela,
l'Union des banques cantonales suisses
fait état de plusieurs réussites en travail
commun : crédits consortiaux à l'expor-
tation, fonds de placement, papiers-
valeurs et caisses de prévoyance
professionnelle.

La plupart des banques cantonales,
qui sont aujourd'hui des banques
universelles, doivent rester dans cette
voie. Elles ne peuvent suivre l'exemple
des banques privées qui obtiennent des
succès appréciables en se spécialisant.
Car les clients demandent de plus en
plus une multiplicité de services à la
banque qui jouit de leur confiance. Par
ailleurs, les banques cantonales tout
particulièrement, sont tenues à des

prestations d intérêt public et social.
Les banques cantonales de Genève et
de Thurgovie, présentées à la confé-
rence de presse de mercredi, sont ainsi
satisfaites de leurs efforts de diversifi-
cation. L'interdiction d'entente cartel-
laire faite aux grandes banques, suggé-
rée parfais, ne serait pas non plus une
solution : du fait de leur potentiel, les
grandes banques jouissent d'un avan-
tage certain dans la concurrence. Une
telle mesure aboutirait alors à la
suprématie de quelques grands établis-
sements suisses et étrangers. Reste
alors à compter sur l'auto-discipline des
cinq grands, autodiscipline recomman-
dée d'ailleurs par la commission des
cartels qui reconnaît les affaires
hypothécaires comme étant du
domaine des banques cantonales et
régionales. Dans le cadre d'accords car-
tellaires conclus avec les établisse-
ments cantonaux et régionaux, les cinq
grands usent déjà de cette possibilité
en renonçant à entrer en concurrence,
du moins dans le domaine des taux et
conditions convenus.

LES GRANDES BANQUES
TOUJOURS PLUS GRANDES

Dans ses réflexions sur le thème de la
concurrence dans le marché bancaire, le
professeur Hugo Allemann, président
de la direction de la Banque cantonale
de Soleure et ancien délégué du Conseil
fédéral aux recherches économiques,
s'appuie sur une étude de la commis-
sion des cartels sur la concentration.
Cette recherche embrasse la période
1955-1976, mais l'évolution ultérieure
n'en fait que confirmer les conclusions.

L'expansion des grandes banques est
loin d'être due uniquement aux affaires
traitées avec l'étranger. Dans le bilan
suisse, la part des cinq grands a passé
de 24 à 39,5 pour cent en 25 ans. Dans
les activités essentielles des banques
cantonales et régionales, la part du
marché des grandes banques a
augmenté de manière impressionnante
durant la même période : de 7 à 31 % pour
les hypothèques, de 14 à 51% pour les
prêts. Cette avance se reflète aussi du
coté du passif, dans les dépôts d'épar-
gne et les bons de caisse.

Forages à Entiebuch:
tous les espoirs

sont encore permis

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Nous avons parlé à p lusieurs repri-
ses déjà des travaux de forage à Fins-
terwald , où des experts suisses et
allemands espèrent trouver d'impor-
tantes réserves de gaz naturel. Sur-
prenante révélation que celle faite
jeudi par un ingénieur responsable :
jusqu 'à maintenant , p lus d' un million
de mètres cubes de gaz naturel ont
déjà été mesurés à la surface. Mais per-
sonne ne sait encore si une exp loita-
tion est rentable. Voilà la raison pour
laquelle des travaux supp lémentaires ,
qui n 'avaient pas été prévus , vont être
faits en février et mars. Dans le cadre
de forages spéciaux , à environ
6000 mètres de profondeur , les
experts espèrent pouvoir obtenir les
derniers renseignements qui leur
manquent.

Office national suisse du tourisme

du jeudi 18 décembre 1980
Altitude m Stations Temp e- Hauteur totale Etat de la neige Pistes

rature °C de la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets - 4 40 50 poudreuse bonnes
1220 1438 Buttes/La Robella + 1 10 30 poudreuse praticables
1385 1607 Chasseral/Nods - 2 20 50 poudreuse bonnes sa/di
950 1260 Grandval 0 10 15 dure défavorables
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 2 20 40 poudreuse bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 2 10 40 poudreuse zo.12
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses - 2 50 60 poudreuse bonnes
930 1220 Tramelan + 1 20 50 poudreuse praticables

1040 1300 Vallée-de-Joux + 1 20 40 poudreuse bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran - 4 40 50 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont - 6 20 30 poudreus bonnes
1450 23 0 Col-des-Mosses - 4 60 80 poudreuse bonnes
1150 3000 Les Diablerets - 5 30 80 poudreuse bonnes
1400 1400 LesPléiades - 3 10 15 poudreuse bonnes
1400 2200 Leysin - 2 30 80 poudreuse bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye - 5 50 50 dure praticables
1253 2200 Villars 0 00 20 dure praticables

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 1 30 50 dure praticables
1050 1751 Lac Noir/La Berra - 2 20 40 dure défavorables
1065 1520 LesPaccots - 5 10 30 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 5 5 30 dure défavorables

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden - 2 20 40 dure en part. bon.
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg - 5 25 70 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad - 8 25 50 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk -12 25 50 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmoser/Schônried - 7 20 50 dure bonnes
942 2006 Zweisimmen - 5 20 50 dure bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson pas d'annonce
1050 2300 Champéry/Morgins 0 20 40 poudreuse bonnes
1032 2200 LesMarécottes/Morg ins - 5 20 70 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains - 1 40 70 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 4 10 60 dure en part. bon.
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 0 10 70 poudreuse bonnes
1800 3000 Saas-Fee - 6 15 80 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 7 40 110 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers - 9 20 170 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier pas d'annonce
1608 3300 Zermatt pas d'annonce
1200 2000 Torgon - 4 30 60 poudreuse bonnes

GRISONS
1856 2653 Arosa - 8 50 80 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos -12 40 120 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -18 20 50 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt - 4 30 100 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg - 6 40 70 dure bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

Denner veut casser les prix du lait
ZURICH (ATS). - La différence entre le

prix du lait payé au paysan et le prix de
vente au consommateur est trop grande
en Suisse. Le lait et ses produits dérivés
sont ainsi vendus à des prix « surfaits» .
C' est ce qu'estime la société Denner SA
à Zurich , qui voit l'origine de cette situa-
tion dans l'absence de laiteries privées
susceptibles de concurrencer les laite-
ries coopératives. Dans une lettre
adressée aux directeurs des coopérati-
ves laitières des districts de Brugg,
Laufenburg, Rheinfelden et Zurzach, le
président du conseil d'administration
de Denner , M. Karl Schweri , annonce
que sa société s'est fixé pour but, d'une
part, de vendre les produits laitiers
moins chers afin d'augmenter leurs
ventes en Suisse et à l'étranger , et ,
d'autre part , d'éliminer le contingente-
ment laitier pour les petites et moyen-
nes exploitations.

Pour ce faire , Denner envisage de

construire en Argovie la première laite-
rie privée en Suisse avec station de
ramassage. La société se déclare dispo-
sée à acheter le lait livré par les
900 sociétaires des districts de Brugg,
Laufenburg, Rheinfelden et Zurzach à
un prix au litre qui serait «toujours»
5 centimes plus élevé que le prix payé
par les laiteries coopératives de ces
quatre districts.

La société va même plus loin,
puisqu'elle envisage d'établir des
accords avec les paysans des quatre
districts en vue de l'achat de tous
produits agricoles, y compris le bétail de
boucherie.

L'opération sera-t-elle étendue à
d'autres parties de la Suisse? On ne le
pense pas pour l'instant , car la produc-
tion des agriculteurs concernés, à qui
M. Schweri a demandé de se prononcer
sur ce projet , devrait suffire aux besoins
de Denner.

Les évëques suisses
demandent qu'on prie

pour la Pologne
SION (ATS). - Un appel est lancé à

la veille des fêtes de Noël à tous les
catholi ques de Suisse par les chefs des
divers diocèses du pays.

En effet , « vu la situation difficile en
Pologne , note le texte officiel , les
évëques de Suisse appellent à prier
pour la paix en ces jours qui précèdent
Noël. Ils demandent aux prêtres et aux
fidèles d'inclure cette intention impor-
tante dans la prière universelle de
dimanche prochain» .

Les chefs de diocèse invitent du
même coup chacun à prier pour la paix
dans le monde en général.

Valais : un confl it syndical por té
devant l'Office de conciliation

MARTIGNY (ATS). - Le conflit qui a
éclaté entre la « Confédération romande du
travail » (section valaisanne) et le groupe-
ment des établissements hosp italiers du
Valais a été porté devant l'Office cantonal
de conciliation.

La CRT - Valais , forte de plusieurs
centaines de membres , reproche au grou-
pement des hôpitaux de faire fi de ses
revendications syndicales et de refuser
même d'entrer en pourparlers avec elle. La
CRT prétend être victime d' une inégalité
de traitements du fait surtout qu 'elle est
actuellement bien plus représentative que
d'autres fo rces syndicales au sein des hôpi-

taux ou sont occup és ses membres. La
section valaisanne estime «que cette évic-
tion est due à la volonté des responsables
d'hôpitaux d'écarter de tout dialogue un
syndicat qui dérange par ses activités
revendicatives ».

Mandat vient d'être donné au comité
dont le siège est à Martigny de poursuivre
les démarches afin que la CRT puisse un
jour , au même titre que tout autre syndicat ,
partici per à toute négociation dans le
domaine du travail et à l'élaboration de
toute convention collective , l' argument
d' une représentativité insuffisante n 'étant
nullement justifié au dire des recourants.

/nomination dun ambassadeur en mande
BERNE (A TS). - Le Conseil fédéral a

nommé M. Hans Miesch, actuellement
ambassadeur à Nairobi, en qualité
d'ambassdeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en Irlande. Il suc-
cède à l'ambassadeur Etienne Serra qui
prendra sa retraite.

Né en 1918 à Bâle, d'où il est originai-
re, M. Miesch termina ses études à
l'Université de Bâle avec le doctorat en
droit. Entré en, 1944 au service du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères, il
fut transféré, après huit ans d'activité à
Berne, à Londres puis à La Haye. Rentré
à Berne en 1959, il fut affecté quatre ans

plus tard a Tokio en qualité de conseiller
d'ambassade et premier collaborateur
du chef de mission. De retour à la
centrale en 1968, M. Miesch était sup-
pléant du chef de la division des affaires
politiques et dirigea le service politique
est de cette division. En 1969, le titre du
ministre lu fut conféré dans l'exercice de
ces fonctions. En 1973, le Conseil fédé-
ral le nomma ambassadeur en Républi-
que démocratique allemande et en 1977
en cette même qualité au Kenya, au
Burundi, au Ma/awai, au Rwanda et en
Ouganda, avec résidence à Nairobi.
Depuis 1980 il est également accrédité
au Zimbabwe.
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

. ._ ... . _ 
117674-6

117681-6

f^̂ rV^rn|enni l TOUT POUR
1 , 1  Il peseux LA PHOTO
I photo I droguerie
1 J parfumerie^

Les meilleures
marques

PESEUX - Tél. (038) 31 15 07 de pdrfUmS

117682-6

£JF T5# *̂ imilWM / ALIMENTATION

\lféH* VOIROL / ^NÉRALE
/ W « W iPCDDCDl CENTRE MODERNA
/ V % J_ UmUnDEn] ERNEST-ROULET S
" " ~~ ~~ 2034 PESEUX. tél. 31 14 57
Parking de la Maison de Commune

En cette période d'économie d'énergie
VOUS DIMINUEREZ VOS FRAIS DE CHAUFFAGE

ET VOUS N'AUREZ PAS FROID avec

ElfdSiiN
La lingerie climatisante pour votre santé, mm*

T/Vltoc tïoH&cM of ScotEcmct
. - - —. — - 

117673-6

circuits autos, trains, accessoires de trains,
auprès de

BABY ¦ HALL
r ta pjf^y^̂ ^^Cif-V ' Vr8*%^^ ^̂ S§> ^̂ ' TWSW' Ja|W^Sfc M - * -* -̂

autos radlo-commandées et ultrason
Pour le choix qui dit mieux ! Pour le prix qui dit mieux?
Grand-Rue 2 PESEUX Tél. 31 38 35

117678-6

2034 PESEUX
Grand-Rue 8 - Tél. 31 65 68

SM VOUS OFFRE:mm SKIS
SlOv^lTsiîS ROSSIGNOL - AUTHIER - FISCHER
¦̂  Prix compétitifs

ATELIER ÉQUIPÉ POUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DE VOS SKIS !

117677-6

¦TUTU Jean-Philippe GENDRE
I B  1 HL f f l  Grand-Rue 16 2034 PESEUX
j  f À HBL 1 à Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé

. .-,. . . .-., . - _ .. ^- _„ 
117676-6

tv radio perret
Rue James-Paris PESEUX

Grand choix de cadeaux
: dans notre nouveau magasin

RADIO - TV COULEUR - CASSETTES STÉRÉO
ET RADIO RECORDER

», „„ _, _ -_. 
117675-6

SI Toute la diversité des magasins de La Côte neuchâteloise à votre service! Jjl

2â £-à ââ f^à &Ôà t t̂fâ £l Smm\ 2mm\ .W  ̂ (CA 
£rtâ 

Û .Û1 û

rBpfl A boire et à manger dans la rue. (Avipress arch.) farsPI w%

h «Win
LJ Ouverture

è 
prolongée

de ses magasins

T^C/y^ 7y\ ">y\ ~% '̂%]^'%j '̂% '̂%\j\ AjK'%j '̂%j Ŷ' i

Jr Tout un programme "J" 4
x d'animation! J "
JL, • A 19 h 30, départ du cortège accompa- JL A
¦%h gnant le Père Noël, à la rue de Neuchâtel. ">yC JQ|
\V • Itinéraire du cortège: rue de Neuchâtel, \V i™A"̂ V "̂ Grand-Rue, rues Ernest-Roulet, James- ">y5* ™ y
yhf Paris, centre Cap 2000, place de la Fontaine. \A/

JL • Ouverture des magasins jusqu'à ^Q &
"TyC 22 heures - iyt |2|
\À/ • Les sociétés locales suivantes partici- \k/ i* _\"5̂ rC pent à la manifestation et tiennent des ">  ̂ \ j
vA _̂ stands à La Grand-Rue, sur la place de la _W_

">V  ̂Fontaine et vers Cap 2000 : F.-C. Comète, >v "̂ À
>À/ Société fédérale de gynmastique (SFG), \À/_ ®

^">y  ̂Section des samaritains de la Côte, Educa- n  ̂ ragl
yV tion physique féminine, les Eclaireurs. >̂  ¦* S

Ŷ  ̂ • Concert de la fanfare l'« Echo du Vigno- *j  ̂ L_T
>  ̂ble» , dans les rues et en divers endroits y%-
n? animés. 

^Q 
L

<> • Les commerçants du Cl D, de CAP 2000 %£ <5j|
^T 

et de 
Migros 

se 
réjouissent 

de 
pouvoir vous 

 ̂ iPA<> conseiller dans le choix des cadeaux de fin "%& % 9
ĵQ d'année. Comme d'habitude, ils se feront un JL —'

-<> point d'honneur de bien vous servir. -%  ̂ ,
JL • Toute la diversité des magasins de \À/ §)
"TyC Peseux est à votre disposition. yp< f_ml
>$Ap \ hp \{^\^^  !• H
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

117691-6

i.

