
Quelques conseils pour éviter
les tristes lendemains de fête !

(Page 15)

M.Brolliet nouveau
président de la SSR

Par décision du Conseil fédéral

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Les décisions les plus significatif es, parmi celles prises par le Conseil fédéral à l'occasion de sa dernière

séance de l'année, hier lundi, concernent la société suisse de radiodiffusion et de télévision. Il appartient à
l'exécutif central, on le sait, de nommer le président de celle-ci, ainsi qu'un certain nombre de membres du
comité central, de la commission des programmes de télévision et de la commissions des programmes des
ondes courtes. En l'occurrence, il a choisi hier le successeur de M. Ettore Tenchio, président actuel, en la per-
sonne de M. Jean Brolliet.

Agé de 68 ans, M. Jean Brolliet n'a été nommé
président central que jusqu'en 1982 car, selon les
statuts de la SSR , il n'est pas possible de siéger plus
de 16 ans au comité central. Il est actuellement
vice-président du comité en tant que délégué de la
société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse
romande (SRTR). Il exerce la profession de gérant
d'immeubles.

L'entrée en fonction de M. Brolliet
aura donc lieu en même temps que
celle de M. Léo Schurmann, actuel-
lement encore vice-président de la
Banque nationale, qui , en mars der-
nier, a été élu par le comité central au
poste de directeur général de la SSR.

Le comité central fait partie de ce
qu'on appelle l'organisation institu-
tionnelle de la SSR. Celle-ci com-
prend, outre ce comité, l'assemblée
des délégués et les différentes socié-
tés régionales , le Conseil fédéral
dispose également de délégués au
comité central.

M. Brolliet. (ASL)

Deux nouveaux représentants du
gouvernement ont donc été désignés
au sein du comité central. M""* Sonja
Schmidt, de Kuettigen (AG), rem-
place M. Arthur Schmid, socialiste,
ancien conseiller national et ancien
conseiller d'Etat de son canton.
M. Yann Richter, de Neuchâtel ,
président du parti radical-démocra-
tique suisse, succède à M. Carlos
Grosjean, ancien conseiller d'Etat el
ancien conseiller aux Etats,
d'Auvernier.

HOMMAGE

Tous ceux qui ont eu la possibilité
de connaître de près ou de loin l'acti-
vité de ce dernier au comité central
de la SSR savent que le Conseil fédé-
ral a disposé, avec lui , d'un défenseur
vigoureux des principes inscrits dans
la concession autorisant l'usage des
installations d'émission de radio et
de TV que possèdent les PTT. Faire
en sorte que la SSR respecte scrupu-
leusement toutes les obligations qui
sont les siennes, alors que cette
grande organisation a parfois
éprouvé la tentation de se libérer du
cadre juridique que cette concession
représente, tel a été le rôle difficile,
mais inlassablement rempli, et avec
succès, par M. Grosjean.

Etienne JEANNERET

(Lire la suite eh page 19.)

Le séisme tue encore en Italie :
un bébé succombe â une pneumonie

NAPLES (AP). - Une petite fille
de deux mois est morte à la suite
d'une pneumonie dans la nuit de
dimanche à lundi, et les responsa-
bles italiens de la santé ont
annoncé lundi que des centaines
d'autres jeunes victimes sans abri
du tremblement de terre qui a
dévasté le sud de l'Italie le
23 novembre risquaient, elles
aussi, de succomber au froid.

Pour le cinquième jour consécu-
tif , des pluies glacées et des rafales
de vent sont tombées sur la région à
l'est de Naples touchée par le
tremblement de terre qui a fait
3000 morts et plus de 300.000 sans
abri.

Les policiers ont précisé que
Sabrina Civale était morte à l'hôpi-
tal dans la nuit de dimanche, 60
jours après sa naissance près de
Salerne. Son père a dit qu'il vivait
dans une tente sans chauffage avec
sa femme et sa fille depuis près
d'un mois.

Un petit garçon de deux ans
serait mort dans des circonstances
identiques il y a deux jours près
d'Avellino, a-t-on appris de source
policière.

Selon les responsables de la santé à
Naples, des centaines d'enfants et de per-
sonnes âgées qui vivent sous des tentes
dans toute la zone dévastée par le trem-
blement de terre sont atteints d'affection
des voies respiratoires.

L'amour maternel même ne peut rien parfois contre I adversité. Et, a San-Gr egorio ,
on souffre aussi. (Téléphoto AP)

Le gouvernement a réquisitionné des
milliers de chambres d'hôtel, de villas et
d'appartements vides pour héberger les
rescapés, mais de nombreux sans abri hési-
tent à quitter leur village, craignant de ne
jamais pouvoir revenir ou que leurs biens
soient réquisitionnés par le gouvernement.

Deux Suisses tues en Alsace
MULHOUSE (ATS). - Quatre

personnes, dont deux conducteurs
de poids lourds suisses, sont mortes
dans la nuit de dimanche à lundi des
suites d'un grave accident de la circu-
lation sur la route entre Mulhouse et
Colmar. Selon les informations don-
nées par la police française, les deux
Suisses sont M. Peter Schenker, de
Kloten, et M. Rolf Blaser, de Rhein-
felden.

L'accident a été provoqué par une
voiture belge venant de Mulhouse.
Déportée sur la gauche de la chaus-
sée, elle a heurté un camion venant

en face. Le choc projeta à nouveau la
voiture sur la droite de la route où elle
entra en collision avec un camion
qui la suivait. Pendant ce temps, le
camion qui avait été heurté en
premier, par la voiture belge, fut
déporté sur la piste de gauche où il
entra en collision frontale avec un
troisième poids lourd. Cet accident
en chaîne a provoqué la mort des
deux chauffeurs de poids lourds suis-
ses mais également celle des deux
occupants de la voiture belge. Trois
autres personnes ont été grièvement
blessées.

Gaz nocif
DUISBOURG (RFA) (AFP). -

Un nuage de gaz dangereux et
inflammable , du styrolène , s'est
échappé dimanche soir d'une péni-
che hollandaise qui s'est échouée
sur le Rhin près de Wesel , non loin
de Duisbourg, près de la frontière
germano-hollandaise.

Ce nuage de gaz irritant pour les
voies respiratoires se diri ge vers les
Pays-Bas. La population de la
région a été invitée par la chaîne
locale de télévision à éviter de
sortir des maisons et à garder les
fenêtres closes en attendant que le
gaz soit dissipé. La fuite sur la péni-
che a été colmatée.

L'OPEP en mai à Genève
KOWEÏT (Reuter). - La prochaine conférence ministérielle de l'Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se tiendra à Genève le 25 mai.
La production de brut des pays membres de l' organisation est tombée au

mois d'octobre à son point le plus bas depuis dix ans: 23,3 millions de barils
par jour (BPJ), écrit l'hebdomadaire «Petroleum intelli gence weekly» .

La production mondiale est tombée de 58,1 millions de barils par jour en
septembre à 56,1 millions en otobre. La production des pays non communis-
tes qui ne sont pas membres de l'OPEP a cependant augmenté de 18,3 à 18,4
millions de BPJ de septembre à octobre.

En octobre , la chute de production en Iran et en Irak a été compensée par
des augmentations de la production de l'Arabie séoudite (800.000 BPJ), du
Ni geria (300.000 BPJ) et du Koweït (50.000 BPJ).

Rien qu un signe
Il est encore temps. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop

tard, pour Noël et pour le Jour de l'An, d'écrire. D'envoyer un mes-
sage de sympathie, d'affection, de tendresse, de gratitude.

Ecrire quelques lignes, pour rompre la solitude, pour briser la
glace, c'est parfois le plus beau cadeau que l'on puisse faire à Noël.
Il y a tant de choses, de sentiments, d'hésitations, de réticences, de
pudeurs-de regrets et de remords aussi-que l'on n'oserait jamais
exprimer de vive voix, à haute voix. Et qu'il devient possible de dire,
en quelques mots, quelques lignes, sur une carte de vœux, par un
petit billet, par une lettre.

«Mais je n'ai rien à dire, je ne sais pas écrire ». En êtes-vous
bien sûr? Unefois par an, une seule fois, est-il vraiment impossible
de laisser parler le cœur? Fût-ce pour protester doucement, parce
qu'on vous oublie? C'est que vous n'avez jamais essayé peut-être.
Qu'importent la forme, l'orthographe, le vocabulaire, les tournu-
res, le style. Les mots viennent tout seul, quand le cœur à la parole.

Chacun de nous est un solitaire. Une île. Un désert, a prétendu
un philosophe. Mais il ne tient qu'à soi d'en sortir. Si vous saviez,
vous qui n'écrivez jamais , parce que vous n'avez pas, ou que vous
ne prenez plus le temps d'écrire, si vous saviez l'influence de la
parole écrite ! Elle fait parfois des miracles.
| Il y a toujours autour de vous, tout près, ou à l'autre bout du =
| monde, quelqu'un, quelqu'une, qui attend de votre part un signe. I
j§ Vous détenez un pouvoir dont vous n'imaginez pas la portée, ni le i
i rayonnement. Noël, le Jour de l'An, sont la plus belle occasion de É
1 s'en servir. Et d'en recueillir le fruit, le bienfait et le réconfort. |

1 R.A. |
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Le rêve ne doit pas devenir cauche-
mar. (ARC)

LAUSANNE (A TS). - « Une bougie tombe et embrase les rideaux»
- «sapin de Noël en feu» - n femme grièvement brûlée en tentant de
jeter un sapin en feu hors de son appartement»: chaque année, on
retrouve des titres semblables dans les faits divers des jo urnaux au
moment des fêtes de Noël et de Nouvel-An. Dans la liesse générale, la
prudence s'estompe. C'est pourquoi le Centre d'information de
l'association suisse d'assurances, à Lausanne, donne les conseils
suivants :

• ne pas placer le sapin de Noël trop près des rideaux ou de meu-
bles rembourrés.

• La plupart des décorations des arbres de Noël étant mainte-
nant en matières synthétiques, elles sont facilement inflammables,
comme aussi certains vêtements (n y Ion, polyester). Lesbo ugies tradi-
tionnelles peuvent donc être extrêmement dangereuses.

A TTENTION A UX BOUGIES !

• Eviter de laisser les bougies se consumer entièrement.
• Ne jam ais quitter une pièce en y laissant une bougie allumée.

L'éteindre avant de sortir.
• Surveiller les enfants, particulièrement les petits. Ne pas les

laisser jouer près du sapin allumé ou manipuler des bougies allu-
mées.

• Prévoir un seau d'eau près du sapin. Vous pourrez ainsi maîtri-
ser à peu de frais un début d'incendie.

Ce ne sont là que des conseils généraux. Il est évident que chacun
doit y mettre du sien pour éviter une catastrophe.

Un jour viendra
LES IDÉES ET LES FAITS

Un jour viendra où Khomeiny regret-
tera de s'être montré impitoyable. Le
jour viendra où la République islami-
que, dans les décombres accumulés,
paiera cher, très cher, son indifférence,
ses provocations, ses insultes et son
chantage. Un jour viendra où justice
sera rendue aux otages. Ce sera le
moment, pour les dirigeants iraniens,
de rendre compte de tous leurs crimes.
Et la liste sera longue, tant sont déjà
nombreux les noms des suppliciés.
Tant aura été inhumaine et perverse la
détention des prisonniers.

Il faut que les gens de Téhéran
n'aient vraiment aucun sens politique
pour croire, pour s'imaginer, que tout,
dans l'avenir, ira selon leurs volontés,
leurs caprices et leurs mensonges. La
nation américaine, dans ses profon-
deurs, ne pardonnera jamais aux
geôliers. Et quand sera venu le
moment de s'expliquer, quand sera
venu le moment de répondre aux
interrogatoires, le réquisitoire, ce
jour-là, sera sans appel. Décidément,
le terrorisme a fait d'étranges progrès.
Il n'était, jusqu'à présent que le fait de
quelques bandes, ou alors, et sur un
autre plan, la loi suprême de commu-
nautés opprimées et désireuses de
prendre le monde à témoin... Voici
que, grâce à Khomeiny, le terrorisme
est devenu une religion d'Etat, un pro-
gramme de gouvernement.

Voici qu'un pays représenté à l'ONU
et qui s'en glorifie, un Etat participant à
toutes les conférences officielles, se
conduit comme le font des bandits de
grands chemins, dresse des embusca-
des, retient contre tout droit des gens
n'ayant commis d'autre crime que
d'être nés citoyens de la libre Améri-
que. Et le monde attend. Et le monde
écoute. Et le monde espère un signe,
un sourire venu de Téhéran. Et les
Etats-Unis eux-mêmes hésitent encore
à lancer à l'ayatollah l'ultimatum de la
dernière chance.

C'est bien là-dessus que comptent
les spadassins, les hommes à tout faire
de Khomeiny. C'est bien là-dessus que
compte Khomeiny pour faire encore
monter les enchères. Pour jouer de
toutes ces vies. Evidemment, c'est
vivants que les Etats-Unis veulent
revoir les emprisonnés. Ce ne sont pas
des maris , des fils, des fiancés morts
que l'Amérique espère offrir aux famil-
les à l'heure des retrouvailles. Le grand
retour doit être un chant de bonheur et
non pas un requiem.

Alors grand Satan de sa République
islamique, Khomeiny polit et repolit
son chantage. Pour voir combien de
vies peuvent valoir de dollars. De cela
aussi, un jour, il sera tenu compte.
L'Amérique pacifique n'oublie jamais
les offenses qui lui sont faites. Les
Japonais de Pearl-Harbour, jadis,
eurent tout le temps de s'en souvenir,
quand vint là-bas aussi, l'heure du
châtiment. Car, pour l'Iran de
Khomeiny ce ne sera pas toujours la
fête. Et l'impudence. L'affaire des
otages américains de Téhéran aurait
pu se régler sur le plan diplomatique
entre gens de bonne foi. Mais pour le
pouvoir iranien, il ne s'agit pas de cela.
Sa haine de l'Occident l'entraîne et
risque de l'entraîner encore vers tous
les abus. Vers tous les dénis de justice.
Cela finira un jour. Les bourreaux ne
feront pas toujours la loi. Mais, tout de
même, quelle leçon ! Les pires vilenies,
les pires atrocités sont-elles encore
possibles? A la fin de ce XX e siècle
dont certains sont si fiers. De ce
XX e siècle dont on attendait tant... Et si
l'heure, tout à coup, venait à sonner?...

L. GRANGER

Popeye aux sports d'hiver
Rencontrer Popeye dans les rues de Tokio : c'est une chose peu banale.
C'est pourtant ce qui vient d'arriver pour la grande joie des enfants. Et que
fait donc Popeye au Japon ? Il se prépare à aller faire du ski. Comme tout le
monde. (Téléphoto AP)
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Six skieurs neuchâtelois avaient été
emportés par une avalanche en
février 1980 en Valais. Cette délicate
affaire est actuellement jugée à Sier-
re.
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Neuchâtelois devant
le tribunal de Sierre



La famille et les amis de

Madame

Marthe CHOPARD
née SAMSON

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 décembre 1980.
(Rue des Parcs 83.)

L'inhumation aura lieu mardi
23 décembre, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134545 M

La direction et le personnel de Métaux
Précieux SA Métalor ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean NICOLET
sous-directeur

dont ils conserveront un souvenir ému et
reconnaissant.

La cérémonie aura lieu au Temple de
Saint-Biaise, le mercredi 24 décembre
1980 à 10 h, suivie de l'ensevelissement
au cimetière. nsi74 M

Anne-Claude et Yves
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Fabienne
le 21 décembre 1980

Annerose et Eric PÉTREMAND

Maternité
Landeyeux - 4, rue de la Gare
2046 Fontaines 2114 Fleurier

118163 N

L'Association neuchâteloise des écoles
de conduite a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

René SCHENK
membre dévoué pendant de longues
années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 131224 M

François et Danièle
PRÉBANDIER-CONTESSE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 22 décembre 1980

Maternité Pourtalès 16, rue Beaumont
Neuchâte/ 2068 Hauterive

118170 N

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel, tél. 24 08 22

ENGAGE

SOMMELIER (ERE)
ET

SOMMELIER
horaire fixe de 11 h à 18 heures,

congé le dimanche
et les jours fériés

Entrée immédiate ou à convenir
134548 T

Les contemporains 1908 de Neuchàtel
sont informés du décès de leur cher el
regretté ami

René SCHENK
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

131860 M

»»; f̂ ^> Association
*%J| Ë& r̂ °'es agences de voyages
^^a Hr du canton de Neuchâtel

Les agences de voyages seront FERMÉES

À NOËL
du 24 décembre à 16 h 00
au 29 décembre à 8 h 30

À NOUVEL-AN
du 31 décembre à 16 h 00

au 5 janvier à 8 h 30

Nous vous souhaitons de
JOYEUSES FÊTES

et BON VOYAGE POUR 1981
tj rfL FÉDÉRATION SUISSE
rrjj r DES AGENCES
Ŷj DE VOYAGES
|̂ 134544-T

Le Chœur d'Hommes Echo de l'Areuse,
Boudry a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles VERNEZ
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. 134543 M
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LIQUIDATION
D'APPARTEMENT:

divers bibelots, radio, livres, etc.
Mardi jusqu'à 21 heures

M. Kaegi, Pierre-à-Mazel 54,
4mo étage. 118164-T

¦—- mmi ¦ - iim-WMM-——
Après l'immense succès

rencontré samedi

LEITER
dédicacera à nouveau son ouvrage

DESSINS DE PRESSE
76-80

à la Librairie Soleil-d'encre
en nocturne le mardi 23 décembre

de 19 à 22 heures,
rue de l'Industrie, Fleurier

11B169-T
Tél. 61 13 24

Madame René Schenk ;
Monsieur et Madame Denis Schenk

leur fils ;
Anita et Jean-René Schenk;
Madame Olga Pommier;
Madame Maria Mombelli , ses enfants i

petits-enfants ;
Mademoiselle Margo Schenk;
Monsieur Willy Bianchi ;
Monsieur et Madame Jean-Lou

Walther, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame André Hevand
Madame Louise Kammerer , ses enfan

et petits-enfants ;
Mesdames Edith et Jeanine Schenk ,
ainsi que les familles parentes , alliées <

amies,
ont la douleur de faire part du décès d

Monsieur

René SCHENK
leur très cher époux , papa , grand-pap;
frère , beau-frère , oncle, parent et am
que Dieu a rappelé subitement à Lui , dan
sa 73""* année.

2013 Colombier , le 21 décembre 1980.
(Ch. des Ferreuses 6.)

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

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , li
mercredi 24 décembre. '

Culte à la chapelle du crématoire , i
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan
127280 H.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
ET QU1CK-BAR «CHEZ PEPI»

Vacances annuelles
jusqu'au 20 janvier 1981

118172-T

2

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

Saint-Biaise accepte le budget 1981
Trente-neuf conseillers généraux, cinq

conseillers communaux étaient présents,
l'autre soir, à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner pour la séance ordinaire de fin
d'année du Conseil général de Saint-Biaise.
Elle était menée par M. Claude Zweiacker
(lib), président.

Le budget de l'année 1981, qui présentait
un déficit de 245.264 fr. a été accepté par
37 voix sans opposition. Les porte-parole
de chacun des trois partis, MM. Robert
Ingold (soc), Roland Schneider (rad) et
Maurizio Schweizer (lib) ont, tour à tour,
exprimé des préavis positifs.

L'examen des chapitres du budget a,
néanmoins, permis à plusieurs conseillers
généraux d'interpeller le Conseil commu-
nal sur des aspects de la gestion générale
de la commune. M. Biaise de Montmollin
(lib) s'est étonné qu'un logement de
l'immeuble de Vigner N" 17 soit chauffé
alors qu'il se trouve inoccupé. M. Jean-
Daniel Lambelet (lib) a fait observer que les
locaux mis à disposition de la poste sont
loués à un prix inférieur à ceux des loge-
ments situes dans le même immeuble
communal. M. Robert Ingold (soc) a
demandé d'envisager une modification du
tarif de l'énergie électrique pendant la nuit
et s'est soucié de l'établissement d'un plan
directeur du réseau électrique. M. Willy
Zwahlen (rad) a demandé que les employés
communaux âgés de plus de 50ans puis-
sent jouir de cinq semaines de vacances par
année à l'instar des fonctionnaires de l'Etat
dp Neuchâtal.

ÉPURATION

Répondant à M. Jean-Pierre Rossel (lib),
M. François Beljean, président de com-
mune a précisé que les installations
d'épuration des eaux du syndicat inter-
communal de la « châtellenie de Thielle», à
Epagnier, fonctionnaient à satisfaction et a
ajouté que les communes bernoises de
Champion et de Chules marquaient un inté-
rêt pour adhérer à ce système d'épuration
des eaux. Il a aussi mis en évidence le fait
qu'une solution devait être prochainement
trouvée pour l'évacuation des boues
produites par la station d'épuration.

Au chapitre de l'instruction publique, qui
représente une charge globale
1.400.000 fr., M. Willy Zwahlen (rad) a
déclaré qu'il approuvait les investisse-
ments faits pour la formation de la jeunes-
se... mais qu'il en attendait une contrepartie
des responsables de l'instruction publique
et des enseignants. En tant qu'employeu r, il
se proposait récemment d'engager une
apprentie de bureau arrivée au terme de la
scolarité obligatoire et formée à l'école de
Saint-Biaise.
- J'ai été effrayé de constater le niveau

de connaissances en orthographe et en
arithmétique de cette élève, précisa-t-il. Je
serais très heureux de trouver une juste
compensation de l'effort financier que fait
la (".nmmunft dans ce domaine !

CRÉDITS

Après l'acceptation unanime du budget,
le Conseil général a approuvé par 38 voix,
sans opposition un crédit de 66.000 fr. pour
permettre l'acquisition de compteurs
destinés aux services des eaux et de l'élec-
tricité ; par 37 voix, un crédit de 60.000 fr.

pour le renforcement du reseau électrique
dans les quartiers des Bourgui I lards et de la
rue des Moulins. Il accepta encore, par
38 voix, un crédit de 36.000 fr. pour permet-
tre la réduction de l'énergie réactive dans le
réseau électrique communal. MM. Roland
Andrès (lib) et Jacques-Edouard Cuche
(soc) ont marqué leur étonnement avant le
vote. Ils ont regretté que, ni le fournisseur
d'électricité - l'ENSA - ni le concession-
naire de la commune - l'entreprise flucki-
ger-n'aient fait remarquer plus tôt qu'une
importante économie d'électricité pouvait
être réalisée par l'installation de batteries
de compensation.

Dans les habituelles communications du
Conseil communal , M. Eric Bannwart,
directeur de police, a précisé que l'exécutif
avait demandé la collaboration du dépar-
tement cantonal des travaux publics pour
mener une étude afin d'améliorer la sécu-
rité aux carrefours dangereux de la N5. Il a
aussi annoncé que l'ouverture du super-
centre MMM, de Marin, dès fin mars pro-
chain, entraînera un accroissement du flux
de circulation pouvant atteindre 800 véhi-
cules par heure qui s'ajouteront au trafic
actuel de la N5 déjà très chargé. M. François
Beljean, président de commune, a annoncé
que le fichier des électeurs allait être rema-
nié comme l'avait souhaité M. Robert
Ingold (soc) lors d'une précédente séance.
La discrimination entre électrices et élec-
teurs, qui étaient séparés, va disparaître.

Par 33 voix contre 2, le Conseil général a
accepté une motion du parti radical, déve-
loppée par M. Willy Zwahlen. Elle demande
au Conseil communai d'entreprendre une
étude pour la rénovation des vestiaires des
Fourches utilisés par le FC Saint-Biaise et le
club sportif. M. André Blank, conseiller
communal, directeur de l'urbanisme a dit
que l'exécutif acceptait la motion. Il a,
néanmoins, marqué beaucoup de réserves
quant à une première étude déjà faite et qui
n'a pas pu être approuvée par le Conseil
communal.

CENTRE SCOLAIRE DE VIGNER

MM. Robert Ingold et Serge Mamie (soc)
ont interpellé le Conseil communal, lui
demandant de mettre fin au procès en
cours depuis six ans pour les défauts de
construction du centre scolaire de Vigner.
Après avoir émis de sérieux doutes quant à
la répartition des responsabilités, M. Serge
Mamie déclara :
- La procédure va durer encore

longtemps. Très longtemps. Les avances
de frais se suivent. Les frais vont atteindre
des montants incroyables. Et nous nous
retrouverons un jour devant un résultat
évident: une facture à payer et des remords
en quise d'indemnités. Aussi posons-nous

l'ultime question : Le Conseil communal ne
croit-il pas que la coupe est pleine? Nous
attendons une réponse claire et lucide à
cette interpellation qui se veut la réflexion
d'un groupe dans l'intérêt bien compris de
la communauté.