9 àjpROSSIEiy «
1 llÉï£pt = | E L E C T R I C I T E  G E N E R A L E  8
— T\\-  g PESEUX BEVAIX C H E Z A R D
9 Z-l "- 

 ̂
' . 31121b 4G 17 S7 53197 '  Q

61 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

117683-6

j Ciimne L frêt-Horter
fe féminin

? V2oufia Me A la portée
• de chacune

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

117692-6

^̂ ^». Institut de beauté

m W marie-madeleine weber
MF̂ W m dipl. FREC et CIDESCO

4J|Ï  ̂^H^lv .. J  ̂• Offrez un bon de soins. Un cadeau de Noël
\̂ p  ̂ toujours très apprécié.
a*g^' • Pour être la plus admirée , soyez bronzée p our
SSajSgf les fêtes de f in  d' année. Fr. 120.— pourf$*f  ̂ 10 séances de 30 min.

PESEUX, Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29
117693-6

¦>%&/ / liHïfflli lilw 7̂ k̂ \

117690-6

Pour les Fêtes...
offrez-vous un meuble ancien

GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 31 30 20 ?
~ 

117689-6

WsëGs&ËEràM JUMELLES
IgSMS ^H LONGUES-VUES

pONSÇC*'̂  'kj j é i >]k • ¦ • et 'es nouveautés
^'WÊËÊ. IsP 

en lunetterie

117688-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 3(3 - Tél. 31* 30 64

AGENT PIAGGIO

ç, En stock toute la gamme 
.̂ ^^^W

/C^SJ* des vélomoteurs t^̂ ^b*̂ *̂à
J t^ /̂ H^  

CIA0 

" 
BRAVO 

- 
BOXER 

I XT  ̂1
yn%£)(Çn)  Scooter VESPA I VfW Ic

1̂̂ ' 
~ *̂~S Moto Gilera I riua,„ I

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^S^^

117687-6

I BABY - HALL
C' est plus économique chez votre détaillant spécialisé à

Grand-Rue 2 PESEUX Tél. 3138 35
117086-6

' TOUT...
pour les sports

d'hiver
SERVICE APRÈS-VENTE

HSHî
117684-6

AVANT D'ACHETER...

comparez , mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

fi.HflEfH.i
(

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux 1
Tél. (038) 31 24 84 I

117685-6

m Toute la diversité des magasins de La Côte neuchâteloise à votre service! mb
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Le Père Noël à Peseux : une soirée toujours attendue par petits et grands. (Avi press arch.) f&Xra

ï CE SOIR
™ Ouverture

è 
prolongée

de ses magasins

7y\ TyCTys. ^y\ TyC~7yK 7y$~ 7y^~ /p ^ Tp^ T y^ / p ^

pY%- Il est revenu le temps de Noël et comme dans d'autres ¦<">¦ 5L
" p~ localités , un grand sapin est descendu des profondes ' v ^
\A/ forêts subérieuses pour ajouter une note majestueuse à vA-/
Pl\ cett e ambiance de fête. ">\A i 9

VV^. Ce sapin a été solidement fixé sur le parvis du Temple et VV _
AyV son illumination soigneusement mise en place par pp
i
^ 

M. Jacot et ses collaborateurs de la voirie. Et pendant » , , k
p 'L. quelques jours, il tiendra fidèle compagnie au clocher du p p

/P  ̂ temple, plus de deux fois centenaire. -̂ T  ̂ i$?7*: ' i

p/p~ Pour les soirées d'ouverture des magasins, une nouvelle -=J %" M M'
T̂̂  fois, une très utile collaboration s'est manifestée entre les P̂-
\A/ commerçants du CID, de CAP 2000, de Migros et les socié- vjVy

">y\ tés locales. TTVT i

VW Le Père Noël sera là, en pleine forme et le cortège qui \A/
/y\ l'accompagnera dans sa visite à Peseux partira de la rue de ~%f\ £̂23fc|¦ Neuchâtel, aux environs du Vi gnoble à 19 h 30. Des por- ï
pp-  teurs de torches encadreront les musiciens de l'« Echo du Ypp~ i*» JaV?Y  ̂ Vignoble» le long de leur périple à la Grand-Rue, à la rue ^<p
vJV/ James-Paris puis sur la place de la Fontaine, où l'illustre vL

-4 p" visiteur distribuera des cadeaux aux enfants... 2*i\
viLc Après ce singulier cortège, l'ambiance sera donnée et pp
p,p~ parmi les nombreux badauds et clients, l'« Echo du Vigno- HV J?" î rffl» b le»s 'en ira donnerun concertendiversendroitsde la cité. ^^
VV . Ayant recherché et trouvé des emplacements favorables, J>A?V. Êw m
Pj\ la SFG, les Samaritains, le F.-C. Comète, les dames de 7p\

, l'Education physique, la Société des accordéonistes et les » *——'
V^. Eclaireurs tiendront des stands, afin d'offrir aux visiteurs pp-
/¦y~C plusieurs possibilités de se ravitailler en soupe aux pois ^Y  ̂ À__.
ĵ p, fumante, en saucisses, sans oublier les délicieux cornets à >J\sr

p >- la crème et autres friandises. "/Vf\ .fc iijll
v,; . Comme il existe une grande diversité dans les magasins - . ,,[ ¦ !• A
p é=- de Peseux , les portes de ceux-ci seront grandes ouvertes 

J+I\^ v " pour mettre à la disposition des clients tous les articles < L J
vA/ nécessaires en cette période de l'année. -̂ V >-
' v ^ Avec la distribution toujours appréciée des timbres du ¥
\A/ CID, lesslogans «Venez à Peseux» et »Achetons à la Côte» _VVV ?r~X
~%s\ seront de la plus grande actualité. Si. /p\

\i\p \hp \î^ yi/ v A / yi/ Â/ \ A/ ŷv vV _yv vV. 4 »A(\ Ap .  7p\ A[ '̂%\[^A p ^̂ '%\[\ '%^̂ \ '%i\ '%f\ \ y

è PïSHB
~~ W WWii

È AT1EM
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Une fois de plus ce qui sort de l'ordinaire vient de chez Pfister Meubles.
Le DS-92, modèle conçu exclusivement pour Pfister Vous pouvez obtenir le DS-92 en fauteuil, élément simple
Meubles, frappe par le style très pur de son design et par" ou d'angle, et élément terminal gauche ou droit. Comme
ses proportions parfaitement équilibrées. Le haut dossier et c 'est l'usage pour les modèles deSede, vous choisirez
l'excellent rembourrage de mousse Bultex garantissent un vous-même votre cuir: DS-Natura, DS-Select ou
confort exceptionnel. Une discrète couture zig-zag ton sur DS-Nubuk en divers tons. Ils sont tous plus beaux les uns
ton souligne la beauté artisanale des créations deSede. que les autres!

Les modèles deSede de IïiSJ33

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE ms^
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché NeufH près Fribourg 1400H

S min. â pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

%S'HABILLEË

SAARS 44
STOCK USA V R.-M. Tanner
Neuchâtel W Tèl. 25 57 50

N
 ̂

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL!!!

CADEAUX l|i| »K4̂
QUI FONT w MBÊ? /^J^PLAISIR ! ^yw A;%$*

M/^F ILS VIENNENT
£Ëffl$f DE CHEZ VOTREw m ^SPÉCIALISTES

118982-A

Un cadeau bienvenu!
Etaux parallèles en fonte d'acier

Il #\ V Y \
il Ë \ \ Y \  largeur des mâchoires (en acier) :

JPJF IS y" ¦¦¦ î '»Srasait\ Cr AQ
1 \f ^imààmm .Ŵ^^̂ p 80 mm WÏÏm 40i

[pà^
j^ ĝ-̂ ff^^^  ̂ 100 mm Ff- 59«""ii ^UH.ùî jg^^gi i20 mm pi*a 78B-

|] l'établi-étau de
9 Black & Decker
Une offre ^^ 

WORKMATE 2000

OBIRAM A \h ĵt 
Pour tout faire Fr. tL 

f M ¦""

Q 
PESEUX

Centre d'Achat CAP 2000 ,1!M20"A

^̂ ^ Ĥ33505-A
A vendre

PIANO
marque
Burger et Jacobi.
Revendeurs s'abstenir.
Tél. (038) 33 47 76.

CUISINIÈRES
Querop Suisse

er^wv
^̂ yy"^"'''4ÊBS/f 3 plaques
r' " "*' °i t̂mok couvercle -
\ ' :-4ÊÊt'> '-^̂ - ' tiroirs

i Ite-̂  ...inalallflB̂ WtfBiMH''Wliii ¦¦iiaillTIlBllllâ WfflTlWMffiffîMKl '

Livraison gratuite • Garantie 1 année

jÉ|3|ïitk COMPTOIR MENAGER
mm °HI i Fb9 du Lac 43 °^^YpBmW Neuchâtel I

Ouverture
d'un magasin d'instruments
de musique à LA NEUVEVILLE

MUSICLAND
rue Beauregard 22
le samedi 20 décembre à 9 h 30.

118104-A

A notre rayon de
parfumerie

Grand choix
de coffrets

pour vos cadeaux de Noël

Dès le 19 décembre

notre agenda 1981 sera à votre disposition
ainsi qu'un petit cadeau. HBSBI-A

BOUTIQUE M> ONIX
Avenue de la Gare 29 - Neuchâtel

Magnifi ques « sulfures» CAITHNESS (Ecosse) numérotés, avec cer-
tificat de garantie. EN EXCLUSIVITÉ.
Entre 200 et 300 variétés de minéraux. Plus de mille pièces en stock.

Pour amateurs de belles choses et
collectionneurs

...plus un tas d'Idées originales pour vos cadeaux.
La boutique est ouverte tous les après-midi de 13 h à 18 h 30 et le
samedi de 8 h à 16 heures. 131522-A

^̂ tf UyftBEw CITROËN CX 2000 1978 7.900.-
J/TB» WW CITROËN CX 2200 1975 6.600 -

A f̂lLafflU m̂ CITROËN CX 2400 Pallas
mm .̂j S m^vml .̂Vm. c-Matic 1977 11.900.-

i. . TT\V ^̂ rrrTTI 
CITRO ë

NCX 
2400 PALLAS 1979 

15.900.-
I ^ l i l l l Y l Y l  I I CITROËN CX 2400 GTI 1979 16.900.-
u ' < I L  I L\ \ CITROËN CX 2400 BREAK 1979 15.900.-
r I I I i 1 \ FIAT 132 équipement spécial 1974 4.900.-

I k-«<-Li Â A 1 K-̂ U -̂X-U FIAT 
130 COUPÉ 1974 

11.900.-1 HV^̂ VB """"* FIAT MIRAFIORM600 4p.  1977 6.200.-
V̂ *mJWr r̂ FORD GRANADA 2,3 BREAK 1977 11.400.-
^&JI$Sk 2njr FORD MUSTANG GHIA 2,8 1978 13.900.-

«̂HAMP  ̂ FORD CAPRI 2,3 S AUT. 1977 8.900 -
^̂ ^"̂  ̂ FORD TAUNUS 1300 4 p. 1976 6.300.-

., _A_ «««-,.««-. _A_ HONDA ACCORD COUPÉ 1979 10.800.-
BAHAnTlc JÇ CONFIAnCc TT HONDA ACCORD COUPé 1973 7.900.-

HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600.-
Pas seulement un nom HONDA CIV ICS P 1979 8.900 -
mais un engagement LADA 1200 1976 4.950.-

LADA 1500 1976 4.900.-
Prenez l'avis da no» clients LANCIA GAMMA 2,5 coupé 1978 19.900-frené» 1 avi» ae nos clients MA2DA323 GL3P 1979 6.950 -

# MAZDA 616 1972 2.500.-

EXPERTISEES m _Mim,¦
Livrables immédiatement ffl~ nfflwt TJll tWÊ.

f ALFA NUOVA 1600 1977 7.800.- LWaSaffiLLaàaéJal HfcSSiH
| ALFA 2000 AUT. 1973 5.950.- MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

ALFETTA 1600 1975 6.900.- MERCEDES 240 D 3,0 1975 12.900.-AUDMOO LS 1972 5.400.- MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
ï_ AUDI 100 GU5E Avant 1977 10.900.- MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
fc AUD1 100 GU5E 1978 11.900.- MERCEDES 280 1972 11.800.-
» AUDI SO LS AUT. 1973 5.200.- MERCEDES 280 E 1974 14.900.-

BMW320 AUT. 1975 6.900- MERCEDES 280 CE 1974 16.800-
BMW3.0 CS AUT. 1972 12.800.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.- MERCEDES 200 SEL 6,3 1968 16.400.-

H

^̂^̂^̂  ̂
MERCEDES 350 SE 1974 20.850.-

ËÉSt 2L~̂ M OPEL COMMODORE 2.5 1980 14.900.-
PËfïî^pffi OPEL ASCONA 1600 S 1975 4.900.-
^T^WfîW 

OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
Mt?**+HM! PEUGEOT 304 S 1974 3.900.-

BU*a*a*jS! PEUGEOT 305 SR GC 1979 9.900.-
aLè.J»à**jR! PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-

PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-
P. CITROËN MEHARI 1980 8.400.- RENAULT 30 TS . 1975 7.200.-

CITROËN VISA SUPER 1980 8.900.- SIMCA TALBOT 1307 1976 5.700.-
|j OTROÉN GS 1220 CLUB 1975 4.900 - TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-

CITROËN GS 1220 BREAK 1976 4.700.- VOLVO 343 GL méc. 1978 7.300.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1977 7.300.- VOLVO 244 DL 1979 11.900.-
CITROËN GS PALLAS 1220 1977 6.800.- VOLVO 245 DL BREAK 1975 7.900.-

118D85-Vmmmm < ^ wnao/CWfjLiTlVj UT II P iH P0Ur 'a V '"e WÊ mmmm Ê mmml Ê g^̂ f'
HnTffJPffH ^l mieux qu'en ville Ef g*m m an f ^ B  g m g ÊR 1

^KMBW^WWWW»^;?•« B̂ ÊÊB m ^^^ M  ̂
^B̂  M m L̂ ^̂  ̂^̂ Êâ9E K̂ a ÂiUî â L̂ â â H laC'U'nWnl aLaaOâ â â F •aJâ̂ Bf̂ ^Wa—MÉm âB^̂ k̂ ^̂ ÉB'|M5? &&&?*% '-*'l)*y^r^*/ \ ^ k  Fanes •¦«sat 1 !î 5*̂ PSi?W wKSl -̂̂ fs^̂ d î îJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^iflfT-i >̂'ftiM ¦——Y—— ' \ W- Jm C . JS L̂ÏMïMZM

A vendre

504 Break
1975, revisée.
Expertisée ,
Fr. 4900.—.
Tél. 31 91 45 ou
31 31 01. 118068-V

Comparez les prix avant
tout achat!

60 voitures expertisées
neuves et occasions, garantie

reprise auto-moto, crédit dès
100 francs par mois

Auto-marché
DANIEL BENOÎT.
Tél. (032) 83 26 20
3236 Champion. nsoos-v

A vendre

VolV0 122 S
expertisée,
bon état.

Tél. 31 77 07.
118864-V

Mercedes 230-6

1975, 85.000 km, intérieur simili,
radio, Fr. 12.500.—

Fiat 127 CL
1979, 19.000 km, peinture métallisée, j

^ radio-cassettes stéréo, Fr. 6200.— ?!

Fiat 131 1600 TC

Supermirafiori , 1980, 6000 km,
peinture métallisée, jantes alu,

Fr. 11.800.—

Fiat 131 1300 S

1976, 64.000 km, moteur neuf,
Fr. 5600.—

Fiat 128 1100 CL j
1978, 8000 km, Fr. 6800.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serriàres 12

V 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25

131585-V

Très belle occasion

SIMCA
MATRA
RANCHO
1978, parfait état.
Expertisée,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

118903-V

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT |

1 GALANT Combi 80 9.000 km $
?; CELESTE 1600 79 29.000 km fi
V! COLT 1250 GL 79 39.000 km

AUDI 80 GL 74 71.000 km

V AUDI 100 GLS 77 89.000 km V
RENAULT 20 TS 77 94.000 km
FORD ESCORT 1300 &

V Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 127 75 46.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75
LANCIA BETA 2000 76 54.000 km
ALFETTA GT 75 79.000 km

 ̂
MAZDA 323 1000 77 61.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
FORD TRANSIT 76 66.000 km

V Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

* Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche : sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGEl

CARROSSERIE #
DES DRAIZES SA m̂Ji

NEUCHATEL (g 3124 15 jfflaT Wfe?
im um IIIMW—II««¦«¦¦¦¦ ¦mu mu i iiimmi m ¦ iiimi ranmrn—

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL 5.900— 200 —
RENAULT 18 GTS 8.200.— 276 —

fe RENAULT 18 GTL 10.200 — 339.—
? RENAULT 15 GTL 7.900.— 266 —
I RENAULT 5 TS 8.500.— 286 —

RENAULT 5 ALP. 11.200.— 372 —
* TOYOTA COROLLA 7.900.— 266.—

CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200.— 177.—
CITROËN CX 2200 6.700.— 227 —

£ GOLF GTI 9.500.— 320.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500.— 545.—
VW PASSAT LX 6.900.— 234.—
MERCEDES 200 4.300.— 146 —
LANCIA BETA 8.200.— 276.— 5
AUDI SO LS 4.800.— 163.— I
OPEL ASCONA 1600 S aut. 6.500.— 221.— f

Désire fonder
entreprise,
capital à
disposition
cherche idée
ingénieuse.
Adresser offres
écrites à DV 2330
au bureau du
journal. 131391-A

uijqt>-A

A vendre:

nichée
de setter
anglais

chiens de compa-
gnie ou de chasse ,
vaccinés , tatoués, 1
pedigree. i
CHENIL DE L'ECOUANE
2332 La Clbourg.
Tél. (039) 23 06 01.

118792-A

HONDA PRELUDE
1980, rouge met.

voiture de direction
GSA Club

1980. bleu met.
voiture de direction

Dyene 6
orange, 1974

CX 2400
1977. vert met.

CX 2400 Break
1979. gris met.

HONDA ACCORD
4 p., 1978, vert met.

118748-V

OFFRES
EXCEP-
TIONNELLES
MERCEDES 280
E-80 25.000.—
MERCEDES 280
SE-79 22.500.—
FORD MUSTANG
COBRA
79 - 14.500.—
BMW 735 I
80 - 34.500.—
PORSCHE
CARRERA
2,7 I. 26.000.—
PORSCHE TURBO
3,3 I. 49.000.—
et 20 autres
VOITURES, toutes
marques.

Roland
AFFOLTER

| Automobiles,
i 2900 PORRENTRUY

Tél. (066) 66 44 47
66 1443. n 8986-v

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

118834-V

A vendre

Florett
150 f r.
Expertisée fin 1979.
Plaque jusqu 'à
fin 1980.
Tél. 25 01 10 (midi).

131376-V
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1 Demain samedi K̂^̂ ilm jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. Il
i Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h |

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h j
I Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h

; | suivez les flèches «Meublorama». et de -13 h 45 a 18 h 30. >
? Grande place de parc. HMIS-A Fermé le lundi matin.

wmtublûiûmû»
^HH r̂- -Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂ fflïïP^

(Près Colombier)

Auto-Transports de la Béroche
Saint-Aubin
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JEUDI 1°' JANVIER 1981

Notre traditionnelle
course du jour de l'an

avec repas de fête<
:' Ambiance, cotillon, danse
5 Prix Fr. 65.—

Sur demande
passage dans toutes les localités du Littoral.

Rensei gnements et inscriptions:
tél. 55 13 45 et 42 14 6S.

fSB&H\ Ffl.VRE
teSSsasi" Excursions
lENtSSSi Rochefort

SAINT-SYLVESTRE
mercredi 31 décembre 1980

COURSE
AVEC REPAS DE RÉVEILLON

Départ 16 h 30 - Port Fr. 73 —
tout compris - Programme détaillé sur demande -

places limitées

NOUVEL-AN
Jeudi 1or janvier 1981

MAGNIFIQUE COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE FÊTE

Apéritif - café - cotillons - ambiance
avec l'orchestre René Dessibourg

Départ Port 9 h 30
Fr. 68.— tout compris (prix unique)
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61.

118960-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Ski-lift de Mauborget
Ouvert : Mercredi après-midi, samedi, dimanche.
Du 20.12 au 4.1 tous les jours.

Soir: Piste éclairée de 19 h 30 à 21 h 30.
Mercredi, vendredi, samedi.

Tarif : Idem à la saison passée.
Enfants : Journalier: 8.— ; 10 montées : 5.— ;
25 montées: 10.— ; Adultes: Journalier : 14.—;
10 montées : 7.—; 25 montées: 14.—.

Soir: Tarif unique: 7.—. 118805-A

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

yYm£Yr I IPL COLOR
'Wm yir«r.TER

|piiW IÉBIIIJiil llllllilll | tiPwffi: VOGELSANG-HANDEL SA
,6 B̂ _*_ Rue de l'Ecluse 15

¦Mini W£^  ̂̂ ^3 Neuchâtel, tél. 25 17 80

jÉPr \ CADEAUX
HHHL,̂ ^̂  ̂ à prix exclusifs
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Articles 

pour
^̂ ^

v t̂eo 
) les beaux-arts

| w et le bricolage

Peinture rustique Gravure sur métal
assortiment de couleurs Assortiment de 3 sujets
en pots

seulement Fr. 12.80
à partir de Fr. 1 9.80
PlStOlet à Pelntlire Pour vos décors de Noël

SPRAY givre
à partir de Fr. 69.-̂  bleu nuit - or - argent

cuivre '
Photos-fresques Ponceuse à grand
pour murs et portes f6nyGsTSCHÏ

à partir de Fr. 25.̂ — à partir de Fr. 288.—

***************************************Chaînes à neige VALCREP
à partir de Fr. 198.— la paire

Equipement SNO-TREDS
à partir de Fr. 98.— la paire
COLOR-CENTER vous aide chaque Jour

à économiser

Nous vous conseillerons judicieusement

OUVERT LUNDI APRÈS-MIDI 2
ET LE SOIR JUSQU'À 22 H S

H 
15 minutes devant le magasin

Possibilité de parquer au parking du Seyon
Il ¦¦ M¦ ¦¦— ¦¦ mi m ¦nwiiiii iiiiiIIIHI I¦ ¦iiiiiiiii ir

Liquidation
d'un lot de textiles

Vendredi 19 et samedi 20 décembre
Hôtel de l'Aigle à Couvet

pantalons hommes et dames fr Rfir—
Fr. 25.—
Pantalons de ski Dr. 160.— Fr. 80.—
Jupes jeans Fr, 2&— Fr. 10.—
Pulls £c-4S.— Fr. 20.—
Ceintures, habits d'enfants, etc. HBO7I.

Nous engageons pour début janvier

1 charpentier
1 menuisier
1 aide-charpentier

pour travaux neufs , et intéressants.
Places stables.

S'adresser par écrit ou téléphoner à
l'entreprise : Paul Borioli
charpente et menuiserie,
rue de la Gare 23,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 14 66. 118057.0

ede couture
BERNINA

engagerait

VENDEUSE
ainsi que

APPRENTIE
VENDEUSE

(machines à coudre et textiles)

I 

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 Neuchâtel. 118744-0

.—Mamnmmm ^mmm â̂

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z  ̂récolter
7/f sans avoir
UapMbsemé

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

Garage de Neuchâtel
Agence Alfa Romeo
cherche tout de suite

MÉCANICIEN AUTO
qualifié. Bon salaire
et prestations sociales.

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S. A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 118901-0

Cherchons

emballeur
ou emballeuse

Travail à temps partiel deux à quatre
heures par jour, l'après-midi.
Entrée début janvier 1981.
Tél. 24 22 44. 131402-0

Entreprise de charpente
et de menuiserie
ANDRÉ SIGRIST & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait pour janvier 1981

un menuisier machiniste
qualifié

Téf. (038) 57 11 13 ou (038) 57 13 18.
118882-0

[¦—'9 "'Nous cherchons

sommelière
remplaçante

2 à 3 jours par semaine, ainsi que i
pour la période du 20 décembre au
15 janvier. 118048-O

^S /fjH|%> Nous cherchons pou r entrée immédiate ou date à convenir

f™ UN CHEF
¦— DE SUPER-MARCHÉ

S 

Nous attendons de l'intéressé une solide formation commerciale,
une expérience de la vente de détail ou un intérêt développé pour
cette dernière, le sens de l'organisation et de la gestion, du dyna-
misme et de l'initiative.

kaaaJ Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit d'équipe, à
x .  ¦ t la collaboration et capable de diriger du personnel.

ém B Age idéal: 25 à 40 ans.

j L̂——^ 
Nous offrons :

™1**'"*™ - rémunération intéressante au niveau des responsabilités à
^L prendre

| - les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
i - des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées et complètes (curriculum vitae, copies de certificats,

MCI iruArci photographie, salaire actuel) à la Direction des Grands MagasinsivtULflA ltL ARMOURINS. n8987-o

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE OU DAME
pour aider en cuisine et au buffet.
Horaire de travail régulier.
Congés pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An.

Veuillez téléphoner dès 9 h
au 24 10 98. 1 18022-0

Garage de Neuchâtel
engage tout de suite

MAGASINIER
avec connaissances de la branche.
Bon salaire et prestations sociales.

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S. A., Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 118902 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir:

un boulanger-pâtissier
ou un boulanger

Possibilité de travail à la demi-
journée,

un aide
pour le laboratoire.
Offres à Boulangerie K. Frey, Boude-
villiers. Tél. (038) 36 12 50. 118964-0

Bar-restaurant-pizzeria
AU FEU DE BOIS
Neuchâtel, cherche

sommelier (ère)
fille ou dame
de buffet

Téléphoner à partir de 10 h au
24 74 61. 118973-0

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

Nous cherchons des

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie
et de prématurés;

infirmières SG
pour ses différents services de soins.
Nous offrons une activité agréable dans un
hôpital neuf, au sein d'une équipe jeune.
Entrée immédiate ou à convenir. Possibi-
lité de logement.
Les offres sont à adresser à la direction de
l'hôpital de Sion.
Tél. (027) 21 11 71, Interne 2116. 118865-0

* Pour notre nouvelle installation de
sciage mécanisée, avec ruban à
grumes , on engage

UN SCIEUR
expérimenté ou non (mécanicien ou
charpentier conviendrait).
Eventuellement appartement
à disposition.
S'adresser à Burgat S.A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 18 61.

118956-0

Société immobilière
cherche tout de suite

jeune
employée de commerce

sachant travailler de manière indépen-
dante (secrétariat-comptabilité-gérance),
etc.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et photo à
Procom Neuchâtel S.A .
Seyon 27 • 2000 Neuchâtel. 118254-0

M RESTAURANT i
LE PANORAMA j

: 2063 Saules (NE) i
| ;  Tél. (038) 36 12 08 VI
i j  cherche pour février 1981 x i

I SOMMELIER (ÈRE) I

Jeune vendeuse
qualifiée cherche
emploi pour le
1" mai 1980
comme

fille de buffet
dans un tea-room
pour apprendre la
langue française.

Offres sous chiffres
2431 R OFA, Orell
Fussli Publicité
S.A., case postale,
5001 Aarau. 131021-0

Apprentie vendeuse
2mo année cherche
place d'apprentie

employée de
commerce
de détail
pour août -
septembre 1981.
Adresser offres
écrites à AR 2327
au bureau du
journal. iai384-K

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du
24 décembre
au 11 janvier

118440-S

Suissesse
élevée en Australie,
professeur d'anglais
et de français, âgée
de 29 ans, cherche

place
de travail
pour perfectionner
ses connaissances en
français (s.v.p. samedi-
dimanche libres).
Je m'intéresse égale-
ment aux propositions
qui ne concernent pas
ma profession. Je suis
disponible à partir de
février 1981.

Barbara Brodbeck
Postfach 15
5611 Anglikon. 118087-D

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens.

Tél. (038} 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

86976-»

Quel monsieu r
45-55 ans désirerait
rencontrer

jeune femme
affectueuse, aimant
la vie de famille, le
sport pour sorties
et vacances ?
Vie commune
si entente.

Ecrire sous chiffres
28-400173 à Publici-
tas, av. L.-Robert51
2300 La Chaux-de-
Fonds. 113783-Y

I m JM

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] 1
vous restera alors quatre lettres inutilisées avec < ]'
lesquelles vous formerez le nom d'un chiffre. Dans la \ »
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J ]
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j j
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ] 1
haut. 1

1 Caux - Chérif-Chattée - Chef-Dos - Eventail-Evoca- î
| tion-Germe-Illico - Jumelage- Junior - Jungle- Jus j !
1 - Lune - Mime - Magistère - Monte - Magnanerie • 1 \.
j Maladresse - Odeur - Ove - Ovide - Oisellerie - ]
1 Ombrageux - Oise - Poivre - Poivron - Passereau - 1

c Passe - Partie - Particule - Pataud - Patate - Pipe - ]
S Pied - Ruine - Reine - Saumur - Tuile - Vert. ]
\ (Solution en page radio) |

mt **^^^ M̂ Â *mm»*ms *mmmmmmmm *mmmMmmm

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



SUIVEZ
L'ÉTOILE

Givre plein de fantaisie qui transforme la nature au bord de l'Areuse.
Photos Avipress P. Treuthardt

Une tradition qui se perd est celle de faire
fondre du plomb le soir de la veille de Noël
et de le répandre au fond de la cuisine.
Suivant les formes qu 'on décelait , on en
déduisait que l'année future serait rose ou
noire.

LES OIGNONS
On peut aussi, la veille de Noël, savoir

comment seront les mois à venir. Pour cela ,
il faut préparer six oignons. Dès que l'on
entend sonner la cloche de la messe de
minuit , on coupe chaque oignon en deux
après l'avoir pelé et on creuse chaque
moitié pour lui donner l'apparence d'une
petite écuelle.

Ensuite, on aligne sur un meuble les
douze moitiés d'oignons en leur donnant
les noms des mois de l'année. Au fur et à

Noël à Fleurier.

mesure qu 'on le dénomme, on dépose une
pincée de sel dans chacun d'eux. Pendant
huit jours, il sera défendu d'y toucher.

Après ce laps de temps, on peut tout
savoir, du moins l'affirme-t-on , sur le temps
qu'il fera l'année prochaine. Si le sel s'est
conservé sec dans une écuelle, le mois cor-
respondant sera aussi sec. Si le sel est
humide ou fondu , le mois sera humide,
voire menacé de pluies diluviennes.