M. François Beljean répondit qu'il
n'était pas en mesure de donner des préci-
sions sur l'état de la procédure en cours
pour ne pas nuire aux intérêts de la com-
mune. Il dit, toutefois,qu'actuellement «un
virage important était atteint » et qu'il ne
s'agissait pas de compromettre par une
interpellation une procédure qui pourra
vraisemblablement permettre de récupérer
des sommes importantes.

En fin de séance, Mmo Marianne Reeb (lib)
a déploré que la salle d'attente de l'abri des
TN était mal entretenue et les WC du pavil-
lon fermés depuis très longtemps.
M. Jacques-Edouard Cuche père (soc) a
demandé si. à la suite de son intervention
faite , il y a un an, on avait changé le conseil
d'administration de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs et supprimé le poste inutile
d'administrateur-délégué !

Il a aussi demandé si le plan de quartier
des Bourguillards était réalisé. Il a regretté
les effets d'une enseigne lumineuse placée
au hameau de la Maladière entre Saint-
Biaise et Cornaux et a demandé au Conseil
communal s'il avait connaissance de
l'emplacement où avait été installé le
mécanisme du poids public lorsqu'il avait
été démonté. M. Walther Huber (rad) a
souhaité que le Conseil communal prenne
toutes mesures utiles pour que les feux du
bas de la bretelle du Brel ne soient plus
« brûlés » par des camions et des automobi-
les. Selon M. E. Bannwart, directeur de
police, des caméras pourraient être instal-
lées pour exercer une surveillance de ce
carrefour dangereux.

Quant a M. Georges-AndrePagan(lib) il a
demandé si le changement d'affectation
d'un immeuble était possible. Une enquête
publique était actuellement en cours, elle
soulève des oppositions. La procédure
appliquée par le Conseil communal est
conforme à la loi.

CANDIDATS
AU GRAND CONSEIL

Par ailleurs les partis radical et socialiste
présenteront à l'élection du Grand Conseil
leurs députés actuels, à savoir, respective-
ment MM. Jean-Jacques Engel, agriculteur
et André Blank, imprimeur.

Unefois la séance levée, une«verréé » a
permis de réunir les membres du Conseil
général et du Conseil communal dans un
esprit de bonne amitié. C. Z.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18 décembre. Rubeli ,

Sylvain, fils de John-Bernard, Colombier, et de
Janine-Yvonne, née Botteron. 19. Charmelot,
Florence-Daniela , fille de Jacques, Corcelles-
Cormondrèche, et de Daniela-Elisabeth , née
Bracher.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 22
décembre. Vincent , Denis-Emile-Henri, Gail-
lard (France) et Bachelin , Alida , Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -19 décembre. Nur ,
Selim-Segundo, Neuchâtel , et Morales ,
Nancy-Inès, Saint-Aubin.

DÉCÈS. - 18 décembre. Crisinel née
Guerber , Angèle, née en 1902, Saint-Biaise ,
veuve de Crisinel , Oscar-Frédéric; Tinembart ,
Ernest-Edmond , né en 1886, Neuchâtel , veuf
d'Henriette- Emma, née Gobât. 19. Gutknecht ,
Jacques , né en 1881, Colombier , veuf
d'Esther-Hélène, née Jeanjaquet.

I 
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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L été de ((Solidarité»
sera-t-il écrasé?

Appelons-le Jan Kowalski pour préserver
ses proches. Cet intellectuel, membre du
PC, diplomate, a séjourné au chef-lieu pour
y rencontrer des amis. Il a renoncé à l'avenir
de sa carrière pour faire partie des conseil- '
lers juridiques du syndicat indépendant
«Solidarité» animé par Lech Walesa et qui
groupe déjà, dans une certaine confusion '
des millions d'ouvriers, de paysans et
d'intellectuels. Kowalski parle et témoigne -
sur le combat de la Pologne héroïque,
profondément chrétienne, éprise de
liberté, très proche de l'Europe occidentale.

Le peuple polonais, comme les peuples
des autres pays «frères» dominés par
Moscou, en a assez de la misère et de
l'oppression :
- Notre mouvement est irréversible,

même si nous nous attendons au pire car
les dirigeants soviétiques se sentent mena-
cés par ce vent de liberté. Même M. Kenia,
le nouveau chef du PC, est dépassé par la
révolte qui gronde et risque d'éclater mal-
gré les appels modérés de Walesa et de
l'Eglise catholique...

Les Polonais, comme les Hongrois, les
Allemands de l'Est et les Tchécoslovaques,
se sentent abandonnés par l'Occident:
- Nous ne nous faisons pas d'illusion. Si

l'URSS intervient militairement, malgré la
résistance prévue du peuple, soutenue par
une partie de l'armée et de la milice, on doit
s'attendre à un bain de sang, à la mort de
l'été polonais...

M. Kowalski pense que l'intervention des
armées du Traité de Varsovie est inévitable.
Il déplore, comme ses compatriotes, que
les Etats-Unis d'Amérique et l'Europe vacil-
lante se limitent à des déclarations déma-
gogiques au lieu d'agir en dénonçant Yalta
et la farce des accords d'Helsinki :
- Nous n'avons pas besoin de protesta-

tions stériles. Si les Polonais subissaient un
génocide, comme les Afghans, la liberté
des Occidentaux sera directement mena-
cée.

Nous avons besoin d un soutien concret.
Hitler n'aurait pas imposé le diktat de
Munich si les Occidentaux avaient fait
preuve de fermeté, ce qui aurait sans doute
évité une tragédie mondiale...
"M. Kowalski comprend que là Suisse
neutre ne peut pas faire grand-chose dans
ces événements :
- Pourtant, votre pays bénéficie d'une

grande autorité morale dans les pays de
l'Est et sur le plan international. Votre voix
pourrait contribuer à éviter une tragédie...

Notre interlocuteur voyage souvent à
l'étranger. Il compare et estime que le
prétendu communisme est une sorte de
fascisme où les travailleurs sont exploités à
outrance. Il condamne les dictatures de
droite et de gauche. Ce diplomate (en
sursis) ne cache pas que l'ambassade de
Pologne à Berne et sa mission permanente
à Genève constituent un nid d'espions au
service du KGB:
- Les Pays de l'Est manipulent en Suisse

des centaines d'informateurs plus ou
moins bénévoles, souvent victimes de
pressions personnelles, d'un chantage
permanent...

ET DEMAIN?
M. Kowalski est optimiste car le «socia-

lisme» a été vaincu sur le plan idéologique
dans le monde «communiste»:
- Hélas, on trouve encore des commu-

nistes en Europe occidentale. Il s'agit d'une
masse de personnes dupées par des diri-
geants cyniques. En Pologne, nous ne
voulons pas du «capitalisme» sauvage.
Nous sommes pour un système libéral, la
tolérance. Est-ce trop exiger?...

M. Kowalski espère une prise de
conscience du monde occidental :
- Notre combat vise tous ceux qui

souhaitent la démocratie. La liberté est
universelle. Elle n'a pas de prix. Ce mes-
sage sera-t-il entendu? Jaime PINTO

La semaine passée, 20 jeunes gens, tous
nés en en 1962, ont répondu à l'invitation
du Conseil communal qui les conviait aune
petite réception organisée en l'honneur de
leur nouvelle majorité civique, dans le
caveau de l'hôtel de ville.

M. Charles Girard, président de l'exécutif
leur souhaita de faire bon usage de ce droit
et leur expliqua ensuite brièvement le fonc-
tionnement d'une commune.

Après un délicieux repas préparé par la
boucherie Frank et servi royalement par
M. Cornuz, concierge du collège et M. Paul
Girard, garde-police, le président de com-
mune proposa un examen du budget 1981
remis à chaque invité. Responsable des
finances, il fit un rapide tour d'horizon de
son domaine, suivi par ses collègues qui
présentèrent leur service, successivement
M. Jean-Marie Cottier, chef des forêts,
immeubles et domaines; M. Bernard
Greber, directeur des travaux publics ;
M"10 Janine Gass, responsable de la police
et des œuvres sociales, première conseil-
lère communale landeronnaise et, enfin,
M. Germain Rebetez, chef des services
industriels.

Les jeunes gens eurent ensuite la possibi-
lité de poser leurs question au Conseil
communal. Elles furent souvent pertinen-
tes, «La commune ne fait-elle jamais de
bénéfices?» , et les réponses des autorités
très détaillées.

Une visite de l'hôtel de ville, dont la
restauration est pratiquement terminée,
intéressa vivement les nouveaux citoyens
qui prouvèrent par leur attention et leur
satisfaction que le Conseil communal avait
inauquré une excellente formule de rencon-

tre et une leçon d'instruction civique si
vivante, que cette matière deviendrait rapi-
dement la branche préférée des écoliers si
on la leur enseignait ainsi.

M. Maurice Maurer, président du Conseil
général, M. Henri Mascetti, membre du
bureau et M. Rémy Muriset, administrateur
communal, assistaient également à cette
manifestation et voici les noms des héros
du jour accompagnés de ceux absents ce
soir-là. Nicole Rollier, Thomas Lehmann,
France Pillionnel, Isabelle Amez-Droz,
Andréas Ziegler, Philippe Muriset, Christine
Plattet, Patricia Gurtner, Nicole Gurtner,
Didier Froidevaux, Sylviane Perrinjaquet,
Muriel Pellaton, Marc Criblez, Rachel Zut-
tel, Didier Châtelain, Françoise Von Allmen,
Christine Beiner, Lilli Papaloizos, Urs Hubs-
cher, Joëlle Moulin, Olivier Rebetez, Nicole
Marrer, Janine Robert-Charrue, Laurent
Girard, Jean-Pierre Loffel, Philippe Ruedin,
Rachel Varnier , Maria-Anne Speich, Chris-
tine Burgat-dit-Grellet, André Rebetez,
Philippe Duc, Mary Thiébaud, Yann Philipp
Jakob, Nicole Vultier, Dominique Mallet,
Jean-François Chervet. M.F.

Les nouveaux citoyens du Landeron

COLOMBIER

(c) Sous les auspices de l'Union, le chœur
d'hommes de Colombier, une chorale
mixte de jeunes sera probablement fondée.
Une campagne de recrutement sera lancée
en janvier auprès des élèves du degré
moyen des classes primaires et peut-être à
l'école secondaire. Il devrait bien y avoir
suffisamment de jeunes gens pour compo-
ser un groupe valable.

Création d'une Chorale Hj|j||j

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur

Ernest-Christian MAURER
profondément émue par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance pour la part qu 'elles ont prise à son
chagrin , par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , décembre 1980. i3i82sx

La famille de

Monsieur Fritz CORNU
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus pendant
ces jours douloureux, remercie de tout
cœur toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, et leur exp rime sa vive
reconnaissance.

Cortaillod , décembre 1980. 131552 x

La famille de

Monsieur

Paul TERRAPON
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci tout particulier au personnel de
l'hôp ital Pourtalès.

Peseux, décembre 1980. 131553 x

La Corporation Neuchâteloise du
Cycle et de la Moto a le regret d'informer
ses membres du décès de leur collègue et
ami

René SCHENK
ancien président, membre du comité en
charge.

René Schenk a toujours été un homme
de bon conseil , dévoué et attaché à notre
corporation. Que sa famille trouve ici
l'expression de nos très sincères condo-
léances. 131233 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CORTAILLOD

(c) Un grand panneau d'affichage vient
d'être dressé au carrefour des routes
«Sachet-Chenaux-Goutte d'Or» . Etant
donné toute l'attention que chacun doit
accorder au trafic , particulièrement à cet
endroit, on peut se demander si ce
panneau n'est pas mal venu ? De plus il
n'est pas fixé au mur mais ancré sur le trot-
toir, déjà extrêmement étroit.

Fanfare... et Père Noël,
(c) Le matin du jour de Noël, une « bandel-
le» de la fanfare «L'Union instrumentale»
fera le tour du village en musique et sera
accompagnée du Père Noël, qui donnera
des friandises aux enfants.

Attention au panneau!

LA VIE P0LITOUE
SAINT-BLAISE

(c) Dans la perspective de l'élection au Grand
conseil du début d'avril prochain , la section du
parti libéral de Saint-Biaise a désigné
M™ Heidi-Jacqueline Haussener en qualité de
candidate à l'élection au législatif cantonal.
M*"** H.-J. Haussener, qui est enseignante à
l'Institut universitaire d'éducation physique et
de sport , à Bâle s'occupe aussi d'un domaine
viticole. Elle est présentement présidente de la
commission scolaire.

M™ Janine Robert et M. Eric Bannwart ,
députés libéraux de la localité, ne solliciteront
,plus la reconduction de leur mandat.

Candidate libérale

Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Môle 1 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994
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RrawlAVIS À NOS ANNONCEURS!r -TT T-mi n LECTEURS
| Délais pour la remise des annonces |
1 à Noël - Nouvel-An |
= Edition du 24 décembre 1980 - lundi 22 décembre à 15 heures 1
= Edition du 27 décembre 1980 - mercredi 24 décembre à 15 heures 2
2 Edition du 29 décembre 1980 - mercredi 24 décembre à 15 heures =
= Edition du 31 décembre 1980 - lundi 29 décembre à 15 heures =
2 Edition du 3 janvier 1981 - lundi 29 décembre à 15 heures 2
= Edition du 5 janvier 1981 - mardi 30 décembre à 15 heures ||
= Edition du 6 janvier 1981 - mercredi 31 décembre à 15 heures =
s Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis à la j |
2 prochaine date de parution possible. 2
S LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas les 25 et |= 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. 11S8S76 R =
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdes casdecegenre .les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Très vogue: ̂ ^PP̂  S
la toque de fourrure! 5

Madame Suzanne Nicolet , à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Laurent Donzé-
Nicolet , Fabien et Aurélien , au Locle ;

Madame France Ferrari-Nicolet, Yaëlle,
et Monsieur Bernard Monnet , à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Charles Nicolet ,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Lucie Othenin-Girard , à
Cuers (France),

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

décès de

Monsieur

Jean NICOLET
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, gendre,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 62""" année, après une cruelle
maladie endurée avec un courage exem-
plaire.

Saint-Biaise , le 22 décembre 1980.
(Ch. des Rochettes 3.)

« Ironie du sort... J'ai confiance en
mon étoile ».

4 déc. 1980 Jean

La cérémonie aura lieu au temple de
Saint-Biaise, le mercredi 24 décembre
1980 à 10 h, suivie de l'ensevelissement
au cimetière.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Laurent Donzé,
Crêt-Vaillant 18, 2400 Le Locle.

En souvenir du défunt, pensez
éventuellement à l'hôpital du Locle,

CCP 23-1333
ou à la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717, Neuchâtel
127283 M



Mon Dieu

le monde!
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• FRITES, cadeaux , empressement , la ville était très agitée pour la deuxième
ouverture nocturne des magasins. Pères et mères Noël s'étaient déplacés très tôt , et
tout l'après-midi, jusqu'à 22 h, ce fut un va-et-vient incessant, les bras chargés, le
sourire aux lèvres.

A Peseux, la fièvre des achats s'est également manifestée mais moins intensé-
ment que vendredi dernier. Tandis que l'Echo du Vignoble et les accordéonistes
donnaient concert, l'occasion était fournie comme à Neuchâtel, de se ravitailler en
boissons chaudes et en friandises.

Le temps a été assez favorable, permettant aux visiteurs de remplir la «hotte»
dans de bonnes conditions.

Tony Scott :
bizarre, bizarre

• TONY Scott ! On se souvient d'un
clarinettiste remuant qui, lors de son
passage à Montreux, il y a une douzaine
d'années , intervenait à tout bout de
champ, jamant avec un peu tout le
monde, surgissant même au milieu de
la formation de Santana.

Si on fouille un peu plus son passé, on
découvre qu'il a joué avec toute sorte de
gens (Buddy Rich, Charlie Ventura ,
Claude Thornhill, Duke Ellington et
mêmeHarry Belafonte). Il travaille aussi
comme pianiste et arrangeur pour Billie
Holiday et Sarah Vaughan. Plus impor-
tant : Tony Scott semble être un des
premiers clarinettistes à s'affranchir de
l'héritage traditionnel pour se lancer
dans le bop, puis dans le jazz plus actuel.
Signalons encore que ce musicien,
aujourd'hui âgé de 59 ans, s'exprime
aussi à la flûte et au ténor. Et c'est au
ténor que nous l'avons entendu mardi
soir au Jazzland, au cours d'une soirée
pour le moins bizarre.

Bizarre d'abord le travail de Tony
Scott au ténor. Il en joue bien, fort bien
même, et on est tout heureux d'enten-
dre une fois un bon sax moderne. Ça
part plutôt bien. Tony Scott s'envole
dans de belles phrases souples, sobres,
où tout se passe en finesse. Pianissimo,
fortissimo, tempo rap ide, tempo lent, le
jeu est plein de contrastes. Evidem-
ment, la rythmique a un peu de peine à
suivre, mais ça passe.

Un deuxième thème plus carré, plus £
solide, pas si loin de R,ollins. E

Et puis tout à coup, ça déraille. Tony =
Scott se déchaîne, son instrument rugit, S
mais la belle cohérence du début dispa- 5
raît. On part du côté de chez Archie S
Shepp. Pas tout à fait quand même, =
mais on ne sait plus très bien ce qui se "E
passe. Et puis l'orage se calme. Tony =
Scott laisse la place à son trio, et c'est 5
l'occasion d'apprécier le travail du =
contrebassiste. On consulte le pro- =
gramme. Son nom n'y figure pas. Et E
pour cause : il vient d'être engagé au E
pied levé. En fait, il s'agit de Walter E
Schmocker , un musicien que l'on E
espère revoir. E

Et puis nouvelle surprise. Tony Scott E
s'installe au piano tandis que Thomas E
Moeckel troque sa guitare contre un E
bugle. Et c'est parti pour un dernier E
thème avant la fin de ce premier jet. =
M. Tony Scott n'a finalement pas beau- E
coup joué. Fatigué? Ou bien écœuré? E
Ecœuré par la goujaterie d'une partie du E
public qui, une fois de plus, n'a rien E
compris à ce qui se passait. E

Enfin, on donne quand même =
rendez-vous à ces gens pour le passage 2
de Liz McComb et Clémentine Jones E
(parce qu'elles vont revenir, et ça, c'est E
une bonne nouvelle). On verra s'ils arri- E
vent encore à en placer une entre deux S
chorus de ces deux étonnantes bonnes 2
femmes. JBW E Noël est à la borte

Le mois de décembre est généreux en féeries de toutes sortes. Il n'est pas question
d'attendre le 25 décembre pour fêter Noël. Les entreprises, les écoles, les sociétés orga-
nisent leur Noël , et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que chaque Noël est différent ,
unique, évitant ainsi une routine pouvant tourner à la parodie.

• Au Landeron
L'autre jour, les aines se retrouvaient à

l'aula du Centre administratif pour leur
traditionnelle agape de fin d'année, prépa-
rée par M™ Digier, responsable des loisirs
des aînés, activité émanant de la SDL.

L'enthousiasme des participants était
assez remarquable; les productions se suc-
cédèrent pendant près de deux heures. Le
chœur des dames interpréta quelques
jolies chansons de circonstance, sous la
direction de Mmc M. Rebetez. M™ Queloz
lut un poème d'actualité, intitulé « Mes
vieux», comparant l'attitude des enfants
envers leurs parents, hier et aujourd'hui.
M"" Emma Guenot récita une poésie de
Noël, de même que M™ Thiébaud. M. et

M"" René Ruedin donnèrent une belle
leçon d'harmonie conjugale en unissant
leurs voix, le temps d'une «Sérénade ».

Quant à M™ Bernard, âgée de plus de
80 ans, elle chanta d'une voix étonnante
«La petite église», avant de révéler des
talents de comédienne en interprétant un
sketch drôle et attendrissant avec
M. Jacot-Guillarmod. Le régent avait aupa-
ravant donné un aperçu savoureux des
mille et une manière d'interpréter, de com-
prendre ou de trahir la langue française.

M™" Gicot et Digier se retrouvèrent pour
un quatre mains au piano, un menuet de
Haydn, joué de façon très sympathique.

M. Casimir Girard remercia chaleureu-
sement M"* Digier pour les distractions,
toujours intéressantes qu 'elle propose aux

aines. Il associa à ses félicitations M. et
M"" Jacot-Guillarmod, organisateurs de la
course annuelle, et Mm° M. Rebetez qui
dirige le chœur des dames.

Un Noël sans enfants, c'est comme une
cheminée sans feu, il lui manque la chaleur
et la lumière. Les enfants de l'école enfan-
tine de sœur Claire-Marguerite apportèrent
ce rayonnement par leur présence ensoleil-
lée de chansons, poésie et saynète de Noël.

Intermède musical très apprécié : quel-
ques morceaux de flûte interprétés par cinq
mignonnes élèves de l'Ecole de musique du
Landeron encouragées par leur professeur
M™ Carina Gindroz, responsable de
l'école.

Le curé Besson apporta un message
profond, teinté d'humour et d'espérance.

Après toutes ces productions, le goûter
tant attendu permit de découvrir les spécia-
lités culinaires de chacun et c'est dans une
atmosphère de détente que se termina
cette belle fête. M. F.

• A Vaumarcus
Récemment, une foule nombreuse a

assisté à la traditionnelle fête de Noël des
écoliers. Cette dernière a connu un vif suc-
cès. Destinée à financer partiellement cette
manifestation, la caissq de classe avait, sur
décision des élèves eux-mêmes, été versée
à la Chaîne du bonheur en faveur des sinis-
trés italiens. Par ce beau geste de solidarité,
ils renonçaient spontanément à leurs tradi-
tionnels cadeaux de Noël I

Toutefois, en raclant les fonds de tiroirs,
on a quand même réussi à offrir un cornet
fort bien garni à chacun des enfants de la
localité, même ceux en âge préscolaire.

De son côté, la commune offrait, comme
de coutume, à tous les participants, une col-
lation consistant en croissants géants four-
rés aux noisettes, arrosés de thé, de café ou
de vin nouveau.

Après le message de l'Eglise, apporté par
le pasteur Jean-Louis Pilloud, de Saint-
Aubin, les élèves de M"" Manuela Kauer ont
interprété des saynètes, des chants et des
poésies qui ont recueilli de chaleureux
applaudissements.

Ils ont aussi exprimé quelques réflexions
personnelles sur la célébration de Noël.
Puis, en guise de conclusion, le pasteur a dit
un conte de circonstance.

Le lendemain, l'institutrice a réuni ses
écoliers autour d'un déjeuner canadien,
avant les vacances qui s 'annoncent blan-
ches. M. B.

• A Colombier
C'est dans une salle archi-comble, devant

un public sympathique et attentif, que s 'est
déroulée la fête de Noël de l'Eglise Libre.
Une célébration qui rappelait les Noëls

d'antan, avec les chants et les récitations
des enfants, célébrant le mystère d'un Dieu
d'amour qui est venu à nous sous une
forme semblable â la nôtre ; ce qui fait que
l'on ose parler de paix dans ce monde
déchiré.

Le magnifique sapin offert par la com-
mune, garni avec art, illuminé de cent
bougies, répandait lumière et chaleur.

Le programme abondant et varié s 'est
déroulé sous la présidence du pasteur
Geiser, qui a également fait une brève a/lo-
cution, par laquelle il a invité les assistants à
apprécier à sa juste valeur le cadeau de
Dieu. Et, on a beau être â l'époque de la
télévision, l'histoire qu 'on raconte en de tel-
les circonstances, suscite toujours un
enthousiasme extraordinaire !

Naturellement, après un chant d'ensem-
ble et la prière, tout s 'est terminé par une
généreuse distribution. J.-P. M.

• A Boudry
Dimanche à Boudry, les habitants du

quartier des Repaires et des Vermondins se
sont réunis, à l'appel d'un petit comité,
autour du sapin dressé et brillamment illu-
miné par la commune.

Thé, vin et friandises, confectionnés et
apportés par les habitants eux-mêmes,
étaient au programme et ce fut ainsi l'occa-
sion de trinquer joyeusement et surtout, de
fraterniser et de mieux se connaître.

Une réunion qui, se déroulant pour la
deuxième année consécutive deviendra,
sans nul doute, une tradition particulière-
ment sympathique. H. V.

Des artisans créateurs à Bevaix
Sept artisans créateurs exposent à la

Galeri e des 5 Goulots. Toutes ces œuvres
sont exposées dans l'ambiance chaleu-
reuse d'une maison du XVII 0 siècle.