LA BÛCHE
Pour la bûche de Noël , l'histoire de son

origine est un peu plus piquante. En 1677,
un repas pantagruéli que fut servi pour le
réveillon chez la marquise de Sévigné. Il y
avait une douzaine d'invités dont le Cardi-
nal de Retz.

Au dessert , on apporta une gigantesque
bûche sur laquelle le marquis de Courlan-
ges demanda d'attirer la bénédiction du ciel
en terminant par ces mots : « S'il est permis
de t'adresser une requête, ô bûche intelli-
gente, c'est que par ta vertu il entre, de
temps en temps, un peu de raison dans la
tête de ma femme et quelques Louis dans
ma bourse... »

UNE AUTRE TRADITION
A toutes ces traditions s'en ajoute une

autre au Vallon. Elle a été instaurée par les
commerçants qui offrent une grande
variété de produits et qui permettent aux
consommateurs d'établir d'utiles compa-
raisons avec ce que l'on trouve ailleurs .

Si le commerçant de chez nous n 'ajoute
rien à la qualité d'un produit , il est cepen-
dant celui qui le véhicule entre le produc-
teur et la clientèle et c'est précisément en
cela qu 'il peut interveni r quant à la qualité ,
puisque c'est le commerçant lui-même qui
le sélectionne.

C'est ce qu 'app liquent les commerçants
du Vallon résolus à faire valoir dans tous les
domaines leurs meilleurs atouts. Ces atouts
qui ne sont pas minces surtout à la veille des
fêtes de Noël et du Nouvel-an. GD.

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Madame de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de
France. Très intelligente, elle a déjà rendu plusieurs services diplomati-
ques à son pays, notamment en Angleterre. Mais le roi et le cardinal de
Richelieu n'ont pas su lui en être reconnaissants. Amie de la reine Anne
d'Autriche, mai traitée par Louis XIII et Richelieu, la duchesse de Chevreu-
se prend le parti de la jeune souveraine et fomente un complot destiné à
écarter le cardinal. A Bruxelles, où elle s'est rendue pour gagner à sa cause
l'archiduc Maurice de Nassau, elle fait la connaissance du baron de Cour-
tils.

93. UNE INQUIÉTANTE VICTOIRE

1) Cependant M. de Courtils ne se dégèle toujours pas. Il révèle chaque
jour un peu plus de charme et d'esprit, maïs si son influence augmente sur
la duchesse, il ne semble la considérer que comme une agréable relation
mondaine. Il considère M. de Laicques comme le chef de la conspiration,
et ne peut admettre qu'une femme s'occupe de ces choses-là. Mmc de
Chevreuse est vexée de ce dédain. D'autant plus qu'elle a conscience
d'être l'âme du complot et que sans elle rien ne tiendrait. Elle se dit qu'un
jour ou l'autre Courtils se rendra compte de son rôle et la traitera moins
légèrement.

2) Soudain un soir, et comme s'il se décidait, il la prend dans ses bras.
Parce que la conquête a été difficile Marie de Chevreuse jouit doublement
de cette défaite. Courtils est un amant remarquable. Pourtant lorsqu'il
sommeille à ses côtés, elle observe son visage clos, marmoréen, et il lui
inspire une espèce de peur. Tout au fond d'elle-même quelque chose de
glacé s'insinue. Et elle regrette de ne pouvoir atteindre les pensées de cet
homme. Serait-elle amoureuse pour de bon? De cet amour qu'elle ne
pensait plus connaître, qui quémande, qui supplie, qui s'inquiète ? D'un
élan Marie de Chevreuse veut s'arracher à cette emprise. Les liens de
l'amour ne doivent pas, pour elle, être des chaînes. Mais lorsque le jour
suivant Courtils se présente à son hôtel, qu'elle revoit son sourire rare,
qu'elle entend sa voix chaude, elle pense : « Ce soir encore » ! Quel mal y
a-t-il? Une liaison, une aventure galante de plus? Alors pourquoi cette
angoisse ? Dans les bras vigoureux du jeune baron elle oublie ce tourment
imprécis. Parfois, suivant du doigt les traits du beau visage, elle murmu-
re: « Qui es-tu ?».

3) Curtils parle peu de lui. Lorsqu'il le fait c'est pour évoquer le mal dont
il a souffert de la part du cardinal et répéter qu'il se vengera. Un soir qu'il
semble à nouveau triste et réticent elle l'interroge. Il se plaint de n'être pas
utilisé e bon escient. Qu'on lui donne une mission importante. Il se fait fort
d'étayer à Paris les assises du complot, de décider Monsieur, d'encoura-
ger Chalais. Madame de Chevreuse réfléchit. Il leur faudrait , en effet, là-
bas un agent de liaison qui tiendrait en main les forces dispersées des
factieux. Courtils pourrait-il assumer ce rôle?

4) Quelque temps plus tard un courrier de Monsieur réclame qu'on le
renseigne sur la liste des gens qui lui sonï dévoués. Sur qui peut-il comp-
ter à la Cour et dans la province? M. de Laicques et la duchesse décident
de lui envoyer la liste des conjurés ayant adhéré au projet de rébellion et
prêts à se ranger derrière le frère du roi. En tête figure Chalais. On relève
aussi les noms de Condé, Soissons, etc.. Qui va porter ce pli de la plus
haute importance à Paris? Laporte est actuellement en voyage en Ang le-
terre. On décide de s'adresser au baron de Courtils. Un après-midi, le
marquis de Laicques le mande d'urgence. Il lui dit qu'on est convaincu de
son,dévouement, et il lui confie le précieux document.

Prochain épisode: L'espion de Richelieu

MOTS CROISES
Problème N° 600

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est: CINQ

HORIZONTALEMENT
1. Mettre en cause. 2. Espèce de lynx. Se

déplace sur une planche. 3. Pronom.
Quand c'est fini, ça recommence. Article. 4.
Assurés. 5. Œuv re de peintre. Possessif.
Note. 6. Inflammation. Ensemble de
magistrats. 7. Groupe de sporanges, chez
les fougères. Signal bref. 8. Lettre grecque.
Consacrés au culte. 9. Qui criaille sans
cesse. 10. Certaines sont preneuses.
Graminée.

VERTICALEMENT
1. Architecte grec. Symbole. 2. Cap

d'Espagne. Conception imaginaire. 3.
Appareil à crémaillère. Partie de la Nouvel-
le-Guinée. 4. Onomatopée. Fait appel aux
j uges. Préfixe. 5. Ile grecque de la mer
Egée. Graminée. 6. Religieuse. Dans le
même état. 7. Pronom. Port sur l'Adriati-
que. 8. Mesure ancienne. Stupéfiant. 9. A
quoi l' on a ajouté de l'eau. Réduit la quan-
tité au profit de la qualité. 10. Le sommier
en est muni.

Solution du N° 599
HORIZONTALEMENT : 1. Hémistiche. -

2. lrradiés. -3. Râle. lo. Us. -4. Mil. Mèle.-
5. Egede. Epar. -6. Su. Ane. Ile. —7. Immer-
gées. - 8. Flan. Rues. - 9. Allégée. En. - 10.
Te. Rassure.

VERTICALEMENT: 1. Hermès. Fat. - 2
Aiguille.-3. Mille. Mal. -4. Ire. Damner. -
5. Sr. Mène. Ga. - 6. Taie. Erres. *¦ 7. Idole
Gués. -8. Ci. Epiée. -9. Heu. Aléser.- 10
Essorés. Né.
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17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du ratamiaou

wït* 17.50 A l'affiche

™3ft Manifestations artistiques

[ j et culturelles en Romandie
L J 18.25 Oui - Oui

/ *ÉÊà 18.30 Sky dance
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18.40 Salut Fourmi!
18.50 Un jour, une heure

î  19.15 Actuel

/ ĴBJ, 19.30 Téléjournal?̂
 

19.50 L'étoile d'or
n 

Grand concours
de chants de Noël
La sélection de Genève

/flUll 
20 - 30 L'aéropostale

r "l ou «Le Courrier du ciel »
I 4. L'Atlantique Sud

*" ¦ ¦ ¦ ¦ ' * dernier épisode

r—\ 21.50 Les enfants
 ̂

de Pierre Valdo
':̂ Ma un marchand lyonnais qui,
r ' "1 voici plus de 8 siècles, fonda

I une secte dite « des pauvres

2 
de Lyon,,
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22.35 A l'affiche
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Seconde diffusion

23.10 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première

13.00 T F 1 actualités

/i^fjjj^ 
13.35 Télévision régionale

? 

18.00 T F quatre

18.20 L'île aux enfants

xmS : 18.45 Avis de recherche

_*̂ B 19-10 Minutes pour les femmes

j 19.20 Actualités régionales
*—-^"j"" 19.45 Les paris de T F 1

/ ĵjjj  ̂
20.00 T F  1 actualités

ZH 20.30 Peau de vache
/iBi de Barillet et Grédy
'•¦ ŜÊSk
r *| Alexis Brucker est violoniste de talent et

j concertiste en renom. Marion, sa
L 
j  femme, travaillée depuis l 'enfance par

/ *ÉgL_ sa vésicule biliaire, est appelée par sa

zSA famille et ses amis n peau de vache » et il
^

] semble que ce surnom ne soit pas
1 usurpé.

.jWft Une journaliste d'un hebdomadaire

rj fg f c  féminin vient faire une interview du

n 

«Maître», mais aussi et surtout de la
femme du Maître...

/T|SL -2-30 Bee Gees Spécial

» "̂S Leur musique, leur histoire

j  23.50 T F 1 dernière

»tt et Cinq jours en Bourse
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10.30 Antiope A 2

11.15 Antiope reprise

12.05 Passez donc me voir

12.30 Les solitaires de Myols (fin)

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional

13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Ciné Noël
« La puce à l'oreill e»
d'après Georges Feydeau
réalisé par Jacques Charon

16.35 Le voyage de Darwin
sept épisodes
de Martin Friend

17.35 Récré Antenne 2

18.00 Akagera

- Un collier pour un Topi
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Arsène Lupin joue et perd

d'après Maurice Leblanc

21.35 Apostrophes

- Norman Mailer

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La taverne
de l'Irlandais

film de John Ford
Une histoire pleine d'humour
à suivre avec plaisir

FRANCE 3 ^^^ ^ ^^ ^ ^ ^̂ &
18.30 F R 3 jeunesse

Contes du folklore japonais

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les jeux à Tulle
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 L'enfant dans
le corridor

d'après Yves Thiébaut
réalisé par Jacques Treffouel

22.25 Soir 3 dernière

et Thalassa , journal de la mer

SVIZZERA pTl-,-
ITALIANA SrW
14.00 e 15.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini

18.25 Per i ragazzi

18.40 Telegiornale

18.50 Star Blazers

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quot idiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter

21.40 II circo
di Mosca
su ghiaccio

2. e ultima parte
Regia di Dirk Sander s

22.20 Telegiornale

22.30 Kojak
- Problemi di famiglia

SUISSE Jl-„
ALEMANIQUE SrV/
8.10 et 8.50 TV scolaire

9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Cours d'allemand

17.45 Gschichte-Chischte

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel

18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue

19.00 Le Muppet Show

19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Veillée de Noël

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 (N) Stern
des Gesetzes

film d'Anthony Mann

m "in - ^ »̂MMaK««T>aiM.nrwBaiy?«
trwlft^

« 3̂a^̂ M 
na

Anthony Perkins (Ben Owens) et Henry
Fonda (Morgan Hickman) dans une
scène du western. (Photo DRS)

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ 2jj |
16.15, Tagesschau. 16.20, Offensive der

Armen : Griechenland vor der EG. Wirt-
schaft und Gesellschaft am Rande Europas.
17.05, Teletechnikum. Berichte aus Natur-
wissenschaft , Technik und Umwelt. 17.50,
Tagesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Rund
um die Uhr. 19 h, Sandmannchen. 19.10,
Gute Laune mit Musik : Aile Jahre wieder.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Die Katze. Franzôsischer Spielfilm.
Régie: Pierre Granier-Deferre. 21.40, Allahu
Akhbar! Islam statt Kapitalismus und
Kommunismus. 22.30, Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23 h, Tatort. Die Kugel im
Leib. 0.35, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
10.30, Neues aus Uhlenbusch. 16 h,

10.000 Mark fur Sie? 16.15, Unsere Nach-
barn, die Franzosen - Franken und Franzo-
sen. 16.45, Heute. 16.55, Schuler-Express.
Journal fur Màdchen und Jungen. 17.40,
Die Drehscheibe. 18.20, Komische Oper!•'*•
Hoffmanns Erzâhlungen. Zeichentrickserie.
18.35, Meisterszenen mit Stan Laurel und
Oliver Hardy. 19 h, Heute. 19.30, Auslands-
journal. Berichte aus aller Welt. 20.15, Fami-
lienfest und andere Geschichten von Her-
bert Reinecker. 21.15, Erzgebirg' wie bistdu
schbn. Volksmusik zwischen Schneeberg
und Seiffen. 22 h, Heute-Journal. 22.20,
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50, Sport am
Freitag. 23.20, Die Uhr ist abgelaufen. Ame-
rikanischer Spielfilm. Régie: James Neil-
son. 0.45, Heute.

AUTRICHE T 4@}
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Russisch. Sprachkurs fur Anfânger.
10 h, Schulfernsehen. 10.30, Scotts letzte
Fahrt. Rekonstruktion der Dram. Expédition
des engl. Polarforschers. Régie: Charles
Prend. 12.20, Seniorenclub. 13 h, Mittags-
redaktion. 17 h, Am, dam, des. 17.30, Heidi.
Série. 17.55, Betthupferl. 18 h, Pan-Opti-
kum. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir. 19 h,
Oesterreichbild. 19.30, Zeit im Bild. 20.15,
Leute wie du und ich. Régie: Wolfgang Lie- ,
beneiner. 21.20, Panorama. 22.20, Sport.
22.30, Die soziale Herausforderung : Behin-
derte. Gesprâch. 23.30, Nachrichten.