Tout d'abord , Nina Alvarez , bijoutière.
Elle utilise principalement le bronze ,
l'étain et l'argent. Bien que les formes de
ses objets soient insolites , elles séduisent
par leur bienfacture et leur équilibre. Ses
pendentifs en étain ont particulièrement
séduit.

Ensuite , Martha et Walter Hofer , céra-
mistes. Chez tous les deux , des formes
originales : des bougeoirs en forme de
pavot , ou de fleurs qui viennent d'éclore ,
de petites bonbonnières , en un mot , une
création très éclectique. Deux qualités
frappent d'emblée : une parfaite maîtrise
de la techni que et des couleurs admira-
bles.

Pierre Rappo est lui aussi un céramiste.
Moins d'imagination , mais des formes très

géométriques , comme son vinaigrier par
exemple, son travail est de très bonne
facture , et l' on sent l' artisan qui soigne
chaque détail et qui maîtrise bien sa
techni que.

Un autre céramiste , Amar Touati. II
présente trop d'objets pour qu 'il soit pos-
sible d'apprécier son travail.

Et pour terminer , encore un coup le de
céramistes : Elsbeth et Christian
Vuadens-Truninger. La panop lie des
objets exposés est très séduisante : vinai-
grier , pots à épices , grande boîte , vases.
Installés tous les deux dans la campagne
vaudoise , ils ont le temps de consacrer à
chaque objet ce qu 'il faut pour en faire
une pièce uni que , aux formes très harmo-
nieuses, aux couleurs admirables. Chez
eux aussi , la techni que est parfaitement
maîtrisée.

Rappelons que cette exposition est
ouverte jusqu 'au 31 décembre 1980. St.

Pierre Henri Vogel: «Pourquoi vous faites pas artiste?»

Un jour, un... (lll)

L'ironie, la tendresse : Pierre Henri Vogel. Un théâtre à
lui tout seul, pas une pièce de théâtre mais bien cet
endroit merveilleux où tout peut se jouer. Un être subtil,
difficile, à l'impertinence féroce et insupportable que
seuls les vrais timides manifestent ou reçoivent. Mais un
comportement qui n'est pas l'évidence. Qui sera tout
aussi bien ce geste gentil envers la dame qui vient, dans le
bus, de lâcher ses pâtisseries , envers l'enfant saisi dans
un anorak trop bleu qui serrera sous son bras trop petit un
paquet trop grand.

PARASITES INUTILES

M est né avec le dessin comme d'autres naissent avec
la... jaunisse. Mais en grandissant il a pris le virus de ceux
qui étaient déjà grands, se convainquant jour après jour
que les artistes, tous, étaient des parasites, qu'ils étaient
donc inutiles. Et se renforça cette idée de l'enseignement
auquel il se destinait depuis longtemps, sans doute nou rri
de cette «inutilité» qui déjà pourtant le faisait... exister.
Choisissant donc ce qui était utile, il obtint son brevet
d'enseignant. L'enseignement, il l'abandonne très vite
pour entrer à l'école de dessin de l'Académie de Meuron.
Il y rencontre d'ailleurs ClaudineGrisel. 'VoirFAN d'hier).

Ce renouement avec le... trait de son enfance ne signi-
fiait nullement une rupture avec l'enseignement. Il savait
qu'il gardait, retrouverait donc ce contact avec l'enfant,
avec sa psychologie.

Il n'a aucune prudence envers les mots qu'il utilise.
Taquin, il accentue le «danger» possible qu'ils représen-
tent. Aussi parle-t-il au nom de ce changement d'orienta-
tion de préméditation, s'arrête pour trancher guettant la
riposte : -J'avais envisagé n'est-ce pas... vilain ce mot de
«préméditation».

On éclate de rire, ou on montre qu'on se retient et part
alors le jeu qu'il doit aimer comme un chat sait faire le
dégoûté devant un plat qu'il adore.

Pourquoi «vous faites pas artiste»? Combien les
élèves dont il s'occupe doivent-ils le ressentir pour lui dire
cela. Et quelle puissance ont-ils ces « petits » à faire
mourir les virus des «grands»... On les imagine volon-
tiers ces enfants recevoir de Pierre Henri Vogel quelque
chose que ne leur apporterait pas forcément quelqu'un
d'autre, parce qu'avant tout, il a «quelque chose» à par-
tager avec eux.

Bien sûr qu'il aimerait beaucoup être « seulement»
peintre. Que si il n'était plus « prof » tout irait plus vite.
Plus loin. Mais il y a ses élèves qu'il ne veut pas abandon-
ner et cette complicité qu'entre lui et eux, on se permet de
voir possible.

LA BEAUTÉ, L'HARMONIE
- Nous ne sommes pas aussi inutiles que nous aurions

pu le croire. Ce que le peintre ressent, le public finalement
a besoin de le ressentir à son tour.

Il s'exprime ainsi après les témoignages : le succès , la
vente de ses tableaux, les expositions, les amis qui
réagissent. Il dit à propos de la peinture que c'est cette
partie de lui-même qu'il ne peut éviter et que les autres ne
peuvent éviter davantage!

Apporter quoi? Un message et patati et patata : il refuse
le mot. Un langage? Il ne l'accepte pas davantage. Cela
fait trop hiéroglyphes etc., etc..

Plus que les messages, c'est la beauté, l'harmonie qu'il
aime. D'où son respect pour les peintres anciens.
- Pour qu 'un peintre continue à peindre, il faut qu 'il

considère la peinture comme l'expression la plus impor-
tante de sa personne la plus profonde.

C'est cet effritement de la frange de sa très belle
écharpe de laine grise sur lequel on s'attardait quand il a
dit : - J'aime que les choses soient ordonnées.

Cela n'avait rien à voir mais on peut sourire avec Pierre
Henri Vogel. Et finalement trois centimètres de... rupture
cela peut garder un certain chic ! Une question de délica-
tesse?... Mo. J.

Un vrai talent et cette maitrise éblouissante de l'huile ou
de l'aquarelle, deux disciplines qui ont d'ailleurs valu
deux prix exceptionnels au jeune artiste.
Des oeuvres à voir absolument et qu'on peut découvrir
encore aujourd'hui dans le cadre merveilleux de la
maison Lully, à Cormondrèche, où se termine ce jour la
remarquable exposition de Pierre Henri Vogel.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les chômeurs
et les fêtes

Les chômeurs neuchâtelois sonl
exemptés de l'obligation de se présen-
ter au contrôle les 24, 26, 29 et 31 dé-
cembre prochains, ainsi en a décidé, en
accord avec l'OFIAMT, le départe-
ment de l'industrie considérant que le
placement des chômeurs est très diffi-
cile pendant la période des fêtes de fin
d'année. Rappelons qu'à la fin du mois
de novembre, on recensait
240 chômeurs complets dans le
canton.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'èchangeur de circulation à étages de la cuvette de
Champ-Coco, plaque tournante centrale du système de
traversée souterraine de la ville par la N5, sera, on le sait,
la pièce maîtresse de ces grands travaux de génie civil. De
là partiront les deux branches du tunnel qui débouche-
ront à l'air libre d'une part au quai de Champ-Bougin à
l'ouest, d'autre part au port du Nid-du-Crô à l'est.

A cela viendra s'ajouter le petit tunnel à trois voies
reliant Prébarreau au quai Godet. Dans la réorganisation
future des courants de trafic autour de la zone piétonne
de la ville, ce tunnel jouera un rôle de premier plan.

Enfin, le difficile carrefour de Vauseyon-Maillefer,
porte d'entrée et de sortie du trafic en provenance ou à
destination du Val-de-Travers - Pontarlier et du Jura neu-
châtelois, sera complètement restructuré.

Tel est, mis à part le double tunnel est-ouest de la N5
proprement dit et ses deux jonctions entrées-sorties du
quai de Champ-Bougin et du Nid-du-Crô, le schéma sim-
plifié de ces travaux destinés, durant ces dix prochaines
années, à raccorder Neuchâtel au réseau autoroutier
suisse.

• SUR 32.000 METRES CARRES

A Champ-Coco, on ne verra pas une monstrueuse
montagne de béton s'élever et remp lir cette cuvette où
l'armée, pour les besoins d'un exercice , a récemment fait
le ménage, rasant de vieilles bicoques , baraques et
hangars qui peuplaient ce coin perdu de la cité.

C'est là, sur une superficie de 32.000 m2 que sera
construit l'ouvrage central du système, véritable distribu-
teur des trafics.

La plus grande partie de cet échangeur sera enterrée
jusqu'à une profondeur de 15 mètres. Les tunnels de la N5
seront invisibles. Seules les bretelles secondairs avec
leurs accès et leurs sorties seront partiellement visibles,
mais le plus souvent couvertes.

Les parties les plus élevées de l'ouvrage seront à 6 m en
dessous de l'actuelle voie ferrée des CFF, donc à peine
plus hautes que les toits des bâtiments qui s'y trouvaient
et qui ont été rasés.

Pour arriver à enterrer aussi profondément un ouvrage
de cett e importance, il faudra au préalable sortir le Seyon
de son lit actuel, à Champ-Coco, et le mettre dans une
conduite fermée.

Evidemment, la topographie de la cuvette de Champ-
Coco va s'en trouver profondément modifiée mais toutes
les précautions seront prises pour que les habitants du
voisinage, principalement à la rue des Parcs, ne soient
pas incommodés par la présence de ce giratoire : des dal-
les recouvriront les quelques artères secondaires qui
seront à l'air libre.

• UN TUNNEL DE 5 MILLI ONS

Creusé à la manière autrichienne avec une première
étape de trois petites galeries, parce que le sous-sol est de
composition difficile sous la colline du Château et qu'il
faut y aller par tranches, le tunnel destiné à relier Prébar-
reau, près de Champ-Coco, au quai Godet par la ruelle
Mayor aura, nous l'avons dit, 120 mètres de longueur,
une pente de 5% dans le sens nord-sud et trois pistes.

Représentation schématique de la N 5 à Neuchâtel avec au centre l'èchangeur principal de Champ-Coco et le double
tunnel dans lequel passera l'autoroute, ainsi que le petit tunnel Prébarreau - quai Godet.
Le trafic en provenance de Valangin (Jura neuchâtelois) et de Peseux (Pontarlier - Val-de-Travers) et destiné à l'auto-
route (direction Auvernier - Colombier - Yverdon) passera obligatoirement par le tunnel de Prébarreau - quai Godet.
Cette solution a été choisie dans le seul but de simplifier l'èchangeur de Champ-Coco. Le trafic en provenance de la
Béroche à destination de Valangin et Peseux entrera directement dans le tunnel de la N 5 à Champ-Bougin.
D'autre part, le tunnel de Prébarreau permettra à la ville de Neuchâtel de restructurer les courants de circulation autour
de la zone piétonne. Quand la circulation aura été interdite à la rue du Seyon, c'est le tunnel qui prendra la relève. Quant
au carrefour de Vauseyon - Maillefer , il sera réorganisé complètement.

C'est par lui que passeront tous les automobilistes en
provenance du Jura neuchâtelois par les gorges du
Seyon, ou de France par le Val-de-Travers qui voudront
aller en direction d'Yverdon en utilisant la future N5.
Parvenus au quai Godet, ils trouveront l'autoroute à
quelques centaines de mètres au quai de Champ-Bougin,
à l'ouest.

En outre, ce tunnel devisé à 5 millions que, sans la N5la
ville aurait été financièrement incapable de se payer ,
donnera l'occasion tant attendue au chef-lieu de revoir
intégralement la circulation autour de la zone piétonne,
souvent congestionnée aux heures de pointe et le samedi.

Ce seront avec ce tunnel, principalement la place Pury,
la rue du Seyon, les Bercles, l'hôtel de ville et l'inextrica-
ble place Numa-Droz qui en retireront un bénéfice quanta
la fluidité du trafic.

On imagine aisément que la sortie du tunnel sur la rue
de l'Evole, puis au quai Godet ne pourra pas sefaire sans
des feux synchronisés avec ceux de la ville. Tout cela fait
partie de la restructuration des courants de circulation à
Neuchâtel compte tenu de la N5.

• Moments difficiles

On ne construit pas des tunnels, on ne réorganise pas
des carrefours, on ne crée pas des jonctions entre la
future N5 et le réseau local ou régional des routes sans
difficultés pour les usagers.

Si, pour construire l'èchangeur de Champ-Coco dans
ce coin perdu de Neuchâtel, les choses se dérouleront
avec le minimum de désagrément, il n'en ira pas de
même à l'Evole où doit commencer l'an prochain le per-
cement du petit tunnel.

Cette rue sera pratiquement fermée au trafic et seuls les
trolleybus et sur une seule voie, pourront passer à la
hauteur de la ruelle Mayor ; ce qui entraînera pour les
riverains l'obligation d'utiliser d'autres accès en ville, par
le bord du lac notamment.

Ce seront les premiers inconvénients d'une décennie
qui, pour désagréables qu'ils soient, mettront un terme à
cet invraisemblable histoire de la N5 à Neuchâtel, qui a
terni l'image de marque de cette pourtant si jolie petite
ville! G. Mt

La méthode dite autrichienne : on creuse tout d'abord
trois petites galeries sur toute la longueur du tunnel. Puis
on découpe la partie non excavée à la manière d'une
bûche de Noël par tranches pour arriver à un évidement
total sans danger d'éboulement. Le tunnel Prébarreau -
Evole sera construit de cette manière. La difficulté
consiste à hisser les machines de chantier dans la galerie
supérieure (2).

Raccordement de la ville à la N5

D'autres informations
régionales en page 6
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ORDURES
MÉNAGÈRES

Noëi - Nouvel-An
Le ramassage des ordures ménagères dans
les zones 3 et 4 (est de la ville), du jeudi
25 décembre est avancé au mercredi 24
et celui du jeudi 1er janvier 1981 est
avancé au mercredi 31 décembre 1980.

Le ramassage des ordures ménagères dans
les zones 1 et 2 (ouest de la vil le) n'est pas
modifié.

Nous vous prions de consulter attentive-
ment le tableau des services de ramassage.

La direction des Travaux publics
134165-Z
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_ : _ .i - ii _ ; - [ Î £ ^ -.;;IJ4: Î EF _ : = ri ::';;¦¦ Y! = Y ^ - =Y--Y--:I??! 'i::^' ::i --- ::- :: i:i ï :!: ;i^ :1' : i' -- :- : N!::: : - ' ' v: i: " ' ' .i"1" . i . ... "
y :r yy ^:y -y yyyyy By yy y "-y y ^y y ^y y y :y :yy  y y y y-  ' - . .y -y ¦y 'y ' " ¦ ' ' "'¦ -¦ ' -yy.,. 

¦¦- - .'. " ' ... ¦ ' "" 
Y '

j lihiiiiiillSiiSiilSilihiliÉIil ..::::¦ ::.::,,::,- .:ss:::. ' Y Y ' -''Y' .. ! -"... s .S ' ":" :il ! ' :"Y; S \ - Y ¦ ¦ - ,  ¦' " ¦ Y- sir - "- .¦ ': ..
© Toyota Land Cruiser Vinyl Top © Toyota Land Cruiser Hard Top long CD Toyota Land Cruiser Pick-Up

6 p laces; fr.20900.- 2/8/12 places; à partir de fr.25 750.- 2 à 12 places; à partir de fr. 23 950.-

© Tuyota Land Cruiser Hard Top © Toyota Land Cruiser chassis-cabine © Toyota Hi-Lux 4 x 4  Pick-Up

6 places'fr 22950 - 2 places; capaci té de chargement 1285 kg; 2 à 12 places; à partir de fr. 16650.-
' 

fr. 22750.-

• Toyota Hi-Lux 4x4 et Toyota Land Cruiser 4x4. 100%; passe des gués de 50 cm; charge utile jusqu 'à

Lorsque les routes s'arrêtent, elles continuent de 1400 kg. Ces modèles sont livrables équipés en

rouler. Quand on leur demande des exploits, elles option d'un différentiel autobloquant, moyennant

les réalisent. Lorsque l'économie est prépondérante, supplément. De quoi être encore plus à l'aise en

elles sont dans le coup. Toutes deux ont 4 vitesses dehors de la route et en sécurité sur la neige,

route et 4 tous-terrains. Toutes deux ont la traction , 
i Veuillez m'envoyer de la documentation sur:

SUT les 4 roues, endenchable et dédenchable en I D Toyota Lite-Ace DToyota Dyna DToyota Land Cruiser 4x4
\ . _ . . . . . . Ar,/ n  o / r  

'
, < A /  

I O Toyota Hi-Ac e D Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs
marche. Toyota Hi-Lux 4x4: 1968 cm3; 65 kW i _ .

' | Entreprise 

(89> CV-DIN) ; capacité de remorquage : 2 tonnes ; | Responsable
? 'capacité en côte plus de 100%. Toyota Land Cruiser | Adresse '

4x4: 6 cyïrndres; 4228 cm3; 96 kW (130 CV-DIN) ; I NP. localité 
i . , , , , | A envoyer à Toyota SA, 5745 Safenwil
! capacité de remorquage : 6 tonnes ; capacité en cote I 

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

I 9ARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL T* «mi 24 44 24
j AGENCES OFFICIELLES H Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90., J 2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

j  Mk lïï fil J GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL fbg de a Gare 5a T <038> 24 58 58
¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE T . 8516 51/62 {
1 11b- 45-A¦ 1

Nous sommes le plus important commerce suisse en
électroménager.

Pour nos succursales de Bienne, Fribourg et Marin (NE)
nous cherchons un jeune

VENDEUR
CAPABLE.
Exigences :
présentat ion sympathique et soignée, parlan t allemand
et français, dynamique, correct et de bonne intelligence.

Nous offrons salaire intéressant et excellentes presta-
tions sociales.

Prière de nous écrire ou de nous téléphoner.

Ing. dipl. FUST S.A. Bienne, rue Centrale 36,
i tél. (032) 22 85 25. 127129 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., Neuchàtel.
Tél. 24 18 42. 118902-O

r
Nous cherchons pour notre département de
vente en quincaillerie et outillage un

QUINCAILLIER-
VENDEUR

jeune et dynamique, ayant une certaine expé-
rience de la branche et désireux de se créer
une situation dans une entreprise en pleine
expansion. Si possible connaissances de
l'allemand.
Nous offrons un travail intéressant, des pres-
tations sociales modernes, ainsi qu'un salaire

; en rapport avec les responsabilités de ce
; poste.
' Les intéressés sorit priés de s'adresser à

1 Samutz.1
ï Commerce d'aciers • 2088 Cressier
I Tél. (038) 47 13 74 (demandez M. Matile)

f un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour le 1e' mars ou da te à convenir,

un jeune employé
de commerce

de nationalité suisse, titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme d'une école de commerce. Une personne dynamique, de confi ance,
trouvera chez nous un travail intéressant et varié, un salaire adapté aux
exigences, un horaire mobile, de bonnes prestations sociales et tous les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre
service du personnel, tél. IM° 113, interne 407 ou adresser vos offres d'emploi
détaillées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 118803 0
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unlienentre les hommes y

Garage de Neuchâ tel
Agence Alfa Romeo
cherche tout de suite

MECANICIEN AUTO
qualifié. Bon salaire
et prestations sociales.

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S. A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 11.901 0
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TACHETER - LOUER - VENDRE
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cherche |w

am pour sa centrale de distribution |i
H à MARIN m

I bouchers-ttésosseurs i
_9 Hfl
MB SB
•Y* Nous offrons : |$9

Jgj - places stables f |
Yj - Horaire hebdomadaire de 42 heures, réparties, Yj
Y' du lundi au vendredi y,i

\y - 4 semaines de vacances au minimum, dès |3
9 janvier 198 1 $M

; Y - nombreux avantages sociaux. 118385-0 
|̂ |

M Ĉ l̂ M-PARTKIPATION N

WfA Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
PS, une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
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> Pour date à convenir S

j ^E^Hj SOMMELIER (ÈRE) 1
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M/- -* ._ .-. [ ^KÉL KM Horaire agréable. 9 SB
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Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts
Neuchâtel

cherche

chef de cuisine
pour début février 1981
- à la carte
- service assiette Brasserie
- Quinzaine gastronomique

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à M. Jean-Louis Deferrard, Cercle de
Colombier.

2013 Colombier - Neuchâtel. 127006 0

' """*"'" ' "' '" * ' 96813-V

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs immédiats

IMMEUBLES
neufs ou à transformer de
6 appartements ou plus.

Faire offres sous chiffres AV 2340 au
bureau du journal. 134110 1

t N®
A vendre au
Val-de-Ruz
(La Côtièr e) ,

immeuble
locatif
avec

restaurant
Le restaurant est
libre de bail.

131815-1

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.

\ rue Coulon 2,
'î tél. (0381 25 17 25
I 2001 Neuchàtel

A vendre au Pays-d'Enhaut,
pour raison de santé

beau chalet
8 pièces, terrain , situation centrale.

Tél. (029) 4 68 68. 127045-1

WJS UNIVERSITÉ
I l  DE NEUCHÂTEL
^-^ FACULTÉ DES LETTRES

La Faculté des lettres.de l'Uni vers i té met au
concours un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
(activité à mi-temps)

Exigences :
diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-
lent. Catalogage ISBD. Bonnes connaissan-
ces d'allemand , d'anglais et d'italien.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement: légal

Statut :
règlement concernant les aides-bibliothé-
caires de faculté, d'institut ou de séminaire
de l'Université de Neuchâtel du 27 juillet
1967.

Tous renseignements peuvent être obtenus
à la bibliothèque de l'Université, tél. (038)
25 38 51. Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curricu-
lum vi ta e, seront adressées au département
de l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement universi-
taire, Châ teau, 200 1 Neu châtel, jusqu'au
15 janvi er 1981. ¦ 118779-Z

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38.

offre à louer à HAUTER IVE

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
entrée, cuisine agencée, chambre et
salle de bains.
Ascenseur, parc auto.
Libre dès le 1°' janvier 1981 ou date à
convenir. 127166-G

I

nĤ MmirnWHHai-iaiB-WHMUUBB
A louer à

[ BEVAIX
magnifique
appartement

5 pièces, de 150 m2, avec terrasse
ouest de 40 m2. Cuisine agencée,
cheminée de sa lon, 2 sa lles d'eau,
cave-réduit.
Libre : Février 1981.

Tél. (038) 46 12 46. mi57-_

A l ouer , tout de suite ou pour date à
convenir
BEVAIX, rue Mon chevaux 4-6

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

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

134166-G

La Chaux-de-Fonds
Plein centre

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m 2 environ

Conviendraient comme bureaux ou indus-
trie non bruyante

deux appartements
de 4 et 5 pièces

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

Nous cherchons à louer pour un
collaborateur (cadre supérieur)

UN APPARTEMENT
de ky2 à 5 pièces

situé à Boudry ou dans les environs.

Prière de prendre contact avec le
service du personnel de
Electrona S. A., 2017 Boudry.
Tél. 44 21 21 - interne 13. 127126.H

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint.Maurien 4

Neuchâtel
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|||| Je note que vous ne prenez pas de plff
|||P renseignements auprès des employeurs :

Nomj F

yy Adress e: s

F.ï'v. NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58, 802) Zurich J

YICITYBANKCY
57757-A

vjff  ̂ vil V'./  _flp HH_JHIMBM iPwi r** ppBBHjy SM-HPKffiBH  ̂ ^̂ Bllcr WBHéL J»? __BffiMB_H_flB »̂lS_ alï_i"̂ _̂ltt

*X.\ _^_^_^_d_ B^S_j fiMB
M_4S_^S^MHB

S
EHâjlf _̂SjMflfl

i_M8»_M-w«--»-t-ij--̂ iwgi-W--i*«__iwa mÊÊÊÊ^~~~~̂ ''yw ¦ ¦V%%CN WIW fMiÉIr ¦.- ¦
- ilf cane da |AA o F̂ irx) _Sr I_I-MIII«IIIHIIM i*m._» .M ^MI¦MHhi»niira._«J--1---3-_--B-_-_-_a ^HP-Wôftllt Café lyophilisé fs!» 8W8MI 5a*e QC ,,W S «ssd!S ___M_____-_aE_B_l_S_ _̂^a_ffl

Café du BES p̂  A|Q s&^g £8-0 Tourte Forêt

B

CQEinaisseMr 
 ̂

_. 
afUT^̂ P 

SStSTe"  ̂Moire S5
e9 mm

i NfiSfiâfé Câld fe95l HâSflâfé ûûlû ¦ ¦ .v:,i. H

Î5© 9 |9_H F</JIB r *«| H \f^S**̂ -i 9 au lieu de
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Une, deux-
sur le pneu !
Nous vous prouverons qu'il existe
maintenant une chaîne à neige
commode et sûre, montée en un
tournemain sur le pneu - sans sou-
lever ni déplacer la voiture !

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

S

Evole 8a

NEUCHÂTEL

Tél. 254439
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S Pour tous

S s les goûts ,
J_B pour toutes

! J (H les bourses.
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\v! Etains
^riSLPatchworK
.T^Batik
•IvL Tricots
ItÀTMacramé
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!"& Foulards
¦SS Laines
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Avant d'acheter
votre mazout

COMPAREZ NOS PRIX

É 

CONTRÔLEZ
VOTRE

MAZOUT
de fin d'année sans chauffage
it pas agréables.

, 131B43-A

I 
AUmR

 ̂^̂  
Toujours I

. OQ e?[_s_îii nos -•CRàMO piw I yfSÊ/s spécialités
peseux ĵ ŷ à la carte

Tél. (038) 31 77 07

OUVERT JEUDI 25 décembre
FERMÉ du 1er au 8 janvier

OUVERT vendredi 9 janvier
Nous adressons à notre fidèle clientèle,

amis et connaissances nos vœux sincères
pour les fêtes de fin d'année.

127165-A
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10TV
coqleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
133808-A

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



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Ils étaient 13 à siéger en séance ordi-
naire de fin d'année, jeudi soir, ainsi que
le Conseil communal des Hauts-Gene-
veys in corpore et l'administrateur. Très
détaillé et complet , le procès-verbal de la
séance du 2 juillet 80 est lu par M"e Emma
Andrié, secrétaire. A noter que les
procès-verbaux sont encore manuscrits et
couchés dans un volumineux registre. En
fin de séance, M. René Pieren a proposé
qu'à l'avenir , le procès-verbal soit dacty-
lographié , tiré au stencil et remis à chaque
conseiller général avec la convocation de
la séance suivante : ça éviterait cette
lecture, souvent longue. Ce gros livre,
c'est la tradition et peut-être un peu du
folklore , mais on y tient encore puisqu 'au
vote, la proposition Pieren est repoussée
par neuf voix contre deux.

Ils étaient trois , les nouveau-nés en
1962 : une citoyenne et deux citoyens. La
demoiselle était excusée. Mme E. Bugnon ,
présidente du législatif , les salua et leur
souhaita la bienvenue. Il appartint à
M. J.-P. Pieren, président du Conseil
communal, de leur adresser quelques
mots, les invitant à faire usage de leurs
droits de citoyens à la vie publique. Les
jeunes sont exigeants, parfois sévères à
l'égard des autorités, mais à condition
qu 'ils restent dans des nonnes honnêtes,
leur voix et leurs désirs doivent être écou-
tés. Ils sont la génération montante. Si
tout n'est pas parfait dans notre pays,
M. Pieren rappelle que beaucoup de peu-

ples de la planète sont plus malheureux
que nous. Le livre «Panorama de
l'histoire neuchâteloise» de Jean Cour-
voisier est remis aux nouveaux citoyens.

DÉMISSION

M. Benno Gartmann a démissionné du
législatif pour cause de départ de la locali-
té. Il doit être remplacé à la commission
d'urbanisme. Proposé par le groupe socia-
liste, M. Jean-Claude Schlaeppy, direc-
teur des Perce-Neige, est nommé membre
de cette commission.

Les membres du législatif prennent très
au sérieux l'examen du budget pour 1981.
Au chapitre «forêts », la nomination d'un
nouveau garde-forestier retient l'atten-
tion. Il n 'est pas encore nommé, mais ça
pourrait être un jeune sortant de l'école
de Lyss. M. Francis Leuenberger, direc-
teur des forêts , donne quelques précisions
sur les travaux qu'il aura à effectuer. On
demande au Conseil communal si les
prévisions, au chapitre « impôts », ne sont
pas surfaites. M. Gilbert Soguel, directeur
des finances, reconnaît que ces prévisions
plafonnent ce qu 'on peut espérer mais
elles ne sont pas exagérées.

Très lourd est le chapitre de l'instruc-
tion publique avec ses charges atteignant

411.000 fr. elles absorbent 69,07% du
rendement des imp ôts. Cette proportion
était de 57,70% en 1972 et de 62,72%
aux comptes 1978. Avec son prix de
5290 fr. par élève plus 192 fr. 50 pour les
transports, l'enseignement secondaire à la
Fontenelle est très lourd . Questions et
réponses sont échangées, mais aucune
solution d'économie ne ressort de ces
discussions: il faut accepter et supporter.
Au chapitre «œuvres sociales », M. René
Pieren se demande si certains montants
budgétisés ne sont pas exagérés : il lui est
répondu chiffres à l'appui que ces
dépenses sont déterminées et communi-
quées par l'Etat qui les calcule au vu des
bud gets des hôpitaux du canton en ce qui
concerne les frais hospitaliers, et en
tenant compte des dossiers qu 'il a en main
pour l'aide complémentaire AVS et AI.
Précisons que pour les charges hospita-
lières, le chiffre que l'Etat donne est
supérieur de 4400 fr. au produit de la taxe
hospitalière communale. Dans une pro-
chaine édition , le détail des chapitres du
bud get ainsi que quelques questions
pratiques abordées en fin de séance.

| Le Conseil général des Hauts-Geneveys: |
I accepter et supporter... les comptes ! ;
L.......................... .......................... i

Noël de l'Ecole nouvelle
de français à Valangin

« L'Ecole instrument de paix n'est pas une utopie ! » : c'est avec ce message de
Noël que M. Georges Dufaux a accueilli à Valangin les élèves de l'Ecole nouvelle de
français pour une veillée de fête. L'Ecole nouvelle est encore en son adolescence,
elle se développe et se diversifie, mais sans perdre de vue les buts élevés qu'elle
s'est fixés : permettre la communication entre les hommes, étape d'une vraie
démocratie, quelles que soient leur langue et leur culture. Pour cela, l'Ecole
améliore sans cesse son offre qui englobe même l'espéranto. Son programme est
énorme, elle ne se contente pas d'être une «école décoration», mais sérieux et
travail s'y accommodent de bonne humeur, et même de générosité : cette année en
effet, elle a offert, et ce n'était pas encore Noël, un cours de français gratuit à une
douzaine de réfugiés vietnamiens. L'Etat a en effet prévu l'enseignement des
enfants, mais pas celui des adultes, et c'est à l'appel de milieux évangéliques que
l'Ecole nouvelle a répondu «présent!».

CARNET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon dès 19 h, tél. 53 22 56 ou 53 22 67.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane , «Le

Grenier » tous les jours sauf mardi.
Exposition : Savagnier , aux Ateliers Sylva-

niens, artisanat.

FONTAINEMELON

Le Père Noël au village
(c) C'est au son des tambours et des
trompettes que le Père Noël a fait son
apparition vendredi soir à Fontaineme-
lon. Il créa ainsi la surprise et la joie de
plus de 200 enfants et parents qui
s 'étaient réunis pour l'accueillir sur la
place de Riant-Val. La fanfare
«L'Ouvrière» , sous la direction de
J acques Blandenier , exécuta quatre mor-
ceaux fort appréciés. Pendant ce temps,
le Père Noël, secondé par quatre pères
fouettards , distribuait friandises et...
verg es, offertes gracieusement par les
commerçants de la région.

Agréable manifestation villageoise
avec pour toile de fond le sapin illuminé
du jardin de Riant-Val... fête  à ne pas
supprimer.

MONTMOLLIN
Au Hockey-club

(c) Le Hockey-club de Montmollin-
Corcelles va engager le tournant du
championnat dans de mauvaises
conditions: son meilleur attaquant
C. Kunzi a été suspendu par la ligue
suisse pour s'être défendu un peu trop
brutalement lors du match de cham-
pionnat contre Noiraigue. Le rapport
arbitral reconnaît que ce joueur était
l'agressé, mais condamne la violence
de sa réaction.

Mercredi soir a eu lieu, comme de
coutume, le souper annuel des joueurs
à la cantine de Saint-lmier.

Au Conseil général de Cressier (II)

Dans notre éditi on d'hier , nous avons
passé la première partie du long compte
rendu de la séance du législatif de Cres-
sier. En voici donc la suite et la fin.

M. Rolf Lùdin ne comprend pas que le crédit ,
voté pour le terrain de sports, ait augmenté de
100.000 fr. en 10 mois ! M. D. Bernard
s'étonne car, lors de la reprise du dossier en
juillet par M. Ducommun , celui-ci trouvait le
projet des Prélards trop avancé pour refaire
une étude complète aux Gouilles. Le terrain
des Prélards coûterait 270.000 fr. pour
11.100 m2, alors que celui des Gouilles s'élève-
rait à 669.000 fr. pour 13.500 mètres carrés.
M. Ducommun rappelle qu'au début juillet , il
n'y avait que 10 jours qu 'il avait repris le dos-
sier.

Dans le devis certains postes n'avaient pas
été prévus. M. R. Holzhauer demande aux
députés au Grand conseil de demander que la
couleur orange soit vraiment utilisée pour
signaler un danger et non pour n 'importe
quelle affiche. M. Cyril Persoz voudrait qu 'il
soit possible d'utiliser la salle de gymnastique
lors de manifestations extraordinaires et
demande que la commune acquière un tapis
plastique à cet effet. Le Conseil communal a
donné son accord pour autant que le sol soit
protégé.

M. Benoît Ruedin demande que l'on classe le
chemin des Narches en zone résidentielle de
façon à limiter la vitesse à 30 km/h , ce qui favo-
risera la sécurité des piétons. M. M. Wyrsch,
lui, craint que l'on finisse par isoler ce quartier
avec de telles mesures. Le Conseil communal
étudiera la question.

AH! CE RESTAURANT !

M. Wyrsch remet en mémoire de chacun
qu 'il avait demandé un rideau d'arbres au sud

de la place de parc , en face de la pharmacie.
M. Tschanz lui répond qu 'il est impossible d'y
planter des arbres trop haut et que les arbustes
qui y ont été mis deviendront sensiblement
plus hauts et plus fournis. M. G. Albert
demande pourquoi Video n'a pas utilisé les
conduites existantes pour tirer son câble le long
des Ratenets. M. Germann lui répond que le
diamètre a été jugé insuffisant.

M. J.-M. Hâmmerli désire savoir si on peut
envisager que la commune déblaye la nei ge sur
des emplacements de stationnement privé.
M. Gyger répond que ceci dépend du travail
des cantonniers et ce travail serait facturé à
l'heure. M. A. Burgi s'inquiète de voir le
restaurant de la Couronne fermé depuis près de
3 mois. M. A. Gougler l'informe qu'un
31™* recours a été déposé après la demande
d'expulsion du propriétaire. Les autorités
avaient donné un préavis négatif pour la paten-
te.

RÉCEPTION

Les jeunes âgés de 18 ans furent ensuite
reçus par M. J.-P. Rochat qui souligna que, de
nos jours , la jeunesse a l'esprit critique et que
celle-ci devrait être positive et constructive (la
critique). Une commune vit par sa jeunesse et
les jeunes doivent profiter du droit qu 'ils vien-
nent d'obtenir. Les nouveaux citoyens reçu-
rent le livre» de M. de Coulon «Mon Entre-
deux-Lacs » et Jean-Pascal Vacher remercia , au
nom de ses camarades, le Conseil communal et
déclara que l'héritage reçu , ils ne le rejetteront
pas mais qu 'ils tenteront plutôt de l'améliorer.
Le citoyen libre apprécie sa liberté après l' avoir
perdue, mais la jeunesse responsable
d'aujourd'hui tâchera de la défendre et de la
conserver.
- Toute l'assemblée est invitée à prendre

l'apéritif offert par la commune et servi au
caveau.

Suzanne Robert et Etienne Pilly
au temple de Corcelles

C'est malheureusement un public très
réduit qui a assisté au concert de l'Avent
donné par Suzanne Robert, organiste et
Etienne Pilly, baryton, au temple de Corcel-
les. Il faut cependant incriminer plus le
manque de publicité et la proximité des
fêtes que les artistes eux-mêmes de la
défection du public.

Pourtant le programme était fort allé-
chant, faisant une grande place aux auteurs
du XVI0 et XVIIe siècles, ainsi qu'à notre
compatriote contemporain, Bernard Rei-
chel dont on entendit le « Psaume XII » pour
orgue. Comme le faisait remarquer Honeg-
ger, la musique contemporaine devrait être
plus accessible à notre sensibilité que celle
du XVIe par exemple, dont la culture est
bien éloignée de la nôtre et dont les
concepts eux-mêmes diffèrent.

C'est ce que l'on peut constater à l'écoute
de pages comme la «Cantate sacrée» de
G.B. Brevi, page remarquable par ses voca-
lises, ses dessins baroques et les tournures
personnelles de son écriture. La version
exemplaire qu'en a donné Etienne Pilly

contribuait beaucoup à cette sorte de
pureté qui se dégage au-delà de la musique
elle-même. Pourtant il faut que l'oreille se
soit exercée bien des fois pour goûter plei-
nement ce type de musique, comme d'ail-
leurs la partition de Milans (XVI e) qui
propose elle aussi un vocabulaire particu-
lier qui n'est pas forcément immédiatement
accessible pour l'auditeur.

Il faut donc remercier Etienne Pilly de
nous avoir fait découvrir ces pages malgré
son état de santé qui n'était pas des meil-
leurs et qui lui interdisait de retrouver sa
pleine forme, dans les basses surtout.

MUSICIENNE ET ORGANISTE
On s'intéressait beaucoup à l'audition de

la partition de B. Reichel que devait inter-
préter Suzanne Robert, dont on soulignera
au passage les multiples qualités de musi-
cienne et d'organiste, comme sa connais-
sance approfondie des partitions, sa
science de l'accompagnement et son art de

la registration. Force est de constater que
cette œuvre nous laissa singulièremenl
perplexe, car si la musique de notre temps a
fait des conquêtes, il s'agit bien des décou-
vertes rythmiques, qui, depuis Stravinsky
en particulier, ont marqué de façon irrémé-
diable le courant de l'évolution. Or, rien
dans la partition de Reichel ne semble
redevable à des innovations. Elle se déroule
dans une grisaille souvent ennuyeuse en
raison même de l'emploi systématique de
valeurs identiques, alors que, par contre, on
découvre par places d'originales trouvailles
mélodiques ou harmoniques, mais qui
rarement relèvent l'intérêt d'une partition
souvent bien inutile.

Heureusement, Suzanne Robert devait
laisser une bien meilleure itnpression avec
le délicieux « Noël » pour orgue de Daquin,
pièce qui changea le public du sempiternel
« Coucou » et lui fit découvrir un auteur qui
mériterait une plus large diffusion.

J.-Ph.B.
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Témoins recherchés
BOUDEVILLIERS

Le conducteur du véhicule qui,
dans la nuit du samedi 20 au
dimanche 21 décembre, a endom-
magé une barrière à la hauteur de
l'auberge de «L'Auvent » à Boude-
villiers, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Cernier (tél.
038/53 21 33).

Voici les statistiques des accidents de la
circulation survenus dans le canton, au
cours du mois de novembre 1980. On a
compté 173 accidents, qui ont fait 73 bles-
sés et deux morts. Par ailleurs, 156 acci-
dents ont eu des dégâts matériels pour plus
de 500 fr. ; 318 conducteurs ont été mis en
cause; et 190 personnes ont été dénon-
cées.

Voici les différentes causes de ces acci-
dents : violation de priorité : 41 ; pas adapté
la vitesse aux conditions de la route et de la
circulation : 33; ivresse : 20; conditions
atmosphériques: 12; inattention: 10;
signalisation pas respectée : 10; change-
ment de direction: 9; distance insuffisan-
te: 7; circulation à gauche: 6; marche
arrière: 6; vitesse exagérée: 5; dépasse-
ment téméraire : 5; imprudence des
piétons: 3; imprudence des enfants: 2;
entrave à la circulation : 1; malaise: 1;
mauvais stationnement : 1 ; sans permis de
conduire : 1.

En outre, il y a eu : ivresse sans accident :
6 ; fuites après accrochage : 2 ; conducteurs
identifiés: 2.

Dans un certain nombre de cas, la qualifi-
cation pénale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

¦ 
Circulation: les

accidents en novembre

L_ CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

De notre correspondant :
C'est au collège de Dombresson que

siégea dernièrement le Conseil général
sous la présidence de M. J.-P. Junod. Tous
les membres étaient présents. L'assem-
blée a approuvé à l'unanimité la lecture
du procès-verbal du 29 octobre. Le
budget 1981 fut ensuite exposé; il se
présente de la manière suivante pour les
revenus communaux : intérêts actifs
21.400 fr., immeubles productifs
26.630 fr., forêts 63.600 fr., impôts
889.300 fr., taxes 86.950 fr., recettes

diverses 49.560 fr., service des eaux
26.000 fr., service de l'électricité
43.200 francs. Charges communales :
intérêts passifs 38.610 fr., frais d'adminis-
tration 158.500 fr., hygiène publi que
84.250 fr., instruction publi que
665.500 fr., sport , loisirs et culture
3000 fr., travaux publics 141.000 fr.,
police 18.800 fr., œuvres sociales
119.300 fr., dépenses diverses 41.000 fr.,
provisions: fonds d'épuration 20.950 fr.,
fonds de drainage 2000 francs.

Ce qui représente un total de recettes

de 1.206.240 fr. et un total de dépenses
de 1.292.910 fr., soit un déficit de
86.270 fr., ce qui représente «85 fr. par
habitant de la commune, rien d'alar-
mant » comme l'a précisé M. F. Tritten ,
président de commune.

A la lecture du budget , une seule inter-
vention au sujet des dépenses diverses :
M. C. Ducommun, en parlant des trans-
ports publics , demande de relancer la
question des transports par les VR. Pour-
quoi en effet de si grosses unités pour de
rares courses, alors que la bonne formule
semble être de petits véhicules pour des
courses plus nombreuses et rapides? Ce
même sujet avait déjà motivé un échange
de correspondance, il y a environ quatre
ans.

Après lecture du rapport de la commis-
sion financière ^ le budget 1981 est accepté
à l'unanimité.

Dans les divers , il est question de quel-
ques travaux concernant le drainage et la
route Sous-le-Mont , de la Marnière , du
cimetière et du court de tennis sur le futur
abri de la protection civile. Ces points
seront repris et étudiés pour la séance de
printemps.

Après les remerciements et les vœux du
président de commune M. Tri tten , qui
invite tout le monde pour une verrée , la
séance est levée bien avant neuf heures.

Législatif de Dombresson: le budget, bien sûr!

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

ig r J Prévisions pour
E lkÉ-J-_l toute la Suisse

= Une crête de haute pression s'étend du
= Proche-Atlantique à l'Europe centrale.
s Une perturbation peu active, associée à un
= afflux d'air maritime plus chaud , traversera
H notre pays.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
== des Grisons: temps en général très
S nuageux. Quelques précipitations , surtout
|§ durant la nuit. Limite des chutes de neige
= s'élevant progressivement vers
= 1500 mètres. Aujourd'hui éclaircies régio-
= nales, surtout en montagne. Température
= comprise entre 0 et 4 degrés à l'aube et
= entre 4 et 8 degrés l'après-midi. En monta-
is gne, vent modéré du nord-ouest.
3 Sud des Alpes et Engadine: temps le plus
3 souvent ensoleillé, passages de nuages
= élevés. Vent du nord faiblissant.
= Temps probable mercredi et jeudi :
3 Au nord : situation de stratus , soleil en
3 montagne, puis détérioration le jour de
3 Noël.
3 Au sud : beau temps.

1 _BtJï
x
\1B Observations

= IB I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 22 décem-
3 bre 1980. Température : moyenne : 2,3,
3 min. : 1,3, max.: 3,2. Baromètre : moyen-
S ne: 725,0. Eau tombée : 3,8. Vent domi-
3 nant : direction : W-S W, faible. Etat du ciel :
E couvert , pluie pendant la nuit; flocons de
= neige et pluie intermittente pendant la
= journée.
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii |
¦mrj-i Temps 3
Kr*  ̂ et températures =
H<_rt_>_. i Europe 3
ï- t̂liEJ et Méditerranée 3

Zurich : nuageux, 2 degrés ; Bâle- 3
Mulhouse : nuageux , 5; Berne : nuageux , 3
neige, 2; Genève-Cointrin : couvert , 4; 3
Sion: nuageux , 4; Locarno: serein , 11; 3
Paris : nuageux, 7 ; Londres : nuageux , 11 ; 3
Amsterdam : couvert, pluie, 6 ; Francfort : =
serein , 5; Berlin: nuageux , 3; Copenha- =
gue : nuageux , 3; Stockholm: couvert , 3
bruine , 1; Helsinki : couvert, neige, 1; 3
Munich : couvert, 1; Innsbruck: couvert, 3
neige, 1; Vienne : nuageux , 5; Prague : 3
nuageux, 1; Varsovie: brouillard , 1; =
Moscou : couvert , 0 ; Budapest : couvert , 5 ; 3
Istanbul : nuageux, 15 ; Athènes : nuageux , 3
16; Rome: peu nuageux , 11; Milan : 3
serein , 12; Nice : serein , 15; Barcelone: §_
peu nuageux, 13; Madrid: serein , 9; =
Lisbonne : serein, 14 ; Tunis : nuageux, 13. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL !

Niveau du lac
le 22 décembre 1980 =

429,08 =
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ll l " JE M'ABONNE DES CE JOUR ||||
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 126.— ||$i|
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE I. :-.!!

•:$?:•:•:? tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ëSS?:-:-:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) li!!!
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.¦•'.H':': Je payerai à réception de votre bulletin de versement. &•$•::§•:¦
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NEUCHÂTEL
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.
Centre culturel neuchâtelois : Portraits de Grock,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le coup du

parapluie. 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.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, 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. Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland : Liz McComb et Clémenti-

ne Jones, gospel.
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).

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 traitam, 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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Rég ion
Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Majestic (Charles-

Bronson).

CARNET DU JOUR



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Voulez-vous devenir

VENDEUR(EUSE) EN PHOTOGRAPHIE?
Si vous êtes dynamique et enthousiaste
Si vous aimez les contacts et la diversité
Si vous avez une excellente présentation

Nous vous offrons
- un métier en constante évolution

— une formation spécialisée
- de vastes perspectives d'avenir

SUBI __H&S£&E 131 La durée de L'APPRENTISSAGE est
j . j i I , ;Y de 2 ans et débutera EN AOÛT 1981
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Photo-ciné 

Schelling
||ÉBl_ÉyyMÉi-Mb-B-i-M ¦ ¦ Fleurier - Tél. 61 18 38
l-HHHHIS-̂ HHH-B-HHBH-H-H-l

HOTEL-PONT
I I BAR-DANCING " I

COUVET

Le 24 DÉCEMBRE 1980,
le restaurant sera FERMÉ

dès 75 heures
et ROUVERT LE 25 à 17 heures

Menu des 24 décembre - midi
et 25 décembre - soir

Saumon fumé
de Suède

***
Consommé

aux cheveux d'anges
*#*

Tournedos
marchand de vin

Pommes allumettes
Choux de Bruxelles

**-¦*

Bûche de Noël
Fr. 29.-

Famille MELON
tél. (O38) 63 11 15. 27063 1

Ce soir

OUVERT 99 h
jusqu'à WÊkmm ¦¦

MIGROS
FLEURIER

118766-T

Audience du tribunal de police
S De notre correspondant :
3 Le tribunal de police du Val-de-
= Travers, composé de M. Bernard
Ë Schneider , président et de M"" Chan-
3 tal Delachaux commis au greffe , a tenu
3 hier à Môtiers sa dernière séance de
3 l'année. Il s'est occupé de la rocambo-
_~ lesque «histoire de l'homme à la
3 pédale cassée» dont nous avons eu
3 l'occasion de parler lors d'une précé-
3 dente audience.

C'était dans la nuit du dimanche
7 septembre dernier , vers 2 h 30, qu 'un
cycliste venant de Boveresse où il avait
aidé à organiser un loto, regagnait son
domicile fleurisan. Il se mit en présélec-
tion peu avant le pont des Chèvres avec
l'intention de tourner à gauche. Au même
moment — où à peu près — venaient en
sens inverse deux automobiles. La
seconde pilotée par F.B., de Couvet ,
dépassa la ligne de sécurité , vraisembla-
blement pour doubler la voiture qui le
précédait. En faisant cette manœuvre ,
l'aile avant gauche du véhicule de F.B. a
heurté le cycliste qui fit une chute sur la
chaussée et qui , au lieu de rester sur place ,
ramassa son vélo et rentra chez lui.