La taverne de l'Irlandais r—i
fil m de John Ford V <*

Antenne 2: 23 h 05 Lj3B

« Guns» Donovan et le D' Dedham, {, J
qui se sont battus pendant la Seconde !V*

âk*N
Guerre mondiale dans le Pacifique, -/ ^mki
décident de ne pas regagner les F" "1

Etats-Unis les hostilités terminées. Ils L J
s 'installent dans une petite île : r^È '<
« Guns » tient une taverne; Dedham a /^JWfc
épousé une princesse indigène qui lui r 1
a donné trois enfants et il pratique L, J
toujours la médecine. Un troisième ĵftfr ;
copain de guerre, «Boots» Gilhooley /latm
rejoin t la bande. Ses relations arnica- V~ ~~]

les avec « Guns» sont assez «exp losi- L J
ves ». êAwâm

Pourtant, tout est calme sur l 'île i- ""—J

jusqu'à l'arrivée d'Amelia Dedham. [_ J
Cette belle jeune femme qui débarque \ t̂o ;
tout droit de Boston, prude et imbue de /Y ^SS^
préjugés, n 'est autre que la propre fille r—-~"i
du docteur. Elle le recherche pour 1 j
obtenir qu'il renonce à ses droits sur J

^l 'héritage familial. Le D' Dedham es t /Y^SL.
fort embarrassé. Heureusement pour r ->i

lui, ses amis lui viennent en aide... I J
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Inf. toutes les heures, de 6.00 a 21.00 et à 12.30, (
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22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00, L J
17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, avecà : 6.00, „̂ Mfc
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actual i tés /«Si
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 f '̂ ^^
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 jj ]
L'invité de la semaine. 8.05 Revue de la presse L 1
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 j ^M_[
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30* /̂ IBBk
Sur demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.00 m m
Informations + Le calendrier de l'Avent. 9.30* | i!
Saute-mouton, avec à :  9.35 Les petits pas. 9.50 L J
Muscade. 10.30 L'oreille fine, concours organisé ; yaS^
avec la collaboration des quotidiens romands. / îES»,
Indice : Campionissimo. 11.30 Faites vos jeux, T *•
avec: Le Kidiquoi. 12.00 Informations + Bulletin J
d'enneigement. 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 §j sagj
La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 ASS»
env. Magazine d'actual i té. 13.30* Lo pluie et le A'TOa»
beau temps. r "l

16.00* Le violon et le rossignol. 17.00* Les invi- g»~ ¦
tés de Jacques Bofford. 18.00* Journal du soir, l/affljjïl
avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actual i tés rêgio- /NIR
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Dédicace Studio Y "i
René Payot. 19.00 env. Titres de l'actualité. 19.05 j
env. Les faits du jour + Revue de la presse suisse JMV
alémanique. 19.30* Le petit Alcazar. 20.00* Spec- >yÉjjj|£ ;
tacles-première. 21.00* Transit. 22.30 Journal de AJ W&
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Noël aux quatre t~ ~i
coins du monde, de Biaise Cendrars. 22.50* Blues l J
in the night. 24.00 Hymne national. ĝ .
' = Portes ouvertes , Maison de la Radio, à /"«BL
Genève. £'"^^*
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7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- / Ï̂«ML
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 LU^S
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La [ ]
Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de L J
lecture. 10.00* Portes ouvertes sur les connais- x

^
vto .

sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00" (S) /f^JÊ̂ ^
Perspectives musicales. 12.00* (SI Stéréo-balade. m 3
12.40 (S) L'Etoile d'Or 1980. 12.50 Les concerts du j |
jour. 13.00 Formule 2. 13.15* (S) Vient de paraître. JL. -*
14.00* Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 /a_fl^
Journal à une voix. 17.05" (S) Hot line , avec à :  /:^am
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- y ^tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les |
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. I» . ¦

20.00 (S) Le concert du vendredi : Orchestre de |§Éj|j £||
Chambre de Lausanne, direction: Christoph /n'Mfc
Escher ; Postlude. 22.00* Le temps de créer: r -i
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne ; 

J
national. |Sf
* = Portes ouvertes, Maison de la Radio, à /tJHitj
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14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 ^"^^
Notabene. 10.00 A genda. 12.00 Touristorama. f" ~1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. \_ J
14.05 Musique.- 15.00 Souvenirs en majeur et î \
mineur . /^||&

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30 i-'"̂ _̂\
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement !
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine i- j
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. ; 

^
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POUR VOUS MADAME
Un menu
Ragoût de bœuf maçonnais
Fenouil braisé
Gratin de pommes de terre
Sa lade d'oranges

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de bœuf maçonnais
Pour 4 personnes : 600 g de ragoût de
bœuf, 1 cuillère à soupe de marga rine 10%,
2 oignons, 1 go usse d'ail, 250 g de champ i-
gnons de couche frais en quartiers, 2 cu illè-
res à soupe de purée de tomates, du sel et
du poivre, 1 cuillère à thé de paprika, de la
sauce de rôti liée, quelques olives noires,
selon les goûts, un peu de persil et pour la
marinade: V2 litre d'un vin rouge capiteux
(si possible un bourgogne), 1 o ignon
découpé en tranches, 1 carotte découpée
en dés menus, 1 feuille de la urier, 2 clous,
de g irofle et 3 à 4 grains de poivre.

Portez à ébulli t ion tous les ingrédien ts de la
marinade, puis laissez refroidir et plongez-y
la viande; couvrez et laissez mariner un a
deux jours au frais.

Retirez la viande de la marinade, épon-
gez-la et faites-la revenir dans la graisse

chaude.

Aj out ez les oignons hachés menu et la
gousse d'ail pressée et étuvez un moment.
Ajoutez la purée de tomates , puis salez,
poivrez et parfumez avec le paprika ; passez
la marinade et ajoutez-la, couvrez et braisez
environ deux heures à feu doux.

Ajoutez les champignons un quart d'heure
avant la fin de la cuisson.

Liez le fond à la sauce de rôti, dénoyautez
les olives et mêlez-les à l'appareil, puis
hachez le persil pour le répartir sur le ragoût
juste avant de servir.

Santé-vacances
Les inconvénients de l'altitude
En haute altitude la raréfact ion de
l'oxygène oblige l'orga nisme à s'adapter,
ce qui rend pénible l'effort dura nt les
premiers jours, mais entraîne une stimula-
t ion de la fabrica t ion des globules rouges
dont les effets appara issent lorsqu 'on
redescend en plaine.
Ceci mis à part, il semble que la haute alti-
tude ne présente pas d'inconvénients
majeurs, mais pas non plus d'avantages
particuliers par rapport aux altitudes de
1300 à 1500 mètres, généralement recom-
mandées aux convalescents et aux asthma-
tiques, ou à celles de 800 à 1200 mètres
conseillées aux jeunes enfants.
En revanche, l'altitude semble contre-indi-
quée aux insomniaques, aux personnes
atteintes d'une maladie de cœur, de la
thyroïde, d'insuffisance resp ira to ire, aux
personnes âgées et aux très jeunes enfants.

Beauté
Des jus pour le te int
Pour la beauté du teint certains jus de
légumes sont particulièrement recomman-
dés : le jus de cresson (riche en vitamine C),
de céleri rave ou en branche, de carotte,
d'artichaut, d'asperge, de radis. Leur action
sur le teint est indirecte. Ils aident au bon
fon ct ionnement du foie et l'on sait que le
teint est brou illé quand le foi e fo nct ionne
mal. On les utilise même en usage externe
sur la peau. Des jus de poireau, de fenouil,
d'oignon, de cresson, d'aubergine favori-
sent l'élimination des toxines.

A méditer
Un cl ass ique est quelque chose que tout le
monde désire avoir lu et que personne ne

désire lire. MARK TWAIN

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés, très organisés,
doués pour les arts et la littérature,
généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail : Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de
nuire. Amour : Ne compliquez pas votre
vie , trouvez des solutions à vos problè-
mes. Santé: Protégez vos yeux contre
toute agression violente.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

Travail : Ne changez pas trop d'avis,
vous éloigneriez une chance précieuse.
Amour: Les conversations vous paraî-
tront banales, restez aimable. Santé :
N'hésitez pas à entreprendre un rég ime
sous la direction de votre médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail : Soyez plus hardi. Si vous
prenez des initiatives, étudiez les
conséquences. Amour: Une attirance
irrésistible se révélera, mais ne vous
emballez pas. Santé : Protégez vos
genoux, fai tes des bons ex erc ices
d'assouplissement.

CANCER (22- 6 au 23-7)

Travail: Intéressez-vous à ce qui est
moderne, mais n'en abusez pas.
Amour: Elarg issez le cercle de vos
amitiés. Cherchez une formule intéres-

sante. Santé: Faites de la culture physi-
que, vous vous maintiendrez en forme.

UON (24- 7 au 23-8)

Travail: Joignez cordialité et énergie,
vous triompherez des obstacles.
Amour: Acceptez quelques conces-
sions, vous ne le regretterez pas. Santé :
Si vous fumez, il serait raisonnable de
diminuer la quantité de cigarettes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez dynamique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Amour:
Vous vous passez de tout sauf d'harmo-
nie. Soyez content, v ous y baignez.
Santé : Evitez stimulants et alcools.
Ralentissez le rythme. Vous en faites
trop.

BALANCE (24- 9 au 23-10)

Travail : C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets. Amour:
A près une période difficile où vous avez
tendance à être trop directs, tout
s'adoucit. Santé : Agitation. Ne confon-
dez pas énergie et nervosité. Reposez-
vous.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)

Trav ail: Bonne période pour espérer
une augmentation. Agissez dans ce
sens. Amour: En famille et entre époux
les échanges de vue auront des traits

communs. Santé: Soyez prudent, ï
suivez un bon régime, menez une vie w
régulière. È

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 3

Travail : Les travaux intellectuels seront J
facilités. Faites bien vos comptes. J
Amour: Si des complications vous ï
contrarient, ne les laissez pas voir. 4.
Santé: Vous avez tendance à prendre *
du poids. Surveillez votre rég ime. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 5

Travail: Prenez des initiatives à condi- \\
tion qu'elles soient raisonnables. ^
Amour: La fébrilité ambiante se j
traduira par un énervement chicaneur. 2
Santé : Tenez-vous bien en voiture, 5
vous éviterez les maux de reins. 3i
VERSEAU (21-1 au 19-2) #

Travail: Mieux ne vaut pas anticiper sur 3
le résultat d'une initiative. Amour: Ne *
cherchez pas à séduire par coquetterie. J
L'entente familiale sera bonne. Santé: 5
Faites un déjeuner léger si vous devez *
faire un dîner copieux. jf

POISSONS (20-2 au 20-3) 2

Travail: Essayez de ne pas être aussi J
hésitants. Soyez beaucoup plus atten- ri-
tifs. Amour: Ne vous forgez pas une J
idée fausse de vos amis ; restez lucide. î
Santé : Pas d'ennui de santé en perspec- 3-
tive. Vous aurez du tonus pour deux. T

HOROSCOPE
l
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FAITES PLAISIR POUR NOËL
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C/9m̂P' s*- Après l'ég lise de la Madeleine, à Paris, dernier concert
JffaBWBM de la tournée européenne d'Ivan Rebroff,

"ËZ CONCERT DE NOUVEL-AN
¦MMMB Vendredi 9 janvier 198 1, à 20 h 30

^g À 
LA 

COLLÉGIALE 
DE 

NEUCHÂTEL

E

'wakfesass' 
^u programme :

Chants religieux
Chants classiques
Air de la vieille Russie

î r̂t"  ̂ IVAN REBROFF sera accompagné aux grandes orgues
MWMM par le pr. DORFMULLER.

Location : Agence de voyage Armourins, tél. (038) 25 64 64.
..__._ ..B__. Production Maggi Chauvin, Genève. 1318O8-A
NEUCHATEL
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MENU DE NOËL
Foie de canard des Landes chaud i

aux raisins et au vinaigre

Feuilleté de Saint-Jacques è la crème f
f ou

Escalope de truite au beurre blanc, |
ciboulette et champignons de Paris ij

jî Sorbet au pamplemousse f .

\ Poussin frais de l'Ain au four
£j Gratin de cardons et de poireau U
t Salade de Noël

Choix de fromages du Jura

| Les deux desserts maison ,i:

| Notre restaurant est ouvert le 25 à midi et
; est fermé les 24 et 25 le soir.

j Tél. (038)31 62 31. 118781-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

| ÎÎOYAGÏ? "1
S RÉMY CHRISTINAT K
jj Excursions - Sociétés - Noces fj

I NOUVEL-AN 1981 |
y Jeudi 1er janvier P

i traditionnelle L -
J course surprise |p
| avec copieux fl
U repas de fête
jj Orchestre populaire S
R Ambiance - Danse - cotillons et lli

t] Prix unique Fr. 65.— j 'Ç;
13 Enfant Fr. 50.— B
fl Départ VDR 9 h |
I Port Neuchâtel 9 h 30. 118373-A |jj)
Wl Renseignements et inscriptions : i Sti ,1

y AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT |!
P| Tél. 10381 53 32 86- 2052 Fontainemelon. j ltj

•••••••••••••••••D'EXCELLENTES SUGGESTIONS
DE CADEAUX

aux points de vente

Baromètres - Thermomètres
Jumelles - Microscopes - Hygromètres

Loupes - Bons d'achats, etc..
118959-A••••••••*••••••••



La commission militaire du parti radical
et l'actualité : soucis et inquiétude

BERNE (ATS). - C'est avec inquiétude
que la commission pour les affaires militai-
res du parti radical-démocratique suisse
(PRD) a appris que dans le budget 1981, les
positions pour les dépenses courantes de
l'armée avant dû après coup être fixées
plus haut que prévu, les sommes à disposi-
tion pour les dépenses d'armement ont été
réduites dans une mesure correspondante.
La commission, qui est présidée par le
conseiller national Rudolf Friedrich, de
Winterthour, est d'avis qu'à l'avenir, tout
montant figurant dans le plan financier doit
aussi être effectivement a disposition pour
les besoins de la préparation matérielle à la
guerre.

La commission, précise un communiqué
publié jeudi, s'est montrée profondément

soucieuse du fait que dans notre pays, la
politique militaire menace de devenir, dans
une mesure toujours plus grande, le ballon
de jeu d'une certaine politique partisane,
maintenant qu'une formation associée aux
responsabilités gouvernementales - le
parti socialiste - prend toujours plus clai-
rement ses distances, dans son activité,
vis-à-vis de la défense nationale, qu'il
n'admettait d'ailleurs auparavant que du
bout des lèvres. Selon la commission radi-
cale, on ne peut en aucun cas parler d'une
politique digne de foi quand le parti socia-
liste se distance du programme d'arme-
ment pour des raisons soi-disant exclusi-
vement financières, mais approuvé simul-
tanément et sans scupules, dans d'autres
secteurs, des projets nécessitant des
dépenses plus élevées.

Mais surtout, l'initiative pour l'introduc-
tion du référendum pour les dépenses
d'armement, décidée par ce parti, ne

saurait être considérée que comme un
mauvais coup porté à l'armée: le slogan
d'une démocratisation des processus de
décision n'est rien d'autre qu'un pur
camouflage aussi longtemps que seules les
dépenses militaires devraient être soumi-
ses unilatéralement à une telle procédure,
et non l'ensemble des secteurs de la politi-
que fédérale, ajoute la commission.

Au cours de la seconde partie de sa séan-
ce, la commission a entendu un exposé du
chef d'arme des troupes de transmission, le
colonel divisionnaire Guisolan, sur la situa-
tion actuelle et les développements futurs
dans le domaine militaire qui est le sien. Au
cours de la discussion, on a souligné
l'importance des transmissions en tant
qu'arme du commandement. A ce sujet, il a
été notamment question des problèmes
que pose la conduite de la guerre électroni-
que, de l'engagement de détecteurs et de la
réduction des temps d'émission.VALAIS

Elections valaisannes :
on recourt au Conseil

d'Etat...
à cause d'une fenêtre

BRIGUE (ATS). - Des citoyens de la com-
mune valaisanne de Rarogne ont décidé de
recourir au Conseil d'Etat à la suite des élec-
tions communales de ce mois de décem-
bre. Les recoura nts prétendent que le secret
des isoloirs a été violé. Ils sont d'avis en
effet qu'il était facile à certains observa-
teurs indiscrets de suivre, grâce aux reflets
renvoyés par une fenêtre vitrée, le compor-
tement des votants et de savoir du même
coup pour quel parti ils votaient. En raison
des images ainsi renvoyées vers l'extérieur ,
l'isolement total garanti aux électrices et
électeurs par la loi n'existait pas.