Cette disparition soudaine n'arrangea
pas les affaires , car les deux automobilis-
tes puis un gendarme, qui se trouva fortui-
tement sur les lieux , firent des recherches
pendant une bonne heure pour voir si un
blessé ne gisait pas sur le bord de la chaus-
sée. On retrouva simplement une pédale
cassée et un cadenas.

Le lendemain , l'homme «à la pédale
cassée» en apprenant au village qu 'on le
recherchait , alla s'annoncer à la police. Il a
eu la chance de se tirer de cette mésaven-
ture sans grand mal.

F.B. avait été inculpé d'infractions à la
loi sur la circulation routière. Il avait fait
opposition à un mandat de répression de
200 fr., estimant cette amende trop
élevée. Son avocat avait plaidé en faveur
d'une réduction de la peine , souli gnant
que son client n 'était pas un chauffard et
qu 'il n'avait pas vu le cycliste dont le vélo
n 'était pas muni d'un éclairage.

Si l'on comprend que le premier auto-
mobiliste , dira le président dans son
jugement , n'ait pas vu le cycliste, on le
comprend beaucoup moins de la part de
F.B. qui se trouvait plus près de lui.
L'absence d'un feu n 'exclut pas la faute de
l'automobiliste et c'est pourquoi tous les
éléments de la prévention ont été retenus.
Cet accident dira encore le juge a été
provoqué par un excès de fatigue et
peut-être d'alcool , mais aucune prise de
sang n'a été faite.

Selon un rapport de la brigade de la cir-
culation , F.B. n'est pas toujours très
conscient de ses responsabilités d'auto-
mobiliste. L'amende requise par le minis-
tère public paraît bien modeste au tribu-
nal. Cependant il n'ira pas au-delà et c'est
finalement à une peine de 200 fr.
d'amende que F.B. a été condamné ,
augmentée de 103 fr. de frais judiciaires.

G. D.

C'est de la bonne neige!
(c) La neige est bien tombée ces derniers jours et a repris pied au fond du Va/ion. Voilà qui
va sans doute ravir les amateurs de ski et autres sports d'hiver surtout si la «blanche visiteu-
se» ne lâche pas prise pour les fêtes de Noël et du Nouvel-An.

Dernière séance du Conseil
général des Bayards

De notre correspondant :
Le Conseil général desBayards a tenu sa

dernière séance sous la présidence de
M. Jean-Claude Matthey, en présence de
13 conseillers, quatre membres de l'exécu-
tif et de l'administrateur.

Le budget 1981 se présentait comme
suit, revenus communaux: intérêts actifs
12.601 fr., immeubles productifs
24.413 fr.50, forêts 103.632 fr., impôts
200.500 fr., taxes 12.650 fr., recettes
diverses 11.500 fr., service des eaux
27.760 fr., service de l'électricité
17.000 francs. Charges communales : inté-
rêts passifs 200 fr., frais d'administration
65.506 fr., hygiène publique 14.350 fr.,

instruction publique 143.414 fr., sports et
loisirs 4400 fr., travaux publics 87.704 fr.,
police 5910 fr., œuvres sociales
43.651 fr.05, dépenses diverses
22.085 fr.50, soit un déficit de 32.684 fr. est
adopté à l'unanimité après une modifica-
tion de la rubrique 284. En effet, le Conseil
général refuse à l'exécutif la somme portée
au budget pour l'acquisition de matériel de
protection civile.

Après une discussion fournie, l'arrêté
concernant le remboursement par les
parents des contributions communales en
matière d'écolage est adopté à l'unanimité.
Dans les divers quelques éclaircissements
sont demandés au sujet de la réparation de
l'Unimog des travaux publics, de la toiture
de l'hôtel de l'Union, des lotos autorisés en
faveur de sociétés de l'extérieur et de la
saleuse achetée dernièrement par la com-
mune.

En fin de séance, le président du Conseil
général adresse à l'assemblée des vœux à
l'occasion des fêtes de fin d'année, puis, la
soirée se termine avec l'assiette froide
traditionnelle offerte aux autorités et
employés de la commune.

Cette année, pour la première fois, les
futurs citoyennes et citoyens avaient été
invités à participer aux débats du législatif
et à cette modeste agape, au cours de
laquelle M. Claude Tharin, président de
commune, adressa à ces jeunes des paroles
de bienvenue dans la vie civique en les
exhortant à participer activement à la vie
communale.

Soirée scolaire aux Verrières
Une fois de plus, la récente soirée

scolaire a remporté un succès complet du
commencement à la fin.

S'il est sympathique déjà de contribuer à
soutenir les œuvres scolaires, plus grand
encore est l'attrait de voir évoluer les
enfants sur scène. Il faut dire d'emblée
qu'enseignants et autorité scolaire des Ver-
rières se sont dépensés sans compter dans
le meilleur esprit, afin d'assurer à la mani-
festation au bénéfice du prochain camp de
ski, une réussite particulière.

Après les souhaits de bienvenue de
M. René Meyrat, président de la commis-
sion scolaire aussi discret que dévoué,
M. Denis Gysin, instituteur, présenta le
spectacle avec l'humour, la facilité et le
talent que chacun lui Reconnaît.

Les élèves nombreux du jardin d'enfants

ouvrirent les feux avec un ballet chanté:
« Les petits champignons» absolument
ravissant. D'emblée, la joie s'installa dans
la salle et ne la quitta jamais.

Sur cette lancée, les élèves de 1 " et 2 mo

années interprétèrent «Le Lycée Papillon»
puis «Vive les pioupious», largement
applaudis. Suivit « La machine à rajeunir»,
une pièce en un acte de V. Thomas, jouée
par des élèves de 1 et 2 MP.

Innovation aux Verr ières, la deuxième
partie du programme était intitulée «Tiercé
mélodie». Onze chansons furent successi-
vement mimées ou réellement interprétées
avec bonheur. Chaque fois, un jury de cinq
personnes de l'assistance décerna des
notes. Le public avait préalablement
« joué » sur les chansons jugées les meilleu-
res. Cette nouveauté plut particulièrement.

UN FAUX MARIAGE
NO TRE FEUILLETO N

par Barbara Cartland
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Il y avait peu de dames à cheval , mais comme le soleil
brillait, plusieurs d'entre elles avaient leurs landaux et
leurs calèches ouverts. Enveloppées de riches fourrures
ne laissant apparaître que le bout de leur petit nez aris-
tocratique, elles allaient le long du « Row », saluant les
personnes de connaissance et apprenant les derniers
potins croustillants, qui feraient le régal des thés où elles
se rendraient plus tard dans l'après-midi.

Perdita avait tout à fait conscience que l'apparition du
marquis, avec elle et les deux enfants, serait vraisem-
blablement l'objet de commentaires. Ils s'arrêtèrent
pour parler à plusieurs de ses amis qui se mirent à le
taquiner immédiatement.
- Vous semblez vous être domestiqué Melsonby!

plaisanta un gentilhomme. D'un seul coup, Don Juan
s'est transformé avec une rapidité sans précédent , en un
respectable pate r familias.
- Est-il possible que le petit garçon et la petite fille

soient vos beaux-enfants? demanda d'un voix acide une
Vision de zibeline et de violettes.

- Non pas du tout, c'est la progéniture d'Helen ,
répondit le marquis.
- Helen? Est-elle revenue des Indes?
Il était évident que le retour au pays de Lady Helen

était une importante nouvelle.
- Oui, mais le pauvre Edouard est souffrant, alors je

m'occupe de ses enfants, expliqua le marquis.
- Comme c'est gentil à vous ! s'écria la séduisante

femme brune.
Perdita pensa qu'elle regardait le marquis d'un œil

avide et que son intonation était celle d'un chat se bat-
tant pour la possession d'une soucoupe de crème. Puis
elle ajouta :
- Je ne sais pourquoi , Ivon , je ne peux jamais vous

imaginer, vous - entre tous - en père de famille !
Elle souligna l'adjectif par un coup d'œil malveillant

sur Perdita , qui fit semblant de ne pas s'en apercevoir.
- Il y a des profondeurs insondées en chacun de nous,

répondit le marquis d'une façon énigmatique.
Et avant que la brune charmeuse puisse trouver une

autre petite pointe venimeuse, il était parti .
Quand ils rentrèrent à la maison, les enfants avaient

les joues rouges et bavardaient à en perdre le souffle. En
entrant dans le vestibule à la suite de Perdita , le marquis
dit :
- Si vous n'avez plus besoin de moi, j 'ai pensé que je

pourrais aller à Epsom. Je veux voir galoper mes
chevaux tôt demain matin et, d'ailleurs, je suis convié à
un dîner entre hommes.
- Mais bien sûr, vous devez y aller , répondit Perdita.

Vous avez été trop bon déjà , et ma nourrice doit arriver
cet après-midi.
- Il y a un message de Lady Helen, interrompit

Bateman. My Lady m'a demandé de vous prévenir,
M'Lord, que le colonel Winston va mieux et qu'elle
pourra passer l'après-midi ici.
- Oh, c'est merveilleux ! s'exclama Perdita avant que

le marquis puisse dire quoi que ce soit. Je suis si conten-
te! Vous entendez mes enfants? Papa va mieux et
maman va venir vous voir cet après-midi !

Caro et Alexandre poussèrent des cris de joie et
coururent bruyamment dans l'escalier, racontant à Per-
dita , en montant, tout ce qu 'ils allaient montrer à leur
mère quand elle arriverait.

Ce ne fut qu 'en atteignant le premier palier que Perdi-
ta eut l'idée de se retourner vers le marquis et deman-
der:
- Serez-vous ici pour déjeuner, My Lord ?
Il leva les yeux sur son petit visage encadré de fourru-

re:
- Oui , répondit-il , et j'ai dit à Bateman que vous

descendrez les enfants à la salle à manger. Ils sont assez
grands.
- Etes-vous certain de vouloir de nous? demanda

Perdita avec doute.
- Tout à fait certain , répondit le marquis.
Elle sourit et monta avec Caro et Alexandre jusqu 'à la

nursery afin de les préparer pour le déjeuner.
Ce faisant, elle pensait que la Beauté plutôt malveillante

rencontrée dans le parc avait eu raison de dire que voir le
marquis entouré d'enfants paraissait étrange. D était si

élégant et son aspect imposant était si intimidant que,
d'une certaine manière, il était impossible de l'associer au
désordre et à l'agitation de la vie de famille.

Pourtant , Perdita savait que personne n'aurait pu être
plus gentil pour Caro, ni avoir plus de patience et de
bonté pour Alexandre.

Il avait répondu à leurs questions sans fin , expliqué à
Alexandre comment les chevaux étaient dressés, et
avait même laissé le petit garçon se mettre pendant
quelques minutes entre ses genoux, pour tenir les rênes.

« Il devrait se marier, se disait Perdita et avoir une
vraie femme et des enfants à lui. »

Elle se demandait pourquoi cette idée ne lui plaisait pas
particulièrement. Pourtant, il paraissait évident que les
nurseries seraient occupées un jour par un héritier du titre,
et qui souhaiterait avoir seulement un fils unique?

Perdita pensa à sa propre enfance et comme elle avait
souvent eu envie d'avoir quelqu 'un avec qui jouer.

Elle s'était inventé un frère et une sœur.
En y repensant, c'était le frère imaginaire qui avait le

plus compté pour elle. Ensemble, ils avaient joué
d'innombrables fois à faire semblant , c'était lui qui la
mettait au défi de faire des choses impossibles comme de
marcher sur les hauts murs qui entouraient le jardin de la
cuisine, ou de sortir par la fenêtre de sa chambre à cou-
cher après avoir été mise au lit , pour aller jouer dans le
foin nouvellement coupé.

Tout en lavant les mains et en brossant les cheveux
d'Alexandre, elle essayait d'imaginer quel genre de
petit garçon avait été le marquis.

A suivre

L'enfant du silence
L'HOMME DANS LE TEMPS

Les champs enneigés , ces p laines et
ces vallons tout de blancheur habillés
révèlent bien la grandeur du silence.
Vastes étendues où rien ne résonne si
ce n 'est le crissement des chaussures ,
foulant la neige durcie , de quel que
promeneur solitaire. Les sapins
couverts de leur parure scintillante
disent déjà , au bord même de la forêt ,
la fête qin vient, la fê te  qui est: Noël!

Noël: la naissance de cet enfant du
silence, de la pauvreté , de l 'efface-
ment. Humble parmi les humbles, il
était pourtant Roi de lumière,
l 'envoyé du Très-Haut. Ce
nouveau-né reposait dans la pauvre
crèche. Son règne ne fu t  p as annoncé
par les tambours et les clairons, mais
p lus silencieusement par la marche de
l 'étoile qui guida bergers et rois mages
auprès de l 'enfant J ésus. Son royau-
me, notre terre, Il l' a conquise, non
par la force, mais par la persuasion,
l'exemple , l'amour.

Révolutionnaire s 'il en fu t  un,
l' enfant de Noël, Prince de la paix ,
enfant du silence de la méditation et
de la p rière est descendu dans la rue.
Lin aussi; mais avec un p lan de réha-
bilitation et non de destruction! Il ne
f u t  pas celui qui frappe , hurle et casse,

mais bien Celui qui apaise, comprend
et bénit. Il a œuvré avec une incompa-
rable efficacité , chargeant ses paroles
les plus audacieuses, les plus surpre-
nantes du poids de la charité.

Son ministère d' amour, l'enfant de
Noël l'a accompli fidèlement , parm i
les hommes pécheurs , malheureux ,
perdus. Parce qu 'envoyé du Père
parmi nous , Il s'est fa i t  notre serviteur
et notre avocat. Enfant du silence ,
dans l'obscurité d' une étable , ce Roi
de gloire et de lumière n'a jamais tiré
vanité de son rang de Fils de Dieu. Il a
été homme parm i les hommes, et sa
bouleversante révolution accomp lie
dans la paix , l'adoration et le silence,
fu t  la p lus grande de celles connues
jusqu 'à ce jour! Elle a été tout entière
celle du pardon , de l'amour, de la
conquête des cœurs et des consciences
par une inaltérable droiture envers
Celui qui l'a envoyé, et ceux qu'il a
accepté de sauver.

Enfant du silence... Sauveur du
monde, combien bouleversante est Ta
révolution!

I Tim. 3:16: J ésus, Sauveur tendre
et compatissant, était Dieu «mani-
festé en chair» .

Anne des ROCAILLES

'SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

BœsEgBBEsmaamssaBEzaBBaœm

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun la famille de

Monsieur

Gustave VAUCHER

dit sa sincère reconnaissance à tous ses
parents, amis et connaissances qui ont
manifesté leur sympathie lors du grand
deuil qui l'a frapp ée soit par leurs mes-
sages de condoléances , leur présence ,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les remercie de leur amitié pour le
dernier hommage rendu à leur cher
défunt et les nombreuses marques de
sympathie qui furent précieuses pendant
ces jours de grande tristesse.

Home « Clairval» ,
2115 Buttes, décembre 1980. 134547.x

CE SOIR
OUVERT
jusqu'à 22 h
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PHARMACIE PERRIN
FLEURIER

FERMÉE
vendredi 26 décembre.

127240-T

Maude, Adrien, Delphine
et Ambroise SIMON- VERMOT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Benoît-Antoine
le 22 décembre 1980

Maternité de Grenier 1
Couvet 2114 Fleurier

134546-N

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Pile ou face

avec Philippe Noiret et Michel Serraul
(16 ans) .

Fleurier , l'Alambic: bar-dancing ouver
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et mat ernité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27. ,
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél

61 13 24 ou 6138 50 ; Couvet , tel
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements

Banque cantonale.
Fleurier gare RVT, informations touristiques

tél. 6110 78.
Travers : office régional du tourisme, tel

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

Fleurier , tél. 61 10 21.



POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

SUIVEZ
L'ÉTOILE

Les pères Noël prolifèrent ces temps-ci. (Avipress arch.]

LA NOËL A U VAL-DE- TRAVERS
LA DERNIÈRE HE URE QUI S ONNE...

Aujourd'hui , avant-veille de Noël, c'est
bien la dernière heure qui sonne, pour la
clientèle, de faire ses achats avant de se
retrouver , demain soir et après-demain
dans la journée, en famille, autour du
traditionnel sapin illuminé.

LES PRÉCURSEURS
A l'enseigne de gens indépendants et

énergiques, ce n 'est pas d'aujourd'hui qu'a
pris naissance le commerce au vallon. Les
foires , les rouliers transportant leur
marchandise de France en Suisse, par les
routes de la Chaîne et de la Clusette, et vice
versa aussi , furent des précurseurs dans le
domaine du négoce.

On connut aussi les marchands
ambulants qui allaient de ville en ville, de
village en village et de ferme en ferme,
rendant service à tous ceux qui n'avaient ni
le temps ni la possibilité de se déplacer aussi
facilement que maintenant à une époque où
les moyens de communication étaient
rudimentaires.

Puis , au fil des siècles et des ans , le
commerce s'est richement développé au fur
et à mesure que le chemin de fer d'abord ,
l'automobile ensuite, facilitèrent les
contacts entre les différentes localités du
district.

TRADITIONS D'AUTREFOIS
Noël, on le sait , a des origines païennes.

Les chrétiens en ont fait ensuite la fête de la
Nativité et c'est dès lors que les légendes et
les coutumes ont le plus abondamment
fleuri...

Parmi ces traditions , il en est une qui ,
chez nous, avait quelques lettres de
crédibilité. Car , dans de nombreuses
familles, le 24 décembre sur le coup de
minuit, on faisait fondre , dans l'âtre, du
plomb que l'on répandait bouillant sur le
sol de la cuisine. Selon les figurines qui
prenaient corps , on pouvait déceler heurs
et malheurs qui surviendraient dans la
maisonnée.

Noël à l'hôpital de Couvet.
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Une journée de démonstration j
I de la GASS pour les vestes orange |
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[ Un service... au service des skieurs |

(c) Même dans le Jura neuchâtelois, on
doit de plus en plus faire appel à un héli-
coptère pour secourir des skieurs bles-
sés. C'est pourquoi le SSS (Service
secours skieurs) de La Chaux-de-Fonds
vient d'organiser une journée d'infor-
mation et d'entraînement. Des repré-
sentants des polices locales des trois vil-
les du canton ainsi que de la police
cantonale, et des pat rouilleurs de
Tramelan, des Savagnières, des
Bugnenets, de La Robella, des Breuleux,
du Sommartel, du Crët-du-Puy ont suivi
les démonstrations effectuées par la
GASS sous la direction de M. Silvio
Refondini, responsa ble de la GASS de
Lausanne.

Il fut ainsi possible de présenter cet
organisme de sauvetage, d'expliquer
son fonctionnement et quel est son
matériel.

D'autre part, les secouristes ont été

instruits au comport ement à suivre lors
d'une intervention par hélicoptère.

A cette occasion, on profita de relan-
cer la grande campagne financière qui a
débuté ce printemps, ainsi que nous
l'avions annoncé, et qui a pour but de
rassembler quelque 50.000 fr. pour
l'achat et le renouvellement du matériel
du SSS. Cette campagne a déjà trouvé
un généreux appui auprès de divers
services-clubs qui par des dons impor-
tants ont permis d'acheter cinq postes
radio et neuf luges de secours équipées.
Grâce à l'apport des radios, le SSS va
au-devant de nouvelles prestations qui
devraient rendre les interventions plus
rapides. Un appel a d'ailleurs été lancé
pour que tous les milieux de l'industrie,
du secteur bancaire, des médecins, des
pharmaciens, du public en général sans
oublier le canton et les communes inté-
ressées fassent un effort en ce sens.

Ah! qu il est beau ce roi des forêts,
tout illuminé pour devenir momenta-
nément le roi de la ville. En tout cas, à
La Chaux-de-Fonds, on en est drôle-
ment fier ! (Avipress Schneider)

*****+********+*f**********«té

* Le roi de la ville... *
******** 4H._MH._MHi*.

Chronique des marches
Verrons-nous une poussée de fin d'année à New-York ?

Après avoir rétrogradé jusqu 'à un niveau situé à peine au-dessus de 900, l 'indice
Dow Jones des actions industrielles se ressaisit avec une certaine lenteur mais de façon
durable , depuis une semaine. Nous en étions à 937 à la clôture de vendredi dernier et la
tendance haussière continue à prédominer durant les premières heures du marché
d 'hier.

Deux éléments nous paraissent encourageants. Une lég ère tendance à la détente
domine enfin le march é des obligations où les taux les p lus élevés ne dépassent p lus
vingt et demi à vingt et un pour cent. Cette première tentative de désescalade du loyer
américain de l'argent a déjà étendu son effe t psycholog ique à la tenue de l'or qui
connaissait hier une remontée de vingt dolla rs par once et de mille f rancs suisses par
lingot d'un kilo. Il est bien possible que nous ne soyons ici qu 'à l 'aube d'une poussée de
la rg e envergure du métal jaune dont les Russes viennent de cesser leurs livraisons à
l 'Occident.

¦. L'autre considération poussant à l'op timisme est la reprise de titres de base de la
cote de Wall Street comme le leader des télécommunications qu 'est American Tel and
Tel, dont les portefeuilles des épargnants des Etats-Unis sont largement garnis et qui a
dé çu les détenteurs depuis p lus de quatre ans. L 'exp érience montre que les espoirs
d' une rep rise sont souvent plus grands quand les signes de démarrage de la côte f avo -
rise les services publics plutôt que des valeurs spéculatives ou des actions dites de crois-
sance. Si cette théorie se révélait exacte, nous pourrions voir l 'indice Dow Jones esca-
lader la barre des mille points ! Mais tant d 'impondérables peuvent altérer cette pers -
pective.

EN SUISSE , les transactions se sont raréfiées avec le début des départs de f in
d 'année et les échanges s 'inscrivent en baisse légère sauf au groupe des grandes
banques commerciales qui auront été le group e économique le p lus favorisé de l'année
sur le p lan des affaires.

Nos obligations sont à peine soutenues.
PARIS , très faible , ne voit que la Française des p étroles avancer d'un écu alors que

Matra recule de 80 francs et Aquitaine de 13.
M I L A N , irrégulier , voit les assurances et Olivetti se renforcer.
FRANCFORT répète ses prix de vendredi dernier.
LONDRES concentre son intérêt sur les minières. E.D.B.

LA CHAUX-DE-FONDS
AU GRAND TEMPLE
The Stars of Faith of Black Nativity

En France en 1979, on a vendu
2,750.000 flûtes ; ensuite viennent les
harmonicas (550.000), les guitares
(209.000), les orgues (68.000), les
pianos (28.000), les accordéons
(21.000); ces chiffres donnés au
septième Salon de la musique à
Vincennes ne tiennent pas compe du

disque. C'est lui cependant qui a
vulgarisé le negro-spiritual et popula-
risé le gospel-song.

Samedi passé, il n'y avait qu'à
compter les nombreux spectateurs du
Grand Temple pour réaliser combien
grande est la faveur dont jouit la musi-
que de jazz.

Stars of Faith est le nom d'un
ensemble de chanteuses noires dont la
réputation a fait le tour du monde. La
fascination des rythmes endiablés, la
sensibilité organique auditive, la per-
fection des appareils amplificateurs,
autant de facteurs qu ont donné au
concert son rayonnement de swing.
Nous étions en présence d'une forme
primitiv e d'art, d'une cro yance ru di-
mentaire; les chanteuses ont en effet
donné leur programme après avoir
prié- A notre sens, la seconde partie a
été la plus réussie; les chants moins
bruyants ont permis de goûter la
mélancolie et la saveur religieuse des
productions sans piano.

Le texte n'était plus vociféré mais
murmuré ; la beauté vocale apparais-
sait dans toute sa sensualité. Là, nous
avons oublié le perfectionnement des
appareils amplificateurs et avons
apprécié non plus la vulgarité des
accents anglais mais la candeur des
cro yants noirs. Phénomène d'ordre
social, le jazz n'atteint pas seulement
les jeunes; il touche aussi les adultes
qui se veulent non-conformistes.
L'organisation du Jazz-club vient donc
de réussir. L'hypnose collective des
auditeurs a démontré que l'apport
visuel est indispensable si l'on veut
réellement jouir du courant magnéti-
que de la musique noire. M.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience, sous la
présidence de M. Werner Gautschi , juge-
suppléant. M™ Marguerite Roux remplis-
sait les fonctions de greffier.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et de recel , G.M. a été
condamné à vingt jours d'emprisonne-
ment, plus 50 fr. de frais. Pour attentat à
la pudeur des enfants et publications
obscènes, J.M. a écopé 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans.
Les revues saisies en cours d'enquête
seront détruites.