Les recourants s'élèvent d'autre part
contre le fait que les mandataires du FDP
(Freie Demokratische Partei) n'ont pas eu
un accès normal au bureau de vote et aux
opérations de dépouillement.

Le « maniaque à la scie » acquitté
mais interné pour irresponsabilité

VAUD

MORGES (ATS). - Le Tribunal correc-
tionnel de Morges a rendu jeudi soir son
jugement dans l'affaire dite du « maniaque
à la scie» accusé des actes de vandalisme
commis de 1978 au début de 1980 dans des
vignes et des vergers de la Côte et de
Lavaux. Il a estimé que les indices recueillis
contre Andréas E. étaient suffisants pour
conclure à sa culpabilité. Les explications
de l'accusé, venant d'un esprit égaré, ne
sont pas de nature à faire admettre le
doute, relève le jugement. Mais l'accusé
n'est pas responsable de ces faits, à cause
d'un trouble dans sa santé mentale. S'écar-
tant de l'expertise psychiatrique, le tribu-
nal a considéré le prévenu comme totale-

ment irresponsable et ne pouvant donc pas
faire l'objet d'une sanction pénale. Il a ainsi
acquitté Andréas E. et ordonné son inter-
nement pour une durée indéterminée dans
un établissement fermé. Dès que ce sera
possible, cet homme sera expulsé de Suis-
se. Le ministère public avait requis trois ans
de réclusion et quinze ans d'expulsion.

Andréas E., 46 ans. Cypriote grec, travail-
lait en Suisse comme saisonnier depuis
1973. Arrêté en avril dernier à Genève, il fut
accusé d'être le «maniaque à la scie» et
inculpé pour avoir coupé 3600 ceps de
vigne et 250 arbres fruitiers et d'ornement,
dans la région comprise entre Saint-Prex et
Grandvaux, et tailladé les pneus de nom-
breuses machines agricoles.

Violence criminelle devant le National
Les projets formulés parunecommission

d'experts en vue de rendre punissable la
provocation publique à la violence et la
préparation d'actes de violence, abandon-
nés par le Conseil fédéral devant l'hostilité
d'une grande partie des milieux consultés,
ont été repris par la commission du Conseil
national présidée par Mmc Elisabeth Bluns-
chy (PDC/SZ).

Hier, la majorité de la Grande chambre
les a adoptés à son tour, non sans les atté-
nuer quelque peu. ainsi, les députés ont
accepté un amendement Barchi (rad/TI)
restreignant le champ d'interprétation du
délit d'incitation publique à la violence et ne
menaçant son auteur que d'emprisonne-
ment.

En revanche, ils ont repoussé par
100 voix contre 38 la proposition socialiste
tenant à ne pas modifier le code pénal sur
ce point. Hansjoerg Braunschweig
(soc/ZH), qui l'avait défendue, avait émis la
crainte que tout excès verbal commis en
public puisse désormais donner lieu à des

poursuites, crainte que le conseiller fédéral
Kurt Furg ler s'est appliqué à dissiper.

Par la voix du Fribourgeois Jean Riesen
notamment, les socialistes ont également
tenté de faire barrage à l'idée de punir non
seulement l'exécution d'un acte criminel,
mais déjà sa préparation, afin de permettre
à la police d'intervenir assez tôt pour proté-
ger efficacement la future victime. A leur
avis, cette disposition risque d'ouvrir la
porte à l'arbitraire policier, à la poursuite du
délit d'intention: ce serait un grave chan-
gement d'orientation de notre code pénal,
jusqu 'ici basé sur le principe selon lequel
l'acte ou la tentative sont seuls punissables.

Mais le centre et la droite ont passé outre
à ces objections, jugeant comme l'a dit Kurt
Furgler, que l'intérêt de la victime doit
prévaloir sur celui de l'auteur éventuel d'un
crime violent. Néanmoins, c'est finalement
une proposition de «compromis » présen-
tée par le radical genevois Gilles Petitpierre
qui l'a emporté. Elle prévoit que celui qui
aura pris, conformément à un plan, des
mesures concrètes d'ordre technique ou

d'organisation dont la nature et l'ampleur
font apparaître qu'il s'apprêtait à passer à
l'exécution d'un meurtre , d'un assassinat ,
de lésions corporelles graves, d'un brigan-
dage, d'une séquestration, d'un enlève-
ment , d'une prise d'otages ou d'un incendie
intentionnel, sera puni de la réclusion pour
cinq ans ou plus, ou de l'emprisonnement.

Celui qui, de son propre chef , aura
renoncé à son activité illicite sera exempté
de toute peine. Ainsi, la police ne pourra
intervenir que si elle est certaine que le
suspect va passer à l'action.

UN RÉFÉRENDUM?

Par ailleurs, deux propositions visant à
renforcer les mesures contre l'entrave et la
soustraction à l'action pénale ont été
repoussées. Dans son ensemble, la révision
du code pénal a été approuvée par 73 voix
contre 11 voix de gauche et d'extrême-gau-
che, et avec de nombreuses abstentions. La
menace d'un référendum a déjà été bran-
die. Mais le projet doit d'abord être soumis
au Conseil des Etats.

Conseil communal
d'Yverdon :

ultime séance animée
Mercredi s'est déroulée la dernière séance de

l'année du Conseil communal d'Yverdon. Si les
différents crédits demandes ont passé la rampe,
ce n 'est pas sans difficulté.  Ce fut un chasse-
croisé gauche-droite ou vice et versa qui s'est
produit suite à une motion déposée par
M. Liron , à propos de la création et l'étude d' un
office du tourisme communal (ADNV-Associa-
tion développement Nord vaudois) lequel n 'a
plus le soutien de la ville d'Yverdon qui s'en est
retiré."

Dès lors, entre le syndic et M. Liron , ce fut la
passe d'armes et deux votes se succédèrent (à
main levée et appel nominal). La motion ne fut
pas prise en considération et c'est par 45 non et
31 oui et 9 abstentions que cette motion fut
refusée. La réfection d' un bâtiment (crédit
120.000 fr.) donna également lieu à de
nouveaux remous - les raisons étaient d'un
autre ordre. Mais les réactions quel que peu
semblables. Le crédit de 120.000 fr. est alors
accepté à une large majorité.

Le nouveau bureau du Conseil pour 1981 a
été constitué. C'est M. Robert Rosset (socia-
liste) qui a été brillamment élu par 83 voix sur
87 bulletins valables. M. Dovat (Entente yver-
donnoise) est également brillamment élu
vice-président par SI voix.

Delley et Portalban : trop
tôt pour passer l'anneau..

FRIBOURG

De notre correspondant:
Communes de Portalban et de Delley, votre

intérêt serait de vous confondre. C'est ce qu 'a
dit le Conseil d'Etat il y a deux ans déjà. Portal-
ban a immédiatement réagi. A deux rep rises
déjà, l'assemblée communale a été informée
d' un projet d'éventuelle fusion. Et lundi soir ,
sans opposition , les citoyens ont dit oui. Mais
pour l'instant , la commune de Delley n 'estpas
prête à ce mariage. Le projet de fusion sera tout
de mêjne soumis aux citoyens au mois de
janvier. Mais le syndic est catégorique : ce sera
non. Le directeur des communes, Rémi
Brodard doute lui aussi de l'issue du projet.
Fusion il devrait y avoir mais pas dans un délai
rapproché.

Le véritable point de départ de l'histoire
remonte à l'aménagement du port de batelle-
rie à Delley, ainsi que du plan d'aménagement!
En 1978 déjà , l 'Etat incite les deux communes à
fusionner. La nécessité d'une fusion n'est pas
évidente , nous a dit le conseiller d'Etat
Brodard. Les deux communes sont viables et
n 'ont jamais eu recours à l' assistance de l'Etat.
Mais il y a confusion d'intérêts et un même
destin économi que justifiant la démarche. Del-
ley ne semble pas de cet avis. Nous sommes en
plein développement , a déclaré le syndic , alors
que Portalban ne se développe pas. 11 est vrai ,
a-t-il précisé que nous faisons certains travaux
ensemble et qu 'on se marche parfois un peu sur

les pieds. Mais, estime-t-il , on a tendance à trop
précipiter les choses. Il faut les laisser mûrir. Et
un an au moins sera nécessaire pour que tous
les aménagements à Delley soient terminés.
«Avant  de partager l' argent , il faut payer» . Et
Delley a 4 ,3 millions de francs de dettes pour
son port. Il semble que l' on veuille accélérer le
processus tant que la situation des deux com-
munes est satisfaisante. L'Etat n 'aurait ainsi
rien à payer , estime le syndic de Delley. Autre
son de cloche à Portalban. Selon la secrétaire,
communale , le problème n'est pas du tout
financier. Mais , pour le moment , Portalban
supporterait les désavantages du tourisme ,
Delley en retirant les avantages.

Autre élément : la situation géographi que
des deux communes qui , selon le syndic de Del-
ley, est gênante.

Conseil fédéral : le PST est révolutionnaire
et il est légitime de le surveiller !

BERNE (ATS).- « Le parti suisse du travail
(PST) se conforme à une ligne politi que révolu-
t ionnaire et , pour atteindre ses buts , il n 'a
jamais totalement et catégoriquement exclu
l' emp loi de procédés antidémocrati ques» . (...)
« Les buts recherchés par le PST et les moyens
qu 'il envisage à cet effet en dernier ressort -
fut-ce à des conditions restrictives- lég itiment
les organes de protection de l'Etat à surveiller
l'activité du parti» . Voilà deux phrases tirées
d'une réponse que le Conseil fédéral a donnée
à une interpellation du groupe du parti du
travail et du parti socialiste autonome aux
Chambres fédérales.

Dans une interpellation déposée au mois de
juin 1979, le groupe PDT/PSA s'est élevé
contre une déclaration du Conseil d'Etat zuri-
cois qui avait qualifié ce parti d' extrémiste.
Dans sa réponse à une petite question , l' exécu-
tif zuricois avait ajouté qu 'il s'imposerait de
surveiller les activités de ce parti.

Ni le Conseil fédéral , ni ' le  gouvernement
zuricois n 'oublient que le PST est un parti légal ,
représenté dans de nombreux parlements

cantonaux et communaux , poursuit le Conseil
fédéral. Ce n 'est pas cette activité du PST, mais
les buts qu 'il recherche et les moyens auxquels
il envisage de recourir en dernier ressort qui en
font un parti révolutionn aire . Lorsqu 'il taxe le
PST de parti extrémiste et entrevoit un danger
latent dans le fait que ce dernier pourrait user
au besoin de moyens illé gaux dans l' espoir de
modifier comme il l' entend l'ordre constitu-
tionnel en vigueur , le gouvernement zuricois
ne fait que tirer des conclusions des program-
mes et proclamations dudit parti.

A propos de la surveillance dont parle
l' exécutif zuricois, le Conseil fédéral note qu 'il
s'agit là de remplir un mandat légal , toujours
dans l'objectif de protéger l'ordre constitution -
nel contre les éventuelles activités illégales que
fait craindre la doctrine du PST. Toutefois,
ajoute le Conseil fédéra l , les organes de protec-
tion de l'Etat sont liés au droit en vigueur et ,
par conséquent , limités dans leurs moyens. « Le
service d'in formation de la police politique ne
peut pas procéder à l'écoute téléphonique pas
plus qu 'il ne peut recourir à d'autres mesures

cle contrainte ». (...) « Ce service d'information
table plutôt en substance sur l'interprétation de
sources officielles , accessibles à chacun ». Le
Conseil fédéral ' a d'ailleurs déclaré à plusieurs
reprises qu 'il n 'y a pas place dans notre Etat
pour un service de renseignements privé , non
contrôlé et incontrôlable , lit-on encore dans la
réponse du gouvernement fédéral.

VIGNOBLE
Crédits et budget

approuvés à Saint-Biaise
(c) Réuni hier soir à l'auditoire du Centre
scolaire de Vigner, le Conseil général a
approuvé à l'unanimité le budget de 1981 qui
présentait un déficit de 245.000 francs. II a
aussi accepté trois crédits qui se montaient
respectivement à 66.000, 60.000 et 36.000 fr.
relatifs à des investissements dans les réseaux
des eaux et de l'électricité. Une motion du parti
radical demandant de mener une étude pour la
réfection des vestiaires du Football club de
Saint-Biaise , aux Fourches, a été acceptée par
33 voix contre deux.

Le «super cabinet»
de Ronald Reagan

WASHINGTON (ATS-AFP).- Le prési-
dent-élu Ronald Reagan doit encore
annoncer la nomination de cinq ministres,
mais les quatre principaux sont connus, et
prêts à former le «super cabinet» du
nouveau président.

Les «super-ministres» seraient le secré-
taire à la défense et au trésor, le secrétaire
d'Etat et le secrétaire à la justice. Ils
seraient rejoints par le directeur de la CIA
(service des rensei gnements), selon le
projet présenté par le principal avocat de
cette structure de gouvernement, le secré-
taire à la défense désigné, M. Caspar Wein-
berger.

Berne : cent jeunes conversent avec
une délégation du Conseil communal

BERNE (ATS).- Ils devaient être dix à
répondre à l'invitation du Conseil communal
(exécutif) de Berne, mais c'est une centaine de
jeunes qui ont rencontré mercredi soir le maire
de Berne Werner Bircher , accompagné de deux
conseillers communaux et du chancelier de la
ville. Les jeunes du « mouvement des mécon-
tents » voulaient surtout être renseignés sur
l'avancement des travaux au futur centre de la

culture et de rencontres de l'ancien manège
munici pal. Werner Bircher a déclaré qu 'il com-
prenait l'impatience des jeunes , mais qu 'il
serait faux de promettre plus que l'on peut
tenir. La discussion s'est déroulée d'une
manière vivante , généralement ordonnée mais
parfois le tumulte a dominé.

A l'origine , la rencontre de mercredi soir
devait servir à la préparation d'une autre
rencontre prévue en janvier.

M™-'Ruth Geiser, directrice des construc-
tions , a indiqué que le projet relatif au centre
des jeunes du manège munici pal pourrait être
soumis au Conseil de ville en février. Les
jeunes ont en outre obtenu l' assurance que l'on
examinerait la possibilité de leur remettre à
titre provisoire des locaux à proximité de Hir-
schengraben , au centre de Berne.

Budget approuvé
à Colombier

(c) Le Conseil généra l de Colombier a siégé
hier soir sous la présidence de M. Paul Kiefer
en présence de 37 membres. Il a approuvé le
budget 1981 qui prévoit un bénéfice de
16.850 fr. après reprise de 263.615 fr. à la
réserve d'épuration des eaux et de 190.000 fr.
à la réserve hospitalière. Les trois arrêtés
proposés par le Conseil communal ont été
votés. Il s'agissait de la modification du règle-
ment des services industriels, de la vente d'une
parcelle de forêt et du remboursement des
contributions communales en matière d'ensei-
gnement.

La « verrée » traditionnelle de fin d'année a
été offerte après que les présidents de l'exécutif
et du législatif eurent présenté leurs vœux pour
les fêtes et l'an nouveau.Le climat politique se détériore en Iran

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

BEYROUTH (AP). - La vague de protesta-
tions et de contre-manifestations qui
déferle actuellement dans les villes
iraniennes constitue le dernier épisode de
la lutte qui oppose depuis longtemps les
hommes politiques aux représentants du
clergé , les deux groupes souhaitant mode-
ler la révolution iranienne à leur guise.