Poursuivi pour ivresse au volant et
infra ction à la LCR , J.S. paiera une
amende de 500 fr., plus 200 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire

après un délai d'épreuve fixé à deux ans.
Trois causes verront leur jugement être

rendu à huitaine , une a été renvoyée pour
preuves , tandis qu 'une dernière était clas-
sée sans frais à la suite d'un retrait de
plainte. Par ailleurs, le tribunal a donné
connaissance de plusieurs jugements.

W.E. et G.P., poursuivis pour infraction
à la LCR débourseront chacun 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

W.R.-N., qui était prévenu d'ivresse au
volant et d'infractions à la LCR-OCR-
OTR paiera une amende de 150 fr., plus
280 fr. de frais.

Enfi n , A.B., pour infraction à l' ordon-
nance sur les épizooties notamment, s'est
vu infliger une amende de 1000 fr. plus
155 fr. de frais. Ny.

BULLETIN BOURSIER

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1570.— 1575.—
Swissair port 646.— 650.—
Swissair nom 620.— 640.—
Banque Leu port 5455.— 5445.—
Banque Leu nom 3300.— d 3350.—
Banque Leu bon 688.— 682.—
UBS port 3570.— 3565.—
UBS nom 645.— 650.—
UBS bon 122.50 122.—
SBS port 383.— 385.—
SBS nom 268.— 270)—
SBS bon 310.— 309.—
Crédit suisse port 2620.— 2640.—
Crédit suisse nom 454.— 458.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1780.—
Elektrowatt 2560.— 2550.—
El. Laufenbourg 3250.— 3200.—
Financière de presse 234.— 234.—
Holderbank port 570.— 577.—
Holderbank nom 530.— 530.—
Inter-Pan port —.— —,—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1580.— 1580.—
Landis & Gyr bon 159.— 157.—
Motor Colombus 705.— 705.—
Moevenp ick port 3175.— 3200.—
Italo-Suisse 210.— 209.—
Œrlikon-Buhrle port 2745.— 2735.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 634.— 631.—
Réass. Zurich port 7400.— 7250.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3340.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2850.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1710. 
Winterthour ass. bon ... 2740.— 2740. 
Zurich ass. port 15900.— 15950.—

NEUCHATEL I9déc. 22 déc.
Banque nationale 830.— d 820.— d
Crédit foncier neur.hât. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1700.— 1700.— d
Cossonay 1475.— d 1475.—
Chaux et ciments 690.— d 680.—
Dubied 260.— d 260.— d
Dubied bon 250.— d 250.— d
Ciment Portland 2950.— 2930.— d
Interfood port 6200.— d 6100.—
Interfood nom 1400.— 1360.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1355.—
Bobstport 1450.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— 1095.—
Ateliers constr . Vevey .. 1225.— 1225.— d
Editions Rencontre 1400.— 1400.—
Innovation ... ( 398.— 398.—
Rinsoz & Ormond 445.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4800.—
Zyma 935.— 935.—

GENÈVE
Grand-Passage 407.— d 408.—
Charmilles port 980.— 980.—
Physique port 238.— 230.—
Physique nom 166.— 170.— d
Astra 2.20 2.15
Monte-Edison —.32 d —.32
Olivett i priv 5.50 5.85
Fin. Paris Bas 93.75 d 91.50
Schlumberger 211.— 217.50
Allumettes B 39.75 39.50 d
Elektrolux B 35.— d 35.50
SKFB 34.75 35 —

BÂLE
Pirelli Internat 254.— d  253.— d
Bâloise-Holding port. ... 642.— d 643.—
Bâloise-Holding bon 1130.— 1125.—
Ciba-Geigy port 955.— 930.—
Ciba-Geigy nom 562.— 555.—
Ciba-Geigy bon 750.— 755.—
Sandoz port 3400.— d 3425.—
Sandoz nom 1715.— 1705.—
Sandoz bon 426.— 426.—
Hoffmann-L.R. cap 80750.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jee 71400.— 71500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7150.— 7100.—

Zurich ass. nom 10050.— 10075.—
Zurich ass. bon 1435.— 1435.—
Brown Boveri port 1440.— 1425.—
Saurer 670.— d 670.—
Fischer 750.— 750.—
Jelmoli 1485.— 1455.—
Hero 3140.— 3120 —
Nestlé port 3050.— 3040.—
Nestlé nom 2025.— 2020.—
Roco port 1650.— d  1650.—
Alu Suisse port 1150.— 1125.—
Alu Suisse nom 440.— 440.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 368.— 365.—
Von Roll 426.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 60.—
Am. Métal Climax 78.— 74.50
Am.Tel &Tel 88.— 88.50
Béatrice Foods 31.50 31.—
Borroughs 91.— 91.—
Canadien Pacific 65.75 66.—
Caterp. Tractor 104.50 i 102.50 d
Chrysler 9.25 9.25
Coca-Cola 56.50 57.—
ControlData 127.— 124.50 d
Corning Glass Works ... 113.— 111.—
CPC Int 111.— 113.—
Dow Chemical 57.— 55.50
DuPont 66.25 69.25
Eastman Kodak 120.— 120.—
EXXON 150.— 148.—
Firestone 19.50 19.— d
Ford Motor Co 34.— 35.—
General Electric 103.50 104.—
General Foods 50.50 50.75
General Motors 76.50 81.50
General Tel. & Elec 48.— 50.—
Goodyear 27.75 28.75
Honeywell 191.— 189.—
IBM 115.— 116 —
Inco 32.75 33.75
Int. Paper 74.75 77.—
Int. Tel. & Tel 51.50 52.—
Kenecott 47.— 48.25
Litton 143.50 144.—
MMM 100.— d 100.— d
Mobil Oil 149.— 149.—
Monsanto 116.50 119.50
National Cash Register . 118.— 121.—
National Distillers 48.50 49.25
Philip Morris 71.75 72.25
Phillips Petroleum ...... 105.— 105.50
Procter & Gamble 116.— 113.50
Sperry Rand 103.— 102.50
Texaco 88.50 89.75
Union Carbide 86.25 87.—
Uniroyal 9.— 9.—
US Steel 41.50 41.75
Warner-Lambert 32.— 32.—
Woolwort h F.W 41.50 41.—
Xerox 102.50 103.50
AKZO 14.50 14.25
Anglo Gold l 218.50 224.50
Anglo Americ. I 30.50 31.25
Machines Bull 20.— 19.75
Italo-Argentina 8.— 7.50 d
De Beers I 18.— 18.25
General Shopping 342.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 36.25 36.50
Philips 12.75 12.25
Royal Dutch 178.50 181.50
Sodec —.— —.—
Unilever 103.— 102.—
AEG 68.50 68.50
BASF 112.50 114.—
Degussa 223.— 221.50 d
Farben. Bayer 98.25 99.—
Hœchst. Farben 100.50 101.—
Mannesmann 111.— 112.—
RWE 158.— 157.50
Siemens 234.50 234.50
Thyssen-Hùtte 57.25 58.25
Volkswagen 137.— 140.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 124.50 125.50
BMW 145.20 149.—
Daimler 256.50 263.50
Deutsche Bank 285.50 284.50
Dresdner Bank 167.40 167.50

Farben. Bayer 108.— 109.10
Hœchst. Farben 111.80 112.—
Karstadt 197.— 195.—
Kaufhof 177.— 174.—
Mannesmann 122.80 123.50
Mercedes 215.— 221.—
Siemens 258.80 260.—
Volkswagen 151.— 154.—

MILAN
Assic. Generali 95500.— 95990.—
Fiat 1920.— 1890 —
Finsider 80.— 75.—
Italcementi 30500.— 31200—
Olivetti ord 3580.— 3600.—
Pirelli 3700.— 3699.—
Rinascente 357.— 357.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.70 58.70
AKZO 17.40 17.20
Amsterdam Rubber 2.31 2.31
Bols 54.— 56.—
Heineken 49.80 50.—
Hoogovens 13.60 13.80
KLM 56.80 57.30
Robeco 210.20 210.50

TOKYO
Canon 885.— 896.—
Fuji Photo 887.— 898.—
Fujitsu 530.— 535.—
Hitachi 310.— 312.—
Honda 513.— 511 —
Kirin Brew 415.— 412.—
Komatsu 358.— 358.—
Matsushita E. Ind 861.— 861.—
Sony 3260.— 3240 —
Sumi Bank 419.— 418.—
Takeda 638.— 636.—
Tokyo Marine 648.— 651.—
Toyota 731.— 736.—

PARIS
Air liquide 520.— 527.—
Aquitaine 1328.— 1315.—
Carrefour 1745.— 1744.—
Cim. Lafarge 281.— 282.80
Fin. Paris Bas 235.10 234.—
Fr. des Pétroles 247.— 252 —
L'Oréal 619.— 620.—
Machines Bull 52.— 52.—
Matra 2180.— 2095 —
Michelin 678.— 660.—
Péchiney-U.-K 88.50 89.50
Perrier 163.— 163.—
Peugeot 124.— 121.20
Rhône-Poulenc 86.— 90.—
Saint-Gobain 134.10 135.—

LONDRES
Angle American 16.50 17.19
Brit. & Am. Tobacco 2.45 —.—
Brit. Petroleum 4.28 4.26
De Beers 9.63 9.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.03 3.24
Imp. Tobacco —.— —.72
Rio Tinto 4.11 4.08
Shell Transp 4.78 4.70

INDICES SUISSES
SBS général 338.20 338.10
CS général 282.60 282.20
BNS rend, oblig 4.73 4.71

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/2 33-3i8
Amax 40-7 8 39-1/4
Atlantic Rich 67-7,8 67-1/2
Boeing 40 40-3.4
Burroughs 50-V4 51-3(4
Canpac 37-1 8 36-3 4
Caterpillar 57-3,8 57-1,2
Chessie 
Coca-Cola 31-3 4 32-58
Control Data 69-14 70-5,8
Dow Chemical 30-3 4 32
Du Pont 38-1 2 39-12
Eastman Kodak 66-34 67-1/2
Exxon 82-14 81-7,8
Fluor 60-1,4 61
General Electric 58 60

General Foods 28-5 8 29
General Motors 44-7/8 47-1,8
General Tel. & Elec 28-1/8 29
Goodyear 15-5/8 16
Gulf Oil 45 45-1,2
Halliburton 168 168-1/4
Honeywell 105-1/2 107-3,4
IBM 64-3,8 66-5,8
Int. Paper 42-58 43-1/2
Int. Tel & Tel 29-1/4 30-1/4
Kennecott 26-3/4 26-5/8
Litton 80 81-7/8
Nat. Distillers 27-3,4 27-14
NCR 66-34 69-5/8
Pepsico 24-3,4 25-3/8
Sperry Rand 57-1/2 57-7/8
Standard Oil 86-1/4 84-3/4
Texaco 49-7,8 49-3/4
US Steel 23-1/2 24-1/4
United Technologies ... 58-5 8 59-1/8
Xerox 57-3 4 59-3/8
Zenith 16-58 17

Indice Dow Jones
Services publics 115.70 117.30
Transports 392.40 398.40
Industries .' 937.20 958.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22.12.19so
Achat Vente

Etats-Unis 1.7850 1.8150
Angleterre 4.18 4.26
£7S —.— — —
Allemagne 90.75 91.55
France 39.— 39.80
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.50 84.30
Italie —.1880 —.1960
Suède 40.40 41.20
Danemark 29.30 30.10
Norvège 34.50 35.30
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4950 1.5250
Japon —.85 —.8750

Cours des billets du 22.12.1980
Achat Vente

Angleterre (1f_) 4.10 4.40
USAI1 $) 1.74 1.84
Canada (1 $ can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.60 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
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.— 85.—
Italie 1100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

suisses (20 fr.) 218.— 233.—
françaises (20 fr.) 279.— 294.—
anglaises (1 souv.) 298.— 313.—
anglaises (1 souv . nouv.) 262.— 277.—
américaines (20$) 1185.— 1195.—
Lingot (1 kg) 33800.— 34100.—
1 once en $ 592.— 596.—

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

Lingot (1 kg) 900.— 950.—
1 once en S 15.50 16.25

CONVENTION OR 23.12.1980

plage 34500 achat 34130
base argent 960

Prochaine fixation le 5.1.1981

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Le dernier métro (16 ans) .
Eden : 18 h 30, Sex excès (20 ans) ; 20 h 30, La

cage aux folles (16 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.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

gie neuchâteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Galerie du Club 44 : miniatures indiennes.
Bibliothèque de la ville: les plus beaux livres

suisses.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

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

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

IPharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR
Vers 13 h 15, M. P.M., de La Chaux-de-

Fonds, circulait rue du Président-Wilson en
direction ouest, à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route enneigée. A la hauteur
de la rue Sandoz, il négligea la priorité de
droite et sa voiture entra alors en collision avec
celle conduite par M. W.W., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Etat civil
(12 décembre)

Naissance : Meister , Evel yne, fille de Daniel
Robert et de Andrée Elisabeth Marie , née
Klaus.

Promesse de mariage : Vuilleumier Claude
Alain et Kohli , Domini que Françoise.

Mariages civils: Ben Brahim , Mong i et Boi-
chat , Eliane Catherine ; Guillod , Kurt Walter et
Hùg li , Nadèje Sarah ; Mey lan , Daniel Eric et
Parel , Ariette Evelyne Odette.

Décès : Châtelain , née Nuding, Marguerite
Frieda , née 04.12.1901, veuve de Châtelain ,
Gérard.

Collision
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r PAS D'ARRIVAGE DE FRUITS DE MEIT
PENDANT LES FÊTES.

Fermé le 26 décembre
L et le 2 janvier 1981. 

^
_̂

WM * I

Seul le S
prêt Procrédit!

est un |§

Procrédit!
Toutes les 2 minutes te

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

vous aussi §f
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. ï S*Ji i pi
I Nom J Jl-â

rapide %.jÊ ¦Prénom ' rasimple ¥T ï Ruo No 11
discret ̂ \ ;~ >|

| à adresser dès aujourd'hui à: I S
. I Banque Procrédit 10
r̂angjBM mnm! 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 J§T
„,„„„ . | Tél. 038-24 63 63 e2 m I97409-A '«H-BM«M-BHM-BaMM»

¦S ' flÏUBOTEL SI
T ¦ ¦ : ¦ • «JL ** |

Neuchâtel (û 
J ;3k, «fe

Av. de la Gare 17 v-̂  UM
ï Tél. 21 21 21 «¦#> *W

I MENU DE NOËL
Fr. 30.—

Consommé au Sandeman
#*

Filets de sole bonne femme |
I Riz créole %

**
\ Dinde farcie aux marrons $

Pommes fondantes
Choux de Bruxelles au beurre k

**
Bûche de Noël maison

134154-A

C. AMODIO
Maître cordonnier

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

FERMÉ
du 24 décembre à 12 h

au 2 janvier 118615-A

Tt f
sera fermé

les 24-25 décembre
A tous mes clients, amis et connaissances, je souhaite un joyeux

Noël et une bonne année. 131209-A

ECRITEAUX au bureau du journal

*****************t BEAUX SAPINS t
* DE NOËL *
±2 rouges et blancs de 50 cm à 2 m 50 

^Tr* Belles cimes de 2 m à 3 m *

T* à la fontaine de la place des Halles ">*
^C Possibilité de 

parcage. ¦yC

^K A tous mes clients, je souhaite un joyeux Noël et meil- ^^C. leurs vœux pour 1981. S
^r- Pierre Boldt, fleurs au marché 2^*•••••••••••••**

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 :
17h-18h30 1l897l.A

/NOËL MUSICAL!
Des cadeaux instructifs

î ^̂ m̂-^ÈÈF Tambourins

V > Flûtes de Pan M ' 
é*Y yp dès Fr. 22.— W U

Jf Guitares §^^RX\\S^Êà ^-JfdôS Fr' 15°'~ IJ-ilî  ̂ S
/ éÊSL \ dès Fr- 52-~

/ *HftE8aB_I | jBWp Métronomes

Rue de Neuchâtel 6 Tél. 038/31 86 86 2034 Peseux 1

1 l̂ la lioite a J
X^ll îiHisM iiie^

/ ŜORTIES \̂
/ D'UN JOUR \

À L'OCCASION
DES FÊTES

Veuillez maintenant déjà réserver
votre place pour les voyages d'agré-
ment des jours de fête.

Départs directs en car Marti de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Fête de Sylvestre
au casino de Berne
mercredi 31 décembre
soirée joyeuse avec divertissements
variés, y compris riche menu de fête,
attractions et orchestre Fr. 79.—

Randonnée de Nouvel-An
dans la nature parée de
blanc
jeudi 1er janvier
repas de fête accompagné d'un
divertissement musical à Beaten-
berg, terrasse du soleil Fr. 59.—

Agréable journée de
«Barzeli»
vendredi 2 janvier
réunion joyeuse en musique et danse
à Sigriswil, dîner compris Fr. 48.—

127133-A 4ftmnm
V 2001 Neud.ltel WcËm ŝg^
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^

1 #11 BÉTON FRAIS SA

| J|ffl  ̂ MARIN |
I JÊ3ÊiS^^ w P? Té1, (038) 33 46 46/47 *
i' . FERMETURE ANNUELLE: |
5 DU MERCREDI 24 DÉCEMBRE À 12 H AU LUNDI 12 JANVIER 1981 À î
* 8 HEURES. t
5 Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et vous adressons nos meilleurs vœux y
* pour l'année 1981. 131809-A Ç
y y y y yyy yy yy yy  yyyyyyy  y yyy>f-y .yyyyyyyyy_>» tpfJf+if. yyyyyy  y y y yyyyy -̂fg -f̂ -f-f-f ij .

| i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ i
J i vous restera alors huit lettres avec lesquelles vous 1 1
i ] formerez le nom d'une école de peinture. Dans la ] i
] i grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i j
i | verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ t
J i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i J

] Aude-Abolir- Allée - Carte-Cinq - Egée-Evocation- ,
| Evolution - Etrille-lon-Inn-Jauge-Kératite-Kaiser- j i

] |  Klaxon - Labourage - Lactose - Lacustre - Ladrerie - i j
| | Loup - Lamaserie - Mercredi - Meuse - Noir - Onze - J !
j i  Opéra - Œuf - Paire - Parlement - Patelin - Renoncu- <
§ le- Route - Ruelle - Ruineux - Rouget - Rugby - J
C Riom - Secteur-Sot-Type - Trône - Tous. i
1 (Solution en page radio)

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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Le PDC-Jura au secours des agriculteurs
CANTON DU JURA | MAJORATION DU PRIX DU LAIT

De notre correspondant :
Il y a bientôt une semaine, le Conseil fédéral prenait, comme chaque

année à pareille époque, quelques décisions concernant les prix agricoles,
notamment celle d'augmenter de trois centimes le prix de base du lait.
Des décisions qui ont satisfait les milieux agricoles? Non, loin de là, si l'on
en croit le parti démocrate-chrétien du Jura, qui a élevé hier une «vive
protestation » dans un communiqué consacré entièrement à ce problème.

A la veille des fêtes de fin d année,
écrit le PDC-Jura, le Conseil fédéral a
pris des décisions lourdes de consé-
quences pour l'agriculture. A lire le
communiqué paru dans la presse, on
pourrait croire de prime abord que le
Conseil fédéral a enfi n traité avec équité
les revendications paysannes. La réalité
est autre, affirme le PDC. Le prix du lait
est majoré de trois centimes et non de
cinq, comme demandé. A l'avenir ,
l'application du contingentement laitier
en plaine se fera de manière plus
contraignante. En montagne, il sera
basé sur la production des années
1977-1978. La réduction imposée aux
agriculteurs ne devrait cependant pas
excéder 5% des livraisons de
1979- 1980. Dans le secteu r de la produc-
tion végétale, seules les primes de
culture pour céréales fourragères sont
augmentées. Toutes les autres requêtes
seront examinées ultérieurement.
Enfin, au chapitre des mesures tendant
à améliorer le revenu des montagnards,
des études seront entreprises par le
département de l'économie publique...

Ce qui se révèle d'ores et déjà lourd de
conséquence pour la majorité des agri-
culteurs , enchaîne le PDC, c'est la
volonté démontrée par le Conseil fédé-
ral de resserrer envers et contre tous
l'étau du contingentement laitier, sans
proposer de solutions de rechange.

Le PDC-Jura s'en prend ensuite aux
fonctionnaires Piot et Rudolf, ainsi qu'à
l'Union suisse des paysans et à l'Union
centrale des producteurs de lait dont la

position, dit-il, demeure équivoque a
plus d'un titre.

Le contingentement laitier en plaine a
mis les petits producteurs, les agricul-
teurs endettés, ainsi que ceux qui colla-
borent avec leur fils , dans une situation
difficile. Comme remède à leurs maux ,
le Conseil fédéral propose un contin-
gentement laitier encore plus contrai-
gnant. Tous ceux qui se préoccupent de
l'avenir des régions de montagne ont
proclamé que le contingentement laitier
accélérerait le déclin de ces régions. Peu
importe: il faut, soi-disant, punir ceux
qui exagèrent. En réalité, qui est puni?
Ceux qui ont produit du lait sans excès,
soit peut-être les 90% de tous les
producteurs de lait des régions de
montagne.

Le PDC jurassien regrette que les
autorités fédérales n'accordent pas plus
d'importance au rôle joué par l'agricul-
ture dans l'économie des régions. Il
dénonce enfi n les nombreuses tentati-
ves de diviser le monde paysan, faites
par différents milieux. Vu l'insuffisance
des mesures prises par le Conseil fédé-
ral en faveur de l'agriculture, le PDC
jurassien interviendra aunrès du
gouvernement jurassien, du PDC suisse
et des organisations professionnelles,
afi n de sauvegarder les intérêts des
agriculteurs. Il exigera qu'une véritable
alternative soit proposée aux agricul-
teu rs de plaine dans le développement
de leurs exploitations. Il s'opposera
fermement à l'entrée en vigueur de
« l'ordonnance concernant des mesures
contre les livraisons excédentaires de
lait dans les zones de montagne 2 à 4 »
du 18 décembre dernier.

Enfi n, le PDC-Jura invite d'ores et déjà
les organisations professionnelles à
appuyer les démarches qu'il entrepren-
dra en vue de sauvegarder les intérêts
légitimes de l'agriculture jurassienne.

Un députe vole au secours
des sportifs d'élite

De notre correspondant :
Le député PCSI Victor Giordano -

ancien footballeur lui-même - a ques-
tionné récemment le gouvernement
concernant l'aide cantonale aux sportifs
d'élite. Dans sa question écrite , il
relève que le jeune Gabriel Marchand ,
élève de 2me année de l'Ecole de
microtechnique de Porrentruy, qui fait
partie de l'équipe suisse juniors de
football , n 'a pas reçu , cet automne ,
l'autorisation de se rendre avec cette
équipe , au tournoi international de
Monaco.

S'il a obtenu durant l'année
plusieurs fois un jour de congé pour
partici per à des rencontres d'entrai-
nement ou à des parties internationa-
les, Gabriel Marchand , qui est un réel
espoir de l'équi pe suisse , n 'a pas eu

l'autorisation, le printemps dernier , de
se rendre en Yougoslavie où se dérou-
lait un tournoi international. Ayant
passé outre à l'interdiction de son
directeur d'école, il a écopé d'une
amende de plus de 300 francs... Or , en
février prochain , l'équipe suisse junior
doit faire une tournée de préparation à
l'étranger , durant dix jours , en vue des
compétitions internationales ultérieu-
res.

Après avoir relevé que la Constitu-
tion jurassienne prévoit que l'Etat
encourage la prati que du sport , et que
la commission d'étude de la politi que
sportive du canton du Jura élabore
présentement des dispositions qui
prévoient expressément le soutien de
l'Etat aux athlètes et aux sportifs
d'élite , le député Giordano demande
au gouvernement :
- S'il est disposé à étudier le cas

précité et à faire en sorte de faciliter
une évolution favorable de la carrière
sportive du jeune footballeur d'Ajoie ;
- si , d'une manière générale , il est

d'accord d'édicter des prescriptions
générales favorisant les sportifs
d'élite , dans l'attente des dispositions
légales en cours d'élaboration. BÉVI

Traduction des textes officiels:
le député Crevoisier revient à la charge!

De notre correspondant:
Le député jurassien à la Chambre

du peuple J ean-Claude Crevoisier
(PSA), de Moutier, est têtu. Lorsqu 'il
tient un os, il ne le laisse pas échapper
facilement. Pourpreuve , on en veut sa
de rnière initiative parlementaire qu 'il
a déposée vendredi dernier , ayant une
nouvelle fois trait à la traduction des
textes officiels de la Confédération
dans les trois langues officielles.

Il avait déjà , on s'en souvient ,
déposé une motion demandant la

traduction de tous les textes des arrêts
rendus par le Tribunal fédéral. Cette
motion, traité e le dernier jour de la
session d'automne , avait , été refusée ,
le coût d'une telle opération étant jugé
trop élevé.

Il était alors revenu à la charge par
le dépôt d'une initiative parlemen-
taire demandant que tous les actes
publiés par les autorités de la Confé-

dération soient obligatoirement traduits
dans les trois langues officielles. Une

commission chargée d 'étudier cette
initiative avait classé la chose, mais
avait adopté en postulat cette inter-
vention demandant au Conseil fédé-
ral quels documents officiels
devraient être traduits.

UNE COMMISSION PARITAIRE

Par le dépôt d'une nouvelle initia-
tive parlementaire, le député Crevoi-
sier demande la création , par les voies
juridi ques appropriées , d' une com-
mission officielle , constituée de façon
paritaire (un tiers des membres pour
chacune des trois langues officielles de
la Confédération), chargée de déci-
der, à la demande des parlementaires
fédéraux ou des cantons , quels docu-
ments publiés par les autorités lég isla-
tives, executives , judiciaires et admi-
nistratives de la Confédération
doivent être traduits dans l' une ou
l' autre langue officielle , lorsque la
traduction n'est pas faite d'office.

I. Ve

Place de tir de Calabri
c'est reparti!

On sait que DMF et gouvernement
jurassien sont convenus d'un moratoire
de trois ans en ce qui concerne l'utilisa-
tion, par les troupes stationnées à la
caserne de Bure, de la place de tir de
Calabri. Or, la semaine dernière, le
commandant de la place d'armes de
Bure, lors d'une conférence de presse, a
relevé que le DMF désirait pouvoir
conserver sa place de tir de Calabri,
moyennant toute une série de conces-
sions.

Il n'en a pas fallu davantage pour que
le député Jacques Sassé, de Fontenais,
pose une question écrite au gouverne-
ment jurassien. Faisant état des décla-
rations du commandant de la place
d'armes de Bure, le député en question
laisse entendre que le DMF se soustrait
à ses engagements, et il voudrait
connaître le point de vue de l'exécutif
jurassien sur le comportement des
représentants de la place d'armes de
Bure. Il demande également au gouver-
nement s'il entend poursuivre les négo-
ciations avec les représentants du DMF
ou laisser le soin aux communes de
choisir les moyens propres à la sauve-
garde de leur autonomie.

Dépôt d'une motion visant à créer
une commission économique

Au Conseil général de Saint-lmier

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de samedi , le Conseil
général de Saint-lmier a accepté à
l'unanimité vendredi le projet de
conversion au gaz naturel et s'est
prononcé pour la recommandation au
corps électoral immérien du crédit y
relati f de trois millions de francs. Il a
également accepté la demande de
crédit de 30.000 fr. destinée à
l'aménagement des berges de la Suze,
près de la patinoire, et de l'usine
Longines dans le secteur de la
décharge publi que.

Au cours de cette séance de vendre-
di , M. Francis Loetscher a déposé et
développé une motion visant à créer
une commission économique.

M. Loetscher a relevé l' effort consenti
par le canton de Berne pour l'amélio-
ration de l'offre de terrains industriels
prêts à la construction. Le canton de
Berne apporte son appui aux entrep ri-
ses dynami ques et peut accorder des
prêts ou des contributions à fonds
perdus , ceci jusqu 'à 50% des coûts
d'équipement.

Relevant qu 'à fin 1978 deux impor-
tants projets d'implantation d'une
zone industrielle ont été établis ,
M. Loetscher demande la création
d'une commission municipale pour
faire activer les tractations et coor-
donner l' ensemble du problème. Cette
commission sera chargée de faire des
propositions concrètes.

Assemblée municipale de Prêles
budget 1981 et élections

De notre correspondant :
Présidée par M. Marcel Richard ,

l'assemblée municipale ordinaire de la
commune de Prêles s'est déroulée
récemment en présence de
132 citoyens. A près la lecture du
procès-verbal par le secrétaire,
M. Marcel Gigon, qui a été accepté sans
remarques, le caissier, M. Jean-Claude
Sprunger, a commenté le budget 1981.
Les charges accusent un total de
1.078.840 fr. et les recettes de
1.083.419 francs. Il en résulte ainsi un
solde actif de 4579 francs. En complé-
ment à l'exposé du caissier, le respon-
sable du département des finances,
M. Raymond Rollier , a précisé que des
crédits pour des investissements
extraordinaires figuraient au budget,
dont 100.000 fr. pour la salle polyvalen-
te, dont la construction débutera en
1981.

Au chapitre des élections, trois
conseillers municipaux avaient atteint
l'échéance de leur mandat et leurs
sièges étaient mis en réélection. Deux
de ces conseillers seulement accep-
taient une nouvelle législature. Selon le
nouveau règlement communal, les
candidats avaient à déposer une liste au
secrétariat municipal, dix jours avant la
date de l'assemblée, sur laquelle figu-
rait leur acte de candidature et la signa-
ture de dix citoyens au minimum. Cinq
candidats avaient été portés en liste ,
dont deux de la série sortante.

Au premier tour de scrutin, trois
d'entre-eux ont obtenu la majorité. Voici
le résultat du scrutin: M. Pierre-André
Rufer , ingénieur (ancien), 98 suffrages,
est réélu; M.Alfred Gurtner, entrepre-
neur (nouveau), 82 voix, est élu ;
M. Jean-Pierre Stauffer, agriculteur
(ancien), 67 voix, est réélu. Obtiennent
des voix : MM. Marcel Richard et Pierre
Giauque.

Le poste de vice-maire, combattu par
MM. Jean-Pierre Stauffer et Pierre-
André Rufer , a été attribué à ce dernier,
par 71 contre 54 voix.

A la Commission de l'école enfantine
du Plateau de Diesse, Mmes Monique
Clénin, Liselotte Hofer et M. Pierre
Meier, présentés par l'ancienne com-
mission du jardin d'enfants de Prêles ,
ont été élus tacitement.

La parole n'a pas été demandée dans
1RS divers.

Dix jours avec sursis pour l'auteur
de la brochure «L'herbe c'est le pied»

VILLE DE BIENNE | AU tribunal du district de Nidau

De notre rédaction biennoise :
<< Dura lex, sed lex » : la loi est dure, mais c'est la loi. Au nom de la loi

fédérale sur les stupéfiants, le tribunal du district de Nidau a condamné
hier P. F. à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au
paiement des frais de procédure, se montant à 600 francs. Juge unique,
M. Ernst Staehli est ainsi resté sourd aux arguments de la défense, qui
plaidait l'acquittement.

P. F., un jeune instituteur de Safnern,
a rédigé cet automne une brochure très
controversée intitulée «Grass macht
Spass » (l'herbe, c'est le pied). Très
ouvertement , il y parle de ses expérien-
ces en matière de drogue. Durant dix
ans, il a en effet consommé occasion-
nellement du cannabis, dont il faisait
également la culture à son domicile.
Dans sa brochure, il aborde tous les
aspects du problème, décrivant non
seulement les sensations de bien-être
que lui procurait le cannabis, mais
soulignant également ses effets néga-
tifs.

Fort de son expérience, P. F. voulait
ainsi contribuer à lancer un débat sur le
problème de la drogue, un problème on
ne peut plus actuel à Bienne. C'est aussi
dans le même but qu'il intitule sa bro-
chure de manière provocante et accro-
cheuse : «Grass macht Spass ». Il écarte
tout titre moralisateu r (que portent de
nombreux autres livres) afin de ne pas
provoquer une réaction automatique de
rejet chez les consommateurs de
drogue, le public qu'il vise avant tout.
Dans sa brochure, il adopte volontaire-
ment donc le langage du consomma-
teur.

La police, cependant, voit la démar-
che de l'auteur différemment. En
septembre dernier , elle intervient en
force (huit policiers et deux chiens) à
son domicile et confisque quelque
1000 exemplaires de «Grass macht
Spass », alors que 400 autres exemplai-
res ont déjà trouvé preneur. P. F. est
inculpé d'avoir consommé et cultivé du
cannabis, ainsi que d'avoir incité à la
consommation par la rédaction de cette
brochure.

JUGE SCEPTIQUE

Si le prévenu admet les deux
premiers chefs d'accusation, il nie le
troisième. Et répète une fois de plus le
but de sa démarche. Le juge demeure
sceptique et sort quelques phrases de la
brochure qui pourraient pousser un
jeune n'ayant encore jamais consommé
du cannabis à y goûter. A chaque fois,
P. F. s'explique. Il remarque qu'il faut
sortir certaines citations de leur
contexte. Et montre au juge les passa-
ges rendant le lecteur attentif aux
dangers de la drogue.

«Qu'il soit clairement dit ici que je
n'aimerais inciter personne à consom-
mer des stupéfiants. Chacun doit déci-
der lui-même», souligne l'auteur par
trois fois dans sa brochure.

Parfois , le juge tombe mal lors des
citations tirées de la brochure : l'une
d'elles sort tout droit d'un livre vendu
dans toutes les librairies... Les40 jeunes

-tous acquis à la cause du prévenu-qui
ont envahi la salle d'audience se déri-
dent.

LES ARGUMENTS
DE LA DÉFENSE

L'avocat de la défense plaide l'acquit-
tement de son client et la restitution des
brochures confisquées. Il met en
exergue la modération de P. F. dans sa
brochure. Il déplore également vive-
ment que l'on fasse souvent deux poids
et deux mesures. La brochure de P. F.
est saisie, alors que d'autres livres en
vente dans toutes les librairies ne le sont
pas. Pire: les promoteurs d'un film qui
encense la drogue peuvent se permettre
de faire de la publicité dans « Blick », le
plus grand quotidien de Suisse, sans
être inquiétés.

En l'occurrence, toutefois, la liberté
d'expression avancée par le prévenu a
des limites légales, estime le juge.
Celui-ci condamne P. F., aussitôt la plai-
doirie terminée, pour consommation et
culture de cannabis. Il ne retient pas
l'encouragement à la consommation.
Mais il n'est pas loin de le faire, en affir-
mant que P. F. a indiqué le chemin à
suivre dans sa brochure. Certains
arguments du prévenu sont grossière-
ment balayés par le juge. Les livres
vendus en librairie traitant du même
sujet sont rédigés scientifiquement et ils
coûtent beaucoup plus cher...

M. Gme

CANTON DE BERNE | vers le refus d'un scrutin

De notre correspondant :
Vendredi 12 décembre dernier , le gouvernement ber-

nois, par la voix de MM. Kraenbuhler et Martignoni,
informait la presse et l'opinion publi que de ses intentions
concernant le sort de Vellerat. U y présentait notamment le
plan qu 'il avait proposé à la conférence tripartite, relatif à
la séparation et au rattachement des communes de Vellera t
au canton du Jura , et Ederswiler au canton de Berne.

Pour Berne, le sort des deux communes doit être réglé
simultanément dans une même procédure. Il s'agirait
d'élaborer un projet de contrat en collaboration avec la
Confédération. Les gouvernements cantonaux se pronon-
ceraient ensuite sur ce contra t et le soumettrait à votation
populaire dans les deux cantons. Une votation fédérale de
nature constitutionnelle serait ensuite organisée.

Le Rassemblement jurassien n 'est pas resté sans réagir
devant les thèses bernoises, qu 'il qualifie de non-réalistes
et de nature à conduire les deux Berne dans une impasse.

NON-ENTRÉE EN MATIÈRE

C'est lors de sa séance du 16 décembre dernier que le
bureau exécutif du Rassemblement jurassien a pris
connaissance des prétentions de l'exécutif bernois en ce

qui concerne la remise de la commune de Vellerat à la
Républi que et canton du Jura .

Dans un communiqué diffusé hier, le RJ relève que les
thèses bernoises manquent de réalisme et sont de nature à
conduire les deux Berne dans une impasse. Pour le RJ , dif-
férer la restitution de Vellerat à l'Etat jurassien ne peut
qu 'engendrer des tensions accrues entre la population
jurassienne et le pouvoir bernois. Il est totalement exclu
qu'Ederswyler serve ici de monnaie d'échange, déclare le
Rassemblement jurassien , et toute tentative visant à arra-
cher cette commune au nouveau canton sera réduite à
néant.

Le RJ demande aux autorités de la République et canton
du Jura de ne jamais entrer en matière sur un tel projet, et
s'opposera par conséquent à toute consultation populaire
envisagée selon l'optique du gouvernement bernois. Si un
scrutin de ce genre était organisé, déclaré le RJ , c'est à une
écrasante majorité que le corps électoral rejetterait un
maquignonnage rappelant celui de 1815. Vouloir conduire
la Suisse entière aux urnes pour régler le cas de Vellerat
procède d'un juridisme dément. Il est donc à espérer qu'en
pareil cas, aussi bien les habitants de cette commune que la
République et canton du Jura refuseraient d'organiser le
scrutin, conclut le Rassemblement jurassien.

I.Ve.

La commune de Roches refuse
de vendre un terrain au DMF!

L'assemblée communale de Roches a refusé vendredi dernier de vendre un ter-
rain de 1000 m2 au Département militaire fédéral (DMF). Ainsi que l'a expliqué le
maire, M. Robert Chèvre, l'emplacement désiré était un pâturage, et le DMF avait
donné l'assurance qu'il n'y aurait aucune barrière et que seul un petit chalet, dont le
genre et le style seraient déterminés par des autorités, marquerait cet emplace-
ment. Pour le reste, il semble que des installations auraient dû être construites sous
terre, sans que l'on sache exactement lesquelles. Le terrain aurait été cédé à un très
bon prix.

Par manque de renseignements, l'assemblée a voté à l'unanimité la proposition
d'un citoyen de ne pas entrer en matière et de refuser de vendre le terrain en ques-
tion. Le maire a conclu en disant que le DMF n'était «certainement pas décidé à
abandonner ce projet» et qu'il reviendrait probablement à la charge. (ATS)

CORCELLES

(c) Aujourd'hui, M me Rosa . Dreier,
restauratrice à Corcelles, doyenne de la
localité, fête dans la joie ses 92 ans.
Veuve de Jean Dreier, -elle a élevé une
fille et un garçon. Elle est encore en
bonne form e malgré son âge et exploite
le seul restaurant du village.

La doyenne fête
ses 92 ans

Consommateurs, sus à l'aluminium!
Le temps de Noël est revenu et, avec lui, l'utilisation effarante du papier

d'emballage, en aluminium notamment. Qui dit aluminium dit énergie, et
qui dit gaspillage d'aluminium dit bien entendu gaspillage d'énergie. C'est
pourquoi le groupe Alu-Bienne invite cette année encore les consomma-
teurs biennois à composer leurs repas de fêtes, si possible à partir
d'aliments et de boissons non conservés dans des emballages en alumi-
nium. A cet égard, le groupe Alu-Bienne rappelle que les papiers de par-
chemins, de soie, de cellophane, les sacs en papier ainsi que les sacs en
étoffes rendent le même service que l'aluminium et ne représentent pas un
gaspillage d'énergie.

Dans la campagne que mène le groupe Alu-Bienne contre l'aluminium, la
période de Noël est particulièrement importante. C'est en effet durant ces
prochains jours que le Suisse produira la plus grande partie des 200 kg
d'ordures (emballages = 80 kg) qu 'il met chaque année en bordure de trot-
toir.

Pourquoi économiser l'aluminium? Tout simplement parce qu 'avec
l'énergie employée pour la fabrication d'un kilo d'alu, on pourrait laisser
une ampoule de 60 watts allumée pendant 250 heures et que sur les quatre
kilos de bauxite qui donnent un kilo d'alu, les trois kilos restant sont des
déchets toxiques !

CARNET PU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, On continue à
l'appeler Trinità ; 17 h 45, Bronco Billy.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Bootshill.
Elite : permanent dès 14 h 30, Brigade call-

girls.
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 et Der

Moerderklub von Brooklyn.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, The ans-

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.

EXPOSITIONS

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

Galerie Daniel Cartier: Peter Marmet ,
Beat Zbinden , 16 h-18 h 30 (dernier
jour) .

Photogalerie 11 : P. Gérard Dupuy,
Toulouse, 16 h-19 heures.

Galerie UBS: Marc Kuhn , dessins des
20 dernières années.

SPECTACLES

Théâtre municipal: 20 h, Les noces de
Figaro , opéra de W.A. Mozart .

Centre autonome de jeunesse : 20 h-24 h ,
musi que , danse , peinture , fêtes.

Pharmacie de service: Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77 ; Madretsch , route
de Bruegg, tél. 25 25 23.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) La traditionnelle fête de Noël du
Foyer d'éducation de Prêles s 'est dérou-
lée vendredi dernier dans une atmos-
phère chaleureuse. Réunis en l'église de
Diesse, la grande famille du foyer des
jeunes de Châtillon, lesautoritès et leurs
invités et amis ont assisté au culte,
durant lequel différents prédicateurs
ont pris la parole, entrecoupés d'agréa-
bles productions de l'orchestre du
foyer.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
chacun s'est retrouvé dans la salle à
manger de l'institution, où un banquet
était servi.

MM. Gutknecht, directeur de l'éta-
blissement, Feuz, président de la com-
mission de surveillance, et Kraenbuehl,
nouveau conseiller d'Etat et directeur de
la police, ont pris tour à tour la parole,
soulignant le bon esprit de travail qui
règne à Prêles et les résultats encoura-
geants enregistrés au niveau de l'éduca-
tion.

Noël au Foyer d'éducation

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

PORRENTRUY

(c) Comme Tannée dernière, la
Croix-Rouge de Porrentruy a pris en
charge l'organisation d'une fête de
Noël destinée à toutes les personnes
qui seront seules le soir du réveillon,
soit la nuit du 24 au 25 décembre. En
fin d'après-midi, tous les solitaires
pourront se retrouver dans un restau-
rant de la ville réservé à leur inten-
tion. Il y aura pour eux une collation,
des réjouissances, des cadeaux, mais
surtout un accueil chaleureux , de
l'amitié, du réconfort.

Un service.de taxi, pour l'aller et le
retour, est même prévu pour les per-
sonnes qui auraient des difficultés à se
déplacer seules.

Une fête de Noël pour
les solitaires
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 ̂ ilî lâî̂ ^Ç  ̂ ! Miroir

__yf_fffl_C^ . . f i . ]  - "f t f ¦ a ¦ ' 7̂ -jdS-ft^̂ PiJ -̂i3B^̂ Ŝ|jgjri ĵ ^̂ B ^̂  l _̂ra ^̂  ¦ *¦ ̂  ̂ *
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,;

f̂ejfr^^g^!̂ -̂ 1 f̂ej^^



ĵg football | Pour son ultime match de la «Tournée suicide » 
en Amérique du 

Sud

BRESIL - SUISSE 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Soerates (penalty) 10me ; Ze Sergio 89mc.
BRÉSIL: Joao Leite; Luisinho; Edevaldo, Oscar, Junio; Renato, Batista,

Cerezo; Tita, Soerates, Ze Sergio.
SUISSE: Burgener ; Zappa ; Hermann, Egli, Luedi ; Wehrli, Botteron, Mais-

sen, Scheiwiler; Zwicker, Marti.
ARBITRE; M. Coelho (Brésil).
NOTES : stade Fragelli à Cuiaba. 43.452 spectateurs pour une recette de

500.000 fr. environ. Premier match international joué à Cuiaba (Mato Grosso). A
la 10mo minute, à la suite d'une faute de Zappa, l'arbitre dicte un penalty que
Soerates transforme en but. A la 86mo, Egli suppléait Burgener battu sur un tir de
Renato ! A la 89 me, un tir de Flamengo Junio s'écrase contre un montant du but
suisse. Changements de joueurs : Tanner pour Marti (77 mo), Paulo Isidore pour
Tita (70 mo), Serginho pour Soerates (8'

Comme on pouvait le prévoir, l'équipe
nationale de Suisse a également perdu son
troisième et dernier match de sa tournée
sud-américaine, face au Brésil. Mais ,
même si elle a de nouveau été totalement
stérile , elle est parvenue à conserver au
«score » un niveau parfaitement accepta-
ble face aux anciens champions. Et , sur
l' ensemble de cette partie , jouée à Cuiaba
dans le Mato Grosso devant 43.452 spec-
tateurs , elle a livré une performance bien
meilleure que face à l'Argentine notam-
ment.

PENALTY
Dans ce premier match international

joué par l'équi pe nationale brésilienne
dans la capitale du Mato Grosso, la Suisse
s'est retrouvée menée à la marque dès la
dixième minute lorsqu 'une faute de
Zappa sur Renato était sanctionnée
justement par l' arbitre par un penalty: le
géant de Sao Paulo (1 m 90) Soerates ne
devait pas rater la transformation. Mais le
Brésil dut attendre l' avant-dernière

mci

minute de la rencontre pour asseoir son
succès grâce à un exp loit personnel de
l'ailier gauche Ze Sergio.

Alors que les rencontres contre
l'Argentine et l'Uru guay s'étaient plus ou
moins déroulées dans «l ' int imité », ce
match de Cuiaba était attendu comme une
fête par le public local , qui poussa même
la courtoisie jusqu 'à accueillir l'équi pe de
Suisse à sa descente d'avion sur des airs de
samba. Pour la formation helvétique, les
conditions étaient aussi moins pénibles
que prévu en raison d'un net rafraîchis-
sement de la température dû à des intem-
péries (26 degrés au lieu des 40 attendus).

LEGER MIEUX

Compte tenu des chances de but , la
victoire du Brésil est incontestablement
méritée. Mais il faut dire que l'équi pe de
Suisse, accablée de critiques lors de ses
deux premiers matches en Amérique du
Sud, n 'a cette fois pas démérité. En défen-
se, Zappa a démontré qu 'il pouvait jouer
«libero» même s'il n 'affiche pas la même
activité à la relance que Geiger. Heinz
Hermann , opposé à Ze Sergio , l'un des
meilleurs Brésiliens , a connu quelques
problèmes. En revanche , Egli s'est une
nouvelle fois très bien acquitté de sa tâche
tandis que le milieu de terrain s'est avant
tout signalé par sa discip line défensive.
Quant à Zwicker , il fut le seul à vraiment
porter le danger dans le camp brésilien et
il est incontestablement l'une des rares
satisfactions avec Egli apportée par cette
tournée sud-américaine.

Quant aux Brésiliens , qui n 'envisa-
geaient que l' amp leur du « score » avant la
partie , ils ont eu tendance à par trop
sous-estimer cette équipe helvétique,
tendance encore aggravée par l' ouverture
rapide de la marque. Mais il faut bien dire
que le gardien néophyte Joao Leite n'a
pas eu un seul véritable arrêt difficile à
faire tout au long de la rencontre..

CHANCES
Ce public , ravi par l' ouverture rapide

( du «score» , devait d'ailleurs par la suite
se montrer beaucoup moins courtois pour
ses protégés. Il est vrai qu 'après la pause,
les Brésiliens baissèrent sensiblement le
pied avant de réussir un bon « forcing » en
fin de rencontre. En première mi-temps,
outre le penalty de soerates , le Brésil se
créa encore deux excellentes chances
ainsi que dans les dernières minutes,
notamment lorsque Renato, à la 86""-'
minute , mystifia Burgener avant de tirer
sur Egli revenu à la rescousse. Il connut
également de la malchance lorsqu 'un
envoi du latéral gauche de Flamengo
Junio s'écrasa sur un poteau du but suisse,
à la 89™ minute.

Mais , malgré ce succès , cette équipe du
Brésil a déçu sur l' ensemble de la partie. Il
est vrai qu 'à sa décharge, il faut mention-
ner qu 'elle était privée de deux de ses
vedettes, Zico et Reinaldo. Côté suisse,
l'é quipe diri gée par Léon Walker a fait
preuve d'une grande discip line. Elle appa-
rut bien un peu impressionnée en début

de rencontre par la réputation de son
adversaire ainsi que par la chaude
ambiance du stade Fragelli , mais elle créa
des problèmes certains aux Brésiliens par
un marquage strict dès le milieu du ter-
rain. Au milieu de la seconde mi-temps,
elle réussit même quel ques remarquables
actions offensives. C'est ainsi que
Zwicker ratait de peu la cible d'un tir pris
dçs 1,8 mètres tandis qu 'Egli , par la suite,
lobait le gardien d'une reprise de la tête
qui devait malheureusement manquer la
cible. Avant la pause , seule une action de
Marti (24n ,L* minute) avait créé un réel
danger pour la défense brésilienne.