Le conflit est centré autour de deux per-
sonnalités : le président Bani-Sadr et son
premier ministre, M. Mohammad Ali, qui
est soutenu par le clergé.

Les manifestations anti-cléricales, les
grèves en faveur des ecclésiastiques et les
virulentes dénonciations du président au
parlement ont accru les inquiétudes de
l'ayatollah Khomeiny quant à l'avenir du
pays.

Par deux fois au cours des six semaines

passées, le dirigeant iranien est intervenu
personnellement pour empêcher des
affrontements et il a lancé, à plusieurs
reprises , des appels à l'unité nationale.

Cett e ag itation intérieureisurvient alors
que la guerre avec l'Irak provoque des diffi-
cultés économi ques croissantes pour le
pays : rationnement sévère des carburants,
interruptions de courant la nuit et interdic-
tion d'utiliser les voitures particulières. De
nombreux observateurs estiment que
l'invasion partielle du territoire iranien par

l'Irak a pour but de peser d un poids tel sur
le régime Khomeiny qu'il s'effondrera.

Le clergé chiite iranien a joué un rôle
déterminant dans le renversement de
l'ancien régime. Mais, avant la révolution
victorieuse, les ecclésiastiques affirmaient
qu'ils n'avaient pas l'intention de prendre le
pouvoir. Pourtant, un mois après la victoire,
l'ayatollah Khomeiny et ses aides du clergé
obtinrent le soutien des électeurs à la pro-
clamation d'une république islamique qui
accordait d'importants pouvoirs au clergé.

Discothèques : une de plus !
I CANTON DE BERNE |

De notre correspondant :
En septembre dernier nous consacrions

un article à la «guerre des discothèques »
dans le Jura-Sud. Nous y relevions les diffi-
cultés que rencontraient les nombreux
restaurateurs qui tentaient un « recyclage »,
souhaitant obtenir les autorisations néces-
saires à l'ouverture d'une discothèque dans
leur établissement.

Alors que dans le district de Moutier on
ne comptait pas moins de quatre établis-
sements de ce genre - Crémines , G rand val,
Moutier et Reconvilier - dans le district de
Courtelary c'était le désert. Aujourd'hui
précisément ce manque, si l'on peut dire,
est comblé. Sur les hauteurs de Sonceboz
une discothèque-rôtisserie a été inaugurée
hier soir par les autorités communales
notamment , et ce soir c'est l'ouverture offi-
cielle au public. Le propriétaire de cet éta-
blissement semble avoir obtenu les autori-
sations nécessaires sans problème.

Nous avions en effet signalé les difficul-
tés que rencontraient les restaurateurs du
Vallon de Saint-lmier désireux de se mettre
à la mode «disco». A Saint-lmier par
exemple, les trois cas que nous avions
signalés sont tous situés au cœur de la cité.

Ils n ont toujours pas abouti dans leurs
démarches. La simple publication de leurs
intentions avait suscité nombres d'opposi-
tions, de voisins surtout, mais des Eglises
aussi.

Pour Mmo et M. Raymond Laub, à Sonce-
boz, rien de tel. Aujourd'hui même, après
trois mois d'intenses transformations, ils
ouvrent au public leur nouvel établisse-
ment - discothèque et rôtisserie- «Le Gril-
lon». Une année de démarches précédè-
rent le début des travaux. La commune de
Sonceboz a parait-il considérablement
favorisé les démarches en préavisant posi-
tivement le projet à l'intention de la Préfec-
ture et des autorités cantonales.

Situé sur la route d'accès au col de Pier-
re-Pertuis, au dessus de Sonceboz, l'éta-
blissement est à l'écart de l'agglomération ;
donc aucun problème de voisins. Pas de
problème non plus concernant la circula-
tion routière : on peut accéder sans pro-
blème à un grand parc automobile.

S'agissant des mesures de sécurité et
d'hygiène, les bases légales ont été respec-
tées et une visite des autorités compéten-
tes, mercredi dernier encore, a permis
d'obtenir le feu vert d'ouverture.

Un père de huit enfants
se tue en voiture

(c) Un homme de 61 ans, M. André
Beaud , domicilié à Albeuy e, a perdu la
vie dans un accident de la circulation
qui , semble-t-il , s'est produit dans le
courant de la soirée de mercredi déjà ,
au lieu-dit Saucivue-Gruy ères. Sa
voiture aurait , pour des causes encore
ignorées, été déportée sur la gauche et
aurait dévalé un talus. C'est un méde-
cin de Château-d'Oex qui passait sur
les lieux hier matin , vers 7 h 55, qui a
remarqué la voiture sur le toit , en
dehors de la chaussée. Les enquêteurs
dépêchés sur place ont trouvé le
conducteur mort au volant de son
véhicule. M. Beaud , qui était père de
huit enfants , est probablement décédé
des suites de l'accident.

INFORMATIONS SUISSES

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) :

Le moment le plus important du débat de
détail, au Conseil national, sur la révision
du code pénal concernant les actes de
violence criminels, a certainement été celui
consacré à l'article 260 bis, définissant les
actes préparatoires délictueux.

Les questions qui se posent à cet égard
ont été définies de manière simple par
M. Pascal Couchepin, radical valaisan. En
principe, a-t-il rappelé en substance, seule
la commission de l'acte criminel lui-même,
ou tout au moins la tentative, est punissa-
ble. Mais peut-on s'interdire d'agir
lorsqu'un criminel s'apprête visiblement à
passer à l'acte? A quelle étape doit s'arrê-
ter la répression sur l'acte qui va de la pure
intention à l'action criminelle? Etre trop
large, c'est ouvrir la voie à l'action criminel-
le? Etre trop large, c'est ouvrir la voie à la
poursuite de l'intention, ce qui est inad-
missible. La solution raisonnable est
d'autoriser la répression seulement lors-
que sa préparation est telle que les mesu-
res préparatoires, dans le cadre d'un plan,
sont si concrètes que l'on ne peut douter de

la volonté de passer à l'acte. Pour être
punissable, la préparation doit être quali-
fiée.

On connaît l'étrange histoire de l'article
260 bis. Les experts en avaient prévu une
première version qui avait suscité, lors de
la procédure de consultation, une opposi-
tion vigoureuse, aussi le Conseil fédéral
avait-il renoncé à maintenir une telle
disposition dans le projet définitif. Et c'est
la commission delà grande Chambre qui l'a
réintroduite lors de ses délibérations.

Il serait trop long de citer ici les différen-
tes étapes de l'élaboration du texte finale-
ment approuvé hier. Le voici dans sa ver-
sion finale - celle comprenant l'amende-
ment proposé par M. Gilles Petitpierre :

(1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans
au plus ou de l'emprisonnement celui qui
aura pris, conformément à un plan, des
mesures concrètes d'ordre technique ou
d'organisation dont la nature et l'ampleur
font apparaître qu'il s'apprêtait à passer à
l'exécution de l'un des actes suivants :

art. 111 meurtre ; art. 112 assassinat; art.
132 brigandage; art. 182 séquestration;
art. 183 enlèvement; art. 185 prise
d'otages; art. 221 incendie intentionnel.

2 Celui qui, de son propre chef , aura
renoncé à son activité illicite sera exempté
de toute peine.

3 Est également punissable celui qui
commet les actes préparatoires à l'étran-
ger lorsque les infractions doivent être
commises en Suisse (...).

On voit les garanties que donne une telle
formulation. Mais ce qu'il faut souligner
surtout, c'est avec quel talent M. Petit-
pierre est parvenu à l'imposer, certes du
fait des qualités propres de cette solution,
mais aussi grâce à la netteté, à la clarté et à
l'intelligence du commentaire explicatif
présenté par le jeune conseiller national
radical genevois, dont on sait aussi l'acti-
vité de professeur de droit à l'Université de
Genève. Le vote de l'article a pris pour lui,
chose très rare dans ce parlement, la tour-
nure d'un succès personnel, amplement
mérité au reste. Grâce à M. Petitpierre,
nous avons assisté à une très belle
démonstration de ce que peut être le travail
législatif, et ce dans le meilleur sens du
terme.

Hier, le Conseil national a ainsi donné
une image de lui-même particulièrement
favorable. Etienne JEANNERET

POSIEUX (cp).- Pas moins de neuf accidents
de la circulation dûs aux mauvaises conditions
de la route se sont produits hier après-midi
dans le canton de Fribourg. Le plus grave est
survenu à Posieux. Il a fait quatre blessés et
140.000 francs de dégâts.

Vers 13 heures 55 , M. Pierre Aebischer ,
25 ans, de Domdidier, circulait au volant de
son camion de Posieux en direction de Villars-
sur-Glâne. Dans le virage dit de Froideville,
son véhicule chargé de gravier dérapa sur la
gauche où il entra successivement en collision
avec un camion conduit par M. Charles Ducret ,
de Sorens et un car GFM piloté par M. Jean
Marchon , 58 ans, de Fribourg, qui arrivaient
normalement en sens inverse. Suite à ce choc,
quatre personnes ont été blessées. Il s'agit des
conducteurs, MM. Aebischer et Marchon, ainsi
que de M"1"5 Marie Nydegger, 71 ans, de
Fribourg, passagère du bus GFM , et Aloyse
Sottaz , 34 ans, de Gumefens qui avait pris
place dans le camion Ducret.

Neige et verglas :
4 blessés et

140.000 francs de dégâts
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LONDRES (AP). - Mmo Margaret That-
cher a lancé un appel aux extrémistes de
l'IRA qui poursuivent depuis 53 jours une
grève de la faim dans les prisons d'Irlande
du Nord et auxquels elle a demandé de
<c choisir le chemin de la vie plutôt que celui
de la mort».

Devant la Chambre des communes, le
premier ministre britannique a affirmé
qu'elle ne céderait pas à leurs exigences et
qu'elles ne leur accorderait pas, comme ils
le réclament, le statut de prisonniers politi-

ques. «Nous ne pouvons pas aller plus
loin», a dit M""0 Thatcher. Le gouverne-
ment «a pris toutes les mesures d'urgence
possible» pour lutter contre la vague de
violence en Ulster et « la grève de la faim... a
complètement échoué».

GEORGETOWN (Reuter). - M. Forbes
Burnham est devenu officiellement hier
premier président élu de Guyana, tandis
que la presse d'Etat rapportait que son
parti , le congrès national populaire (PNC)
avait obtenu 77% des voix aux élections
législatives.

Le premier
président élu

Les sept Irlandais qui faisaient une
grève de la faim depuis 53 jours à la
prison de Maze, ont décidé de recom-
mencer à s'alimenter, a annoncé le
bureau de l'Irlande du Nord.



// avait 20 ans de plus qu'elle
et il ne savait pas danser...

SPOKANE (Etat de Washington)
(AP) .- Lorsque Walter Kinsey demanda
à Flora Way de l 'épouser , elle hésita. Il
avait 20 ans de p lus qu 'elle. Et il ne savait
pas danser.

Il lui avait envoyé des roses chaque
semaine. Puis il lui offrit une bague et, le
13 décembre , M. Walter Kinsey, 98 ans ,
et M""' Flora Way, 78 ans, devinrent mari
et femme.

« Pour moi, Walter ne paraît pas
98 ans. ]e ne le vois pas du tout aussi
vieux », a déclaré , peu avant le mariage ,
la fiancée , à la maison de retraite du bon
samaritain , à Spokane (Eta t de
Washington). C 'était le premier mariage
célébré dans cet établissement, où la
moyenne d 'âge est de 84 ans.

La cérémonie s'est déroulée dans la
chapelle où tous deux avaient dit adieu à
leur premier conjoint au cours d'obsèques
célé brées par l 'aumônier de la maison.

C'est le même aumônier qui a posé la
traditionnelle question: « Walter,
voulez-vous prendre Flora pour épouse ,
pour vivre ensemble selon le comman-
dement de Dieu, dans le saint état du
mariage?».

Dans la chapelle, les petites-filles des
mariés étaient présentes , en robe de
velours. Des fauteuils roulants crissaient ,
et les contemporains et pare nts des
mariés étaient là , sur leur « trente et un ».

Après la cérémonie , les Kinsey sont
partis pour un voyage de noces à Victoria
(Canada), où ils projetaient de prendre le
thé chaque après-midi.

«Nous voulons servir d' exemp le à
d'autres gens amers et malheureux », a
déclaré M. Kinsey, qui a ajouté qu 'il
avait réussi à obtenir le consentement de
sa fiancée en lui montrant la jolie bague
qu 'il lui avait achetée. «J e savais que si
elle l'essayait, elle dirait «oui» .

« La première fois que nous nous som-
mes promenés ensemble, nous nous
sommes tenu la main» , se souvient
M. Kinsey.

LE PLUS BEAU BAISER

Puis M. Kinsey revit quotidiennement
sa future femme. Il l 'accompagnait à la
salle à manger. II cueillait des cerises et en
faisait de la confiture , pour elle . Il lui
racontait son voyage en Alaska.

Un soir, ils s 'embrassèrent à l'extérieur
de la chambre 512. «Aucun adolescent
n 'a connu de plus doux baiser que celu i
que nous avons échangé cette nuit-là »,
affirme M. Kinsey.

Personne ne sait combien durera ce
mariage. « Le mariage est un échange , a
déclaré M""' Kinsey. Et nous n 'avons pas
devant nous suffisamment de temps pour
nous battre ».

Antipathie communiste
à l'égard des Polonais

Des incidents minimes, mais révélateurs

PRAGUE (AP).- Une jeune femme de
Prague à qui l'on ne pouvait pas faire sa
permanente habituelle demanda à sa coif-
feuse quelle en était la raison. Elle lui
répondit qu 'un des produits utilisés vient
de Pologne, et qu 'on ne peut pas se le
procurer à cause des grèves...

Cet incident minime souligne l'un des
problèmes que connaît la Pologne avec
ses voisins communistes et il explique le
peu de sympathie que témoigne l'ensem-
ble du bloc soviétique à l'égard des Polo-
nais.

Dans ce système de production et
d'échanges où chacun dépend des autres,
la pénurie de charbon polonais, de soufre
ou d'engrais peut donner naissance à des
problèmes qui dépassent le simple inci-
dent chez le coiffeur.

« Sans la Pologne, il y aurait un énorme
trou dans le système tout entier» , décla-
rait dans une interview récente un mem-
bre du parti communiste tchécoslovaque.
« Ce serait comme si on coupait un mem-
bre et que le reste du corps soit en
danger» . .

Il a cité l'exemple de l'agriculture tché-
coslovaque, qui dépend largement des
engins et des engrais polonais. Certaines
machines agricoles sont fabriquées par
Ursus, une usine de tracteurs polonaise,

Mais cela n'empêche pas Lech Walesa de continuer la lutte, comme ici à Gdansk, mercredi,
où beaucoup de Polonais se souvenaient d'il y a dix ans...

(Téléphoto AP)

sur des plans tchécoslovaques qui sont
fournis à la Pologne en échange du
produit fini.

Les dirigeants du parti soutiennent que
le système efficace des coopératives et des
fermes collectives en Tchécoslovaquie a
compensé la pénurie. D'après les statisti-
ques de 1975, les plus récentes , la Pologne
a exporté presque la moitié de ses
produits chimiques, y compris des
engrais, vers ses voisins communistes.
Depuis les pénuries de nourriture et les
problèmes économiques, la Pologne est
obligée d'importer des engrais d'Union
soviétique et d'ailleurs.

Les exportations polonaises de
charbon , indispensables pour l'acier et
d'autres fabrications, passeront cette
année des 42 millions de tonnes prévues à
32,5 millions de tonnes. Un tiers du
charbon aurait dû être livré aux membres
du Comecon, le marché commun des pays
de l'Est.

Les média d'Union soviétique, de
Tchécoslovaquie et d'Allemagne de l'Est
attribuent à l'Occident et aux « anti-socia-
listes» les problèmes que traverse la
Pologne, mais l'homme de la rue en Tché-
coslovaquie s'exprime en termes plus per-
sonnels.

«Qui va payer toutes ces dettes qu ils
laissent s'accumuler?», a demandé un
habitant de Prague à un journaliste.
«Auparavant , c'était nous. Beaucoup dei
gens pensent qu 'il est temps qu 'ils retour-
nent travailler» .

Selon les experts étrangers, la Tché-
coslovaquie doit 4 milliards de dollars
aux pays de l'Ouest, et la Pologne 23 mil-
liards de dollars.

PEKIN(AP). -Le procès de la «bande
des quatre» a repris hier après une
suspension de quatre jours. La cour a
entendu les dernières dépositions
concernant Chen Boda, qui a reconnu
avoir provoqué la mort de 3000 per-
sonnes à la suite des persécutions
ordonnées par lui. Ses avocats ont
demandé la clémence, a-t-on indiqué
de sources chinoises.

Selon ces sources, deux défenseurs
parlant au nom de l'ancien numéro
quatre de la hiérarchie chinoise, ont
souligné que Chen Boda, 76 ans, avait
reconnu toutes les accusations por-
tées contre lui. Ils ont ajouté qu'arrêté
en 1971, il avait déjà passé neuf ans en
prison. Enfin ils ont expliqué que Chen
Boda n'a pas pris part au complot

contre Mao, une accusation retenue
contre cinq des autres prévenus.

Aucune explication officielle n'a été
donnée à la suspension du procès
pendant quatre jours. Certaines
sources ont affirmé que le procès avait
été suspendu pour permettre aux

autorités de décider de la forme à don-
ner à la suite de la procédure et
notamment aux séances consacrées
aux plaidoiries de la défense. Toute-
fois, selon certaines rumeurs, cette
suspension pourrait être liée aux criti-
ques dont M.Hua est l'objet.

Un moyen de prévenir les séismes?
PARIS (AP). - Les tremblements de

terre vont-ils devenir prévisibles? Les
premiers éléments d'une réponse à cette
question sont apportés par le journal «Le
Parisien libéré» qui évoque un procédé
mis au point par les savants français ,
faisant appel aux propriétés d'un gaz rare,
le « radon».

« (...) quoi qu'il en soit », note « Le Pari-
sien libéré », «après les catastrophes ou
les simples alertes de ces derniers mois, on
accueille avec intérêt et espoir l'annonce
de la mise au point par des scientifiques
français d'un moyen nouveau pouvant
aider à la prévision à court terme des
séismes. Il s'agit d' un détecteur d'un gaz

rare, le radon , qui provient de la désinté-
gration du radium , lui-même issu de
l'uranium contenu dans le sol. On sait , en
effet , qu 'à l'approche d'un tremblement
de terre, les pressions engendrées par le
déplacement des plaques tectoniques
provoquent une augmentation des
émanations de radon. En quadrillage
serré d'une zone connue pour sa séismi-
cité (comme la Côte d'Azur) est déjà en
partie sous cette surveillance. (...). La
mise au point des détecteurs de radon
représente donc un progrès capital , car,
jusqu 'à présent , les prévisions en ce
domaine, limitées à l'étude des nappes
souterraines, étaient pratiquement

impossibles. Si, comme on le suppose, le
nouveau procédé permet de déceler
jusqu 'à une semaine à l'avance tout risque
de séisme, ce sera le début d'une victoire ,
jusque -là inespérée , sur un des plus grands
fléaux de l'humanité».

Paix au Tchad?
La paix règneà N'Djamena. Mais ,

pour combien de mois, combien de
semaines? Et qui sait , pour
combien de jours? La paixauTchad
est un art difficile. Il y a déjà eu tant
de colloques, de conférences, de
tables rondes sur l'avenir de ce
pays depuis tant d'années déchiré.
Toujours, dans le passé,
l'éloquence a fini par céder la
parole aux fusils. C'est pourquoi il
est permis de douter. Encore.

Depuis avril, à N'Djamena la
bataille faisait rage. Et puis, en
quelques jours, le rideau est tombé
sur les morts , les blessés, les affa-
més. Depuis un certain silence a
pris le relais des manœuvres et des
anathèmes. Est-il vrai que, cette
fois, le Tchad serait entré, vraiment
entré, dans la voie de la pacifica-
tion? La vraie. Celle qui ne doit rien
aux protecteurs ou aux alliés d'un
jour. Il faudrait d'abord essayer de
comprendre. Car, depuis le temps
que le Tchad est un champ de
bataille, tous les partis, tous les
amis, y compris certaines puissan-
ces étrangères, ont changé de
camp, d'alliés, selon les circonstan-
ces et les hasards de la stratégie.
Cela fait qu'aujourd'hui, alors que
recommencent à s'ag iter les
diplomates, il esttoujours assez dif-
ficile desavoir qui est vraiment l'ami
de qui. Et pour combien de temps.

Les conférences annoncées
préparent-elles la vraie paix ou de
nouveaux conflits ? A la mi-
septembre, Goukouni déclarait que
négocier avec Hissène Habré c'était
« préparer une nouvelle guerre ». Et
pourtant à la même époque des
émissaires de Goukouni étaient à
Lomé en même temps que ceux
d'Hissène Habré. Pure coïncidence
ou amorce -de négociation? Voici
quelques semaines, Goukouni
disait encore d'Hissène Habré :
«C' est une pomme pourrie. Nous
ne négocierons jamais avec lui ». Et
voici pourtant que, dans quelques
jours, à Lagos, les deux parties vont
se rencontrer pour préparer les
lendemains tchadiens.

Des surprises, il y en a bien
d'autres dans cette affaire. Kadhafi ,
dans le discours qu'il prononça le
29 septembre, lors de la clôture du
«Congrès général du peuple» ,
avoua avec désinvolture, qu'il avait
changé de candidat pour la prési-
dence du Tchad. Voici d'ailleurs son
morceau de bravoure : «Si les
forces libyennes interviennent au
Tchad, c'est pour des raisons diffé-
rentes qu'autrefois». Or, dans le
même temps, Paris commençait a
verser aux chrétiens du sud et à
Goukouni des sommes importan-
tes, les premiers versements se
montant à 650 millions de francs
CFA.

Cela fait que l'on ne comprenc
pas pourquoi tant d'informations
ont laissé entendre qu'une inter-
vention française était proche au
Tchad, puisque au même moment,
Paris et Tripoli, soutenaient les
mêmes tendances. L'intervention
française aurait été d'autant plus
étonnante que Kadhafi n'eut alors
que des paroles aimables pour
Paris. Après avoir noté un change-
ment dans la politique française,
Kadhafi, dans un autre discours
avait précisé : «Nos rapports avec
la France sont excellents. Ce sont
les meilleurs que nous ayons avec
n'importe quel autre pays euro-
péen».

Mais, c'est au Tchad qu'il faut
penser. Et c'est le Tchad qu'il faut
gUéHr - L. GRANGER

L'URSS n'a qu'un but :
les champs pétrolifères

CANBERRA (AUSTRALIE), (AP). - Le
ministre séoudien du pétrol e, cheik Yamani, a
affirmé hier que l'Union soviétique visait les
champs pétrolifères du Proche-Orient.

Il a affirmé que la présence militaire de
l'URSS dans la corne de l'Afrique , en Afghanis-
tan et au Yémen du Sud montrait quel était le
but de Kremlin.

«Leur objectif , ce sont les champs pétrolifè-

res, parce que tôt ou tard ils auront besoin de ce
pétrole pour eux-mêmes et pour leurs satelli-
tes », a-t-il dit.

Cheik Yamani a demandé aux Etats-Unis de
renforcer la puissance de leurs alliés au Por-
che-Orient pour contrer la poussée soviétique.
Il a cependant estimé que la mise en place par le
Pentagone d'une base militaire dans cette
région devait être évitée.Il s'enchaîne!mn>

Le Conseil fédéral , répondant l'an
passé à un parlementaire , avait déclaré
qu 'il n 'était pas opposé à l'activité syndi-
cale d'un étranger tant que celle-ci «ne
s'attaquait pas à la sphère privée , ni ne
menaçait l' ordre public» . M. Marsala
s'était battu dans son entreprise pour
obtenir de meilleures conditions de
travail , alors qu'il présidait la commission
du personnel.

Il avait notamment lancé un appel à la
grève et avait fait lui-même une grève de
la faim aux portes de son entreprise. Sur
quoi , il avait été licencié sans délai pour
avoir été un « fauteur de troubles ».

Celui qui pourrait remplacer Begin...
TEL-AVIV (AP). - M. Shimon Pères a

été élu hier à la tête du parti travailliste
israélien par 2123 voix contre 875 à
M. Rabin, ancien premier ministre. Les
3000 délégués présents à la convention
du parti se sont prononcés à bulletin
secret. Il y a eu 21 abstentions et 9 bulle-
tins nuls.

Il semble donc que M. Pères ait de bon-
nes chances de devenir le prochain
premier ministre israélien. Les premiers
sondages effectués en Israël au sujet des
prochaines élections indiquent en effet
une nette avance du parti travailliste sur
la coalition de M. Begin.

Les élections générales sont prévues
pour novembre prochai n mais elles pour-
raient être avancées si le gouvernement
de M. Begin, qui rencontre de sérieuses
difficultés économiques, était mis en
minorité. M. Shimon Pères. (ASL)

Dans le...
ciel italien

ROME (AP). - Les contrôleurs aériens
italiens ont déclenché hier une grève de
18 heures. La quasi-totalité des vols
internationaux et nationaux ont été annu-
lés. Des milliers de voyageurs étaient
bloqués hier matin dans les principaux
aéroports italiens. Une autre grève , de
24 h celle-là , est prévue pour demain.

Les contrôleurs aériens veulent ainsi
protester contre une décision du gouver-
nement italien de les considérer comme
des employés des services publics tout
comme les employés des transports et des
services hospitaliers. Le statut de service
public , exp li quent notamment les contrô-
leurs aériens , limite gravement le droit de
grève.

Colère des éboueurs parisiens :
embouteillage monstre à l'Elysée

Les bennes à ordures bloquent le passage, devant le ministère de l'intérieur à Paris.
(Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Plusieurs centaines de bennes à ordures ont bloqué hier
matin les abords du palais de l'Elysée et du ministère de l 'intérieur à Paris,
pro voquant des embouteillages monstres sur les Champs-Elysées, près de la
place de la Concorde.

Les forces de police ont toutefois interdit aux éboueurs en colère l 'accès
immédiat du palais présidentiel.

Les éboueurs, qui avaient déjà organisé mercredi une manifestation devant
l'hôtel de ville de Paris et le ministère des finances, veulent une amélioration de
leurs conditions de travail et de leurs rémunérations. Leur action s 'inscrit en
outre dans une série de manifestations lancées par le syndicat Confédération
générale du travail (CGT) pour «la défense du service public ».

En milieu de matinée, les manifestants demandaient qu 'une délégation soit
reçue à l'Elysée.

Saine et sauve après
onze mois de calvaire
ROME (AP). - Barbara Piattelli, la fille de Bruno Piattelli, le roi de la

mode masculine en Italie, a été retrouvée dans la nuit de mercredi à jeudi à
Lamezia- Terme, en Calabre, a annoncé hier la police. Elle avait été enlevée
il y a 11 mois.

Selon la police, la jeune femme est saine et sauve mais est « extrême-
ment fa tiguée».

Trois inconnus, masqués et armés, l'avaient enlevée le 12 j anvier der-
nier après l'avoir endormie au chloroforme. Elle avait été enlevée alors
qu'elle sortait de sa voiture dans le garage de son immeuble.

Avant son enlèvement, Barbara Piattelli, 27 ans, s 'occupait de mettre
sur pied un département de mode féminine dans l'entreprise de son père.

Elle a raconté à la police qu'elle avait marché pendant plus d'une
demi-heure sous une pluie battante après avoir été laissée au bord, d'une
autoroute peu après 23 h mercredi soir.

Elle a ensuite été emmenée dans un commissariat de police par un
groupe dé jeunes qui l'avaient retrouvée à Lamezia- Terme. Elle a expliqué
que, pendant la quasi-totalité de sa détention, elle était restée dans une
cave.

On ignore si une rançon a été versée par la famille. Les autorités
italiennes avaient décidé de bloquer tous les avoirs des Piattelli pour
empêcher le versement d'une rançon.

Tragique conséquence...
•
PARIS (AP). - Un homme de 70 ans s'est effondré peu avant 11 h sur le trot-

toir de la rue de Marigny à Paris. Il était grièvement blessé à la tête et le sang se
répandait largement sur le trottoir.

A 11 h 10, l'ambulance ne pouvait intervenir , en raison du blocage de la
chaussée de Marigny par les trois files des bennes des éboueurs.

Lorsque les services de secours, venus du Grand palais, ont pu enfin inter-
venir , l'inconnu était mort.

Selon les premières constatations, il aurait succombé aune crise cardiaque.

Un peu de viande
pour Noël ?

VARSOVIE (AP) .- Les autorités polo-
naises ont commencé cette semaine à
émettre des tickets de rationnement de
viande pour les fêtes de Noël.

Ces tickets donnent droit à 500 g de
viande de premier choix et 800 g de
jambon ou de viande fumée de premier
choix par personne.

En outre , les achats de viande de
deuxième choix sont limités à 1,5 kg par
acheteur. Les saucisses sont également
limitées à 1,5 kg par personne.

Les journaux ont publié la liste des
bouti ques où les tickets sont acceptés. Os
ont précisé que ces boutiques vendront
également de la viande le dimanche et le
jour de la semaine où elles sont habituel-
lement fermées, ce jour variant selon les
villes.

Des tickets de sucre sont déjà émis
depuis au moins deux ans. Chaque ache-
teur a le droit à 2 kg de sucre par mois.

TEL-AVIV (AP). gxJLes. mjliciens chré-
tiens ont lancé hier une importante opéra-
tion contre la guérilla palestinienne dans
le sud du Liban , tuant huit Palestiniens et
détruisant douze habitations, a affirmé la
radio israélienne.

Les miliciens ont attaqué plusieurs vil-
lages situés le long de la frontière israélo-
libanaise, a ajouté la radio. Ils ont détruit
des habitations dans les villages de
Yaater , Majdlzum , Hares, Majdek Salam
et Shakram.

Dans le village de B arashit , les miliciens
ont tué huit guérilleros palestiniens après
de violents affrontements , a affirmé la
radio qui a ajouté que les miliciens ne
semblaient avoir subi aucune perte.

Selon la radio israélienne, M. George
Haddad , un des responsables des milices
chrétiennes, a affirmé que cette opération
avait été lancée en représailles des actions
de la guérilla palestinienne contre les
chrétiens. La semaine dernière, trois chré-
tiens avaient été tués par l'explosion
d'une mine placée par des Palestiniens.

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'eeuvre 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
votre palais
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