• Portugal.- Championnat de première divi-
sion (14 ™ journée) : Belenenses - Portimo-
nense 2-1; Sporting Lisbonne - Arriéra 5-0 ;
Penafiel - Viseu 2-1 ; Maritimo - FC Porto 0-1;
Guimaraes - Coimbra 1-0 ; Setubal - Benfica
Lisbonne 0-0; Espinho - Braga 1-1; Boavista
Porto - Varzim 1-0 - Classement: 1. Benfica
Lisbonne 24; 2. FC Porto 21; 3. Sporting
Lisbonne et Portimonense 17; 5. Guimaraes
15.

• Hollande.- Championnat de première
division (17""-' journée) : PSV Eindhoven - FC
Groningue 5-0 ; NAC Breda - FC La Haye 1-0 ;
GO Ahead Deventer - NEC Nimegue 3-1;
Sparta Rotterdam - Excelsion Rotterdam 2-1 ;
FC Wageningen - AZ'67 Alkmaar 1-2 ; Roda
Kerkrade - PEC Zwolle 4-0 ; Feyenoord Rot-
terdam - Twente Enschede 1-0 ; FC Utrecht -
Ajax Amsterdam et Willem Tilburg - MVV
Maastricht renvoyés.- Classement: 1. AZ'67
Alkmaar 33 ; 2. Feyenoord Rotterdam 27; 3.
PSV Eindhoven 21.

ET DE DEUX ! - Malgré l'opposition du défenseur suisse, Hermann, Ze Sergio
marque le deuxième but brésilien à l'ultime minute de la rencontre.

(Téléphoto AP)

FAUX PAS DE KORTCHNOÏ !

à Q "%'ffi./% ]ç>YTC' y." '" ; : "' écHccs * :

W^ ŶY _ , " L_J Eliminatoire à Merane

Robert Huebner a battu Victor Kortch-
noï ! La première partie de ce duel tant
attendu n'a pas été, comme c'est souvent
le cas en pareil occasion , un premier
round d'observation. Au contraire : ce fut
une partie tendue , nerveuse, violente.
Kortchnoï , avec les noirs , imposa un jeu
aigu , pris des risques et se retrouva en
position inférieure. Très calmement et
très joliment, Huebner porta l'estocade
finale. Kortchnoï se levait et félicitait son
adversaire.

Cette partie fut orageuse, tout comme
l'atmosphère qui règne à Merane. Confé-
rence de presse surexcitée, cérémonie
d'ouverture marquée par l'absence de
Kortchnoï, menace de protêt , alterca-
tions. A Merane , la guerre a commencé.

Mais qui a mis le feu aux poudres?
Incroyable mais vrai : c'est le président de

la FIDE (Fédération internationale des
échecs) ; l'Islandais Olafsson ! Celui-ci
avait délégué le Phili pp in Flonencio
Cambomanes, l'un des vice-présidents de
la FIDE, celui qui avait organisé le match
de Baguio en 1978, celui qui avait laissé le
parapsychologue Zoukhar dans la salle
lors de la dernière et décisive partie , celui
qui embrassait le chef de la délégation
soviétique quand Karpov se sauvait d'un
mauvais coup. Du coup Kortchnoï sauta
en l'air, se répandit en invectives et bouda
la cérémonie d'ouverture. Quelle mouche
a donc piqué Olafsson? Envoyer
Cambomanes était le plus sûr moyen de
déterrer la hache de guerre. Provocation ?

Réponse d'Alban Brodeck , le chef de la
délégation de Kortchnoï : «Je parlerai
plutôt de sottise ».

Ueli Spiess:
saison terminée

Sérieusement accidenté lors des entraî-
nements de la descente de Coupe du
monde de Saint-Moritz, l'Autrichien Ueli
Spiess a dû mettre prématurément un
terme à sa saison. Il souffrait notamment
de plusieurs déchirements de ligaments et
il a été opéré à la clinique universitaire
d'Innsbruck. Spiess devra garder le lit une
quinzaine de jours et il restera plâtré
pendant près de huit semaines.

Etoile La Coudre créé dans le creuset de l'amitié
gr b-»1"'*1'-*11 | Nouveau venu au sein de l'Association neuchâteloise

La fondation du club Etoile La Coudre
est l'aboutissement d' une carrière spor-
tive d' un homme : Jean-Michel Borel.

Elément souvent fantaisiste et pittores-
que , Borel dit «Bobo » consacre tous ses
loisirs au basketball et , en particulier , au
mouvement junior. Il chercha par tous les
moyens à rendre service dans la plupart
des clubs du Littoral.

Souvent criti qué et peu pris au sérieux,
cet homme ne désarma pas et attendit son
heure. -*•-•* -'

N'étant pas soutenus, peu suivis et
n'ayant pas la possibilité de jouer dans
l'équi pe fanion , certains juniors s'intéres-
sèrent à l'idée de créer un club. Gnaegi et
Kaufmann, cofondateurs, se mirent au
travail et cherchèrent des éléments en

fonction de leur capacité , leur poste sur le
terrain et le but recherché par le nouvel
entraîneur.

Malheureusement, le refus de certains
juniors , fidèles à leur club , modifi a les
données des Coudriers. L'apport du
«Junior Collège» arrangea leurs affaires.

L'équi pe - un amal game de juniors
d'Union Neuchâtel et de Neuchâtel
Sports — fut ainsi formée.

Le problème de la salle fut vite résolu :
le service des sports de la ville mit à dispo-
sition la salle du Crêt-du-Chêne à ce club
plein d'entrain , d'où l' appellation du club.
Le mot étoile représente la qualité , le fir-
mament.

Juridiquement, le club fut fondé le
8 février 1980. Le 22 déjà , l'entraînement
débutait. D'abord , une fois par semaine;
ces juniors se prirent au jeu et peu à peu la
condition physique fut améliorée par des
exercices précis et soutenus aux Chanets,
aux Fourches. Les entraînements souvent
dehors se multiplièrent à raison parfois de

ETOILE LA COUDRE. - Debout de gauche à droite : J.-M. Borel (entraîneur),
M. Zini, Y. Colomb, M.-A. Kaufmann, P. Muller, Ch. Gnaegi. - Premier rang, de
gauche à droite : J. Perriraz, O. Haussener , L. Manini, P. Schaffter , M. Cresci.

(Avipress GS)

3 fois par semaine. De nouvelles salles
s'ouvrirent à eux : les Charmettes,
Vauseyon.

Pour motiver ses juniors et parfaire
l'amitié, le président les promena dans
toute la Suisse afin de participer à des
tournois ou des rencontres amicales dont
voici quelques résultats significatifs :
Winterthour - Etoile 49-21 ; Frauenfeld -
Etoile 22-48 ; Birsfelden - Etoile 38-27;
Vevey - Etoile 82-67.

Dans le canton , il joua de tfombreuses
rencontres significatives et stimulantes.
En effet , deux victoires contre les ancien-
nes gloires d'Olympic font toujours plaisir
(33-75 ; 56-69). Le comité constitué de
J.-M. Borel (président) , Gnaegi (vice-
président), Kaufmann (caissier) et Muller
(secrétaire) s'attacha les services de Kulc-
sar , ancien international hongrois, vérita-
ble ami , conseiller et sorcier du basket-
ball.

Avec un tel appui , Etoile La Coudre
peut viser haut surtout que du point de

vue financier le club s'organise très bien,
La publicité, la vente d'autocollants , de

programmes très didactiques , l'appui des
parents consti tuent un appréciable fond
permettant de grands projets. L'extension
du club est déjà programmée pour 1981.

Que ce club apporte du sang neuf au
mouvement junior qui en a beaucoup
besoin et par son dynamisme réveille la
léthargie des Neuchâtelois. G. S.

Servette battu

Ç  ̂ volleyball

Servette a subi sa première défaite en cham-
pionnat de ligue nationale A. Péniblement
remis de leur défaite en Coupe d'Europe face à
Csepel (0-3), les Genevois se sont inclinés
contre UC Lausanne, mais n 'ont , toutefois , pas
perdu leur place de «leader» . Les résultats :

LNA , messieurs : Chênois-Spada Academica
3-1; Montreux-Bienne 0-3 ; Lausanne UC-
Servette 3-0 ; Volero-Naefels 2-3. - Classe-
ment: 1. Servette 9-16 ; 2. Uni Lausanne
10-14 ; 3. Chênois 10-14; 4. Bienne 10-12 ;
5. Volero 10-8 ; 6. Naefels 10-8 ; 7. Spada
10-6; 8. Montreux 9-0. - Dames : Lausanne
UC-Lausanne VBC 3-0 ; Neuchâtel-Sports-
Spada Academica 0-3 ; Basler VB-VBC Bienne
3-2 ; Lucerne-Uni Bâle le 20 janvier. - Classe-
ment: 1. Uni Bàle 9-18; 2. Uni Lausanne
10-16 ; 3. Basler VB 10-14 ; 4. Lucerne 9-12 ;
5. VBC Bienne 10-8 ; 6. Lausanne VBC 10-6 ;
7. Spada Academica 10-4 ; 8. Neuchâtel 10-0.

LNB , groupe ouest , messieurs : Meyrin-SFG
Colombier 0-3 ; Leysin VBC-Le Locle 3-1;
Koeniz-GS Marin 3-0 ; Berne-Servette 0-3.;
Soleure-Aeschi 3-0. - Classement: 1. Leysin
10-20 ; 2. Colombier 10-16 ; 3. Aeschi 10-14. -
Dames: Carouge-Guin 3-2; CS Chènois-
Wacker-Thoune3-l; Moudon-Colombier3-2;
Koeniz-Yverdon 3-0 ; Berne-Servette 3-1. -
Classement: 1. Carouge 10-16; 2. Chênois
10-16; 3. Moudon 10-14.

î e ligue nationale:
nouveau départ

Toutes les inconnues sont maintenant
levées pour la composition du tour final.
Après avoir douté une semaine à la suite
de leur défaite contre Abeille, les Unionis-
tes ont pu sabler le Champagne samedi
dernier en apprenant la déconfiture des
Abeïllards en terre bâloise. Si l'entraîneur
Frascotti a tout lieu d'être déçu par cette
élimination de dernière minute , il faut
tout de même reconnaître que la troupe
de Cestonaro se présentera dans le tour
final avec des arguments plus solides que
ceux des Chaux-de-Fonniers. Il n'y a pas
beaucoup d'entraîneurs qui peuvent ali-
gner dix joueurs presque indifféremment
sans que leur équi pe perde de son efficaci-
té. C'est un élément qui peut être décisif
dans une compétition aussi difficile et
pleine d'imprévus qu 'un tour final à huit
équi pes.

Pour les autres clubs neuchâtelois, il
s'agira dès janvier d'éviter la dernière
place des nouveaux groupes de huit équi-
pes reformés par région. Auvernier et
Abeille devraient y parvenir sans trop de
problèmes, alors que Fleurier devra
gagner ses matches à domicile pour éviter
la culbute. Mais de tout cela , il sera temps
d'en reparler après les fêtes , lorsque les
nouveaux adversaires des Neuchâtelois
seront connus et que chacun aura af fû té
ses nouvelles armes. A. Be.

CLASSEMENT FINALS

Groupe D: 1. Saint-Paul 8-14;
2. Auvernier 8-10 (+ .98) ; 3. Bienne 8-10
(+ 84) ; 4. Yverdon 8-6; 5. Fleurier 8-0.
Groupe E: 1. Union Neuchâtel 8-14;
2. Abeille 8-12; 3. Birsfelden 8-10;
4. Oberwil 8-2 (-81) ; 5. Porrentru y 8-2
(-138).

30 km d'Ofcereoms
La course sur 30 km d'Obergoms, à laquelle

partici paient tous les membres de l'équipe
nationale à l' exception de ceux engagés à
Ramsau , a permis aux «locaux» Konrad Hal-
lenbarter et Edi Hauser de réussir un double
souverain.

Sous les chutes de neige , et sur un parcours
pas trop difficile , Hallenbarter fut en tête de
bout en bout , distançant finalement son cama-
rade de club Edi Hauser de l'20. Le troisième,
Paul Grunenfelder , est déjà à plus de trois
minutes et demie du second!

CLASSEMENT
1. Konrad Hallenbarter (Obergoms), 1 h

31'07"31; 2. Edi Hauser (Obergoms), 1 h
32'27"29; 3. Paul Gruenenfelder (Wangs),
1 h 36'02"94 ; 4. Walter Thierstein (Frutigen),
l h  36'34"57 ; 5. Jos Ambuehl (Davos) l h
36'44"96; 6. Markus Faehndrich (Horw) l h
37'50"81; 7. Sylvain Guenad (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 38'49"56 ; 8. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets) , l h  39'29"96; 9. André Rey (Les
Cernets), l h  39'56"86; 10. Fritz Pfeuti
(Sangerenboden) 1 h 40'37"29. Juniors
(15 km) : 1. Serge Luethi (Blonay) 49'09"52.
Dames (10 km): 1. Patricia Gacond (La
Chaux-dc-Fonds) 37*48"93.

Coupe de Noël
;̂ £%}§L- natation

Le Genevois Alain Charmey, vainqueur de
la dernière Coupe de Noël à Genève , et le
Bâlois Geri Waldmann , triple gagnant de 1976
à 1978, n'ont pas réussi à barrer la route de la
victoire aux jeunes Roger Birrer , premier en
l'18"9 et Patrick Saegesser , second
l'22"0. Si Charmey n 'a terminé que troisième ,
il conserve néanmoins son record qu 'il avait
établi en 1974 en l'12"8. Courue entre le pont
des Bergues et le pont de la Machine sur
132 mètres et par une température de l'eau de
l'ordre de 7 degrés, cette traditionnelle épreu-
ve, qui en était à sa 44mL' édition , a à nouveau
réuni un nombre impressionnant de partici-
pants.

Chez les dames, c'est la Genevoise Iris Wyss
qui s'est imposée en l'31"4 devant Barbara
Breu (l'38"6) et Christine Kupschus (l'40"8).

Le CEP et l'Olympic meilleures équipes romandes
3̂- , a lsme I Les deux formations neuchàteloises en progrès

Du rapport de la FSA on retiendra sur-
tout les 10mc et 14™ rangs de l'Olymp ic
de La Chaux-de-Fonds et du CEP de Cor-
taillod , sur 206 équipes. Ces deux clubs
précèdent toutes les autres formations
romandes! Elles ont encore progressé
depuis l'an dernier (2 places et 4 places
respectivement).

Pour l'Ol ympic, ce sont surtout les
Dames (7m" sur 20 en cat. B), les Cadet-
tes A (12"-'--s sur 66), les Vétérans (11"'"
sur 33) et les Ecoliers (4,n" sur 196) qui
ont marqué des points , alors que pour le
CEP il s'agit avant tout des Cadettes B
(5mus sur 78), de sa première formation ,
qui a accédé au tour final pour l'ascension
en catégorie B, de ses Cadets A (21"'" sut
67).

Autres équipes neuchàteloises en pro-
gression: Neuchâtel-Sports (passée de la
79,nc place à la 74"IL ) et la SFG Fontaine-
melon (134'"") alors que le CS Les Four-
ches doit son recul à une omission de la
FSA concernant sa meilleure équi pe, à
savoir les Cadets B qui ont partici pé à
deux rencontres pourtant ! Après consta-
tation , le département compétent les a
reconnus I9m"j

Signalons, enfin , que le nombre total
d'équipes du canton qui ont pris part à ce
championnat cette année-ci est de 59,
soit: SEP Olympic 24; CEP Cortaillod
15; CS Les Fourches 10; Ntel-Sports,
CADL et SFG Fontainemelon 3 ; Amis-
Gymns Ntel 1. A. F.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
NEUCHÀTELOISES

DAMES
Catégorie B: 1. ST Berne 6108 pts ;

...7. Olymp ic 5446 pts; ...19. CEP Cortaillod
4819 pts ; ...20. Ntel-S ports 4421 pts
(20 équi pes classées). Catégorie C: 1. LG
Kùssnacht-Erlenbach 5931 pts; ...48. Olym-
pic II3852 pts (50 classées) . Cadettes A: 1. ST
Berne 5598 pts; ...12. Olympic 5030 pts;
...30. CEP Cortaillod 4409 pts; ...55. Ntel-
Sports 3626 pts ; ...57. Amis-G ymns Ntel
3466 pts ; ...61. CS Les Fourches 3332 pts
(66 équi pes). Cadettes B: 1. TV Birs felden
5108 pts; ...5. CEP Cortaillod 4600 pts;
...47. CS Les Fourches 3582 pts ; ...56. Olym-
pic II 3321 pts; ...CADL 3159 pts;
...73. Olympic I 2572 pts (78 équi pes) . Ecoliè-
res : TV Ruti 401 pts ; ...59. Olympic 1283 pts ;
...68. SFG Fontainemelon 265 pts ; ...70. CS
Les Fourches I 264 pts ; ...75. CADL 258 pts ;
...90. CS Les Fourches II 218 pts; ...94. Olym-
pic II 208 pts ; ...109. CEP Cortaillod 187 pts ;
...113. CS Les Fou rches III 155 pts (123 clas-
sées).

HOMMES

Catégorie C: 1. CGA Onex 10608 pts;
...3. CEP Cortaillod 10345 pts ; ...12. Olymp ic
9734 pts (26 équi pes classées). Catégorie E:
l.ETV Eschenbach 6547 pts ; ...25. SFG
Fontainemelon 5625 pts; ...39. Ntel-Sport s
5401 pts ; ...56. Olymp ic II 4823 pts ;
...59. CADL 4792 pts ; 60. CEP II 4737 pts
(64 équipes). Catégorie F: 1. KTV Bôsingen
4932 pts; ...12. Ol ymp ic III 3869 pts
(15 équi pes) . Catégorie Vétérans : 1. BTV

Aarau 5519 pts ; ...11. Olympic 4365 pts;
...25. CEP Cortaillod 3463 pts (33 équi pes) .
Catégorie Juniors I: 1. TV Lànggasse
9104 pts ; ...8. CEP Cortaillod 8111 pts ;
...11. Olympic 7834 pts (17 équi pes) . Catégo-
rie Juniors II: 1. TV Unterseen 5713 pts;
...34. Olympic II 4014 pts (35 équi pes) . Caté-
gorie Cadets A: 1. BTV Aarau 5687 pts ;
...21. CEP Cortaillod 4732 pts ; ...45. Olympic
4191 pts (67 équi pes). Cadets B: 1. Vevey
4261 pts ; ...19. CS Les Fourches 3465 pts;
...25. CEP Cortaillod 3356 pts ; ...48. Olym-
pic I 2999 pts ; ...83. Olympic II 2073 pts ;
...91. Olympic III 878 pts (91 équipes) .
Ecoliers : 1. ST Berne 502 pts ; ...4. Olympic 1
468 pts ; ...25. CS Les Fourches I 411 pts ;
...70. SFG Fontainemelon 354 pts; ...76. CEP
Cortaillod 1351 pts ; ...81. Olympic II348 pts ;
...86. Olympic IV 342 pts; ...99. CS Les Four-
ches II 329 pts ; ...142. CEP III 281 pts ;
143. Olympic III 279 pts ; ...162. Olymp ic V
252 pts ; ...164. Olymp ic VI 247 pts ;
...178. CS Les Fourches III 230 pts ; ...187. CS
Les Fourches IV 205 pts ; ...189. CEP IV
193 pts ; 190. CEP V 187 pts ; 191. Olym-
pic VII 176 pts ; 194. CEP II 162 pts (196 clas-
sés).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
TOUTES CATÉGORIES

1. LV Langenthal 1536 pts; ...10. Olympic
La Chaux-de-Fonds 931 pts ; ...14. CEP Cor-
taillod 795 pts; ...74. ex aequo Ntel-Sports
190 pts ; ...120. CS Les Fourches Saint-Biaise
84 pts ; ...134. ex aequo SFG Fontainemelon
68 pts ; ...CADL et Amis-Gymns après
14 158™ place avec moins de 50 pts
(206 équi pes classées).

Le point avec les équipes des séries inférieures
La pause de Noël permettra à chacun de

reprendre ses esprits , de soigner ses blessures
morales et physiques et surtout de dresser un
classement à l'issue du 1er tour malgré
l'absence de certains résultats.

• 2mc ligue: Les arbitres étant absents ,
Union Neuchâtel et Corcelles n'ont pu s'affron-
ter. Dommage , car ce choc au sommet promet-
tait beaucoup. Une sérieuse rep rise en main est
nécessaire... Derniers résultats . Université -
Val-de-Ruz 71-56 ; Auvernier III - Union Neu-
châtel 63-76 ; Corcelles - Auvernier II 70-48. -
Classement : 1. Union Neuchâtel 6/12
(461-355) ; 2. Corcelles 6/11 (443-340) ; 3.
Université 6/8 (396-376) ; 4. Abeille 4/5
(296-275) ; 5. Olympic 6/4 (294-351) ; 6. Val-
de-Ruz 4/2 (272-301) ; 7. Auvernier U 6/2
(321-419) ; 8. Auvernier III 6/0 (358-424).

• 3"" ligue: Neuchâtel 50 a opposé une
grande résistance aux Coudriers ; il a fallu toute
la vitalité et toute l'adresse des Gnàgi , Schaf-
fter , Kaufmann pour vaincre les routiniers que
sont Robert , Worpe , Mamin. Quel match! Il a
été disputé à un rythme infernal. Et , pour une
fois , il est agréable de le relever , le basket en est

sorti grandi. Merci à tous les acteurs. Les loclois
continuent leur progression impressionnante.
Il est vrai que Cernier déçoit un peu. Le
manque de salle pour s'entraîner n 'explique
pas tout; il faut au moins se présenter à
9 joueurs pour prétendre créer une éventuelle
surprise. Derniers résultats : Union Neuchâtel -
La Coudre 74-97 ; Le Locle - Cernier 90-52 ;
Union Neuchâtel - Val-de-Ruz 63-75 ; Neuchâ-
tel 50 - La Coudre 102-107. - Rectification:
Peseux - Auvernier IV 104-32. - Classement :
1. Le Locle 5/10 (394-255) ; 2. La Coudre 5/10
(471-336) ; 3. Val-de-Ruz 6/10 (434-345) ; 4.
Neuchâtel 50 5/6 (422-377) ; 5. Peseux 7/6
(463-478) ; 6. Fleurier 5/2 (304-336) ; 7. Union
Neuchâtel 5/2 (340-382) ; 8. Cernier 5/2
(257-379) ; 9. Auvernier IV 6/0 (216-413).

* Cadets masculins : Bienne domine assez
nettement. Le goal-average en dit long sur
leurs possibilités offensives. Seul , Auvernier
peut prétendre brouiller les cartes au 2""-' tour.
Quant aux autres équipes , elles doivent abso-
lument améliorer les systèmes et surtout par-
faire la techni que individuelle. - Dernier résul-

tat: Abeille - Fleurier 58-40. - Classement : 1
Bienne 4/8 (323-133) ; 2. Auvernier 5/_
(365-199) ; 3. Union Neuchâtel 4/6 (335-199)
4. Val-de-Ruz 5/4 (227-338) ; 5. Abeille 5/2
(200-306) ; 6. Fleurier 5/0 (194-469).

• Coupe Suisse féminine: Abeille (LNB) -
Romanel (LNA) 64-92 (31-51).

Les « Abeillardes » ne se sont jamais décou-
ragées et ont fourni une bonne prestation
d'ensemble, face à une équi pe très supérieure
en taille. Jusqu 'à la 10™ minute , le «score » fut
très équilibré et même favorable aux pension-
naires de ligue B (23-20). Mais , les Neuchàte-
loises n'ont pu suivre le rythme infernal imposé
par Romanel. La fati gue aidant , les protégées
de Frascotti durent baisser pavillon. En 2™ mi-
temps, le jeu s'équilibra , car sûres de leur fait ,
les Vaudoises levèrent le pied.

• Juniors féminins : derniers résultats :
Olympic - Bienne 43-40. - Classement: 1.
Université 5/10 (400-176) ; 2. Olympic 5/8
(257-202) ; 3. Bienne 5/4 (224-216) ; 4. Val-
de-Ruz 5/2 (202-250) ; 5. Abeille 4/2
(177-237) ; 6. Fleurier 4/0 (127-151).

G. S.
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BASSIN 8 (CLAIRVUE) - NEUCHÂTEL

FIN ET SOIGNE
...par tradition !

113304-R 

Quelques précautions pour éviter
les tris tes lendemains de fê te

Les fêtes de fin d'année approchent et c'est avec plaisir que vous songez déjà aux
mille petits détails originaux qui embelliront vos tables de fête et séduiront vos amis. U
n 'est pas de repas de fête sans alcools fins et vins millésimés ; l'espace d'une soirée, vous
allez vous laisser aller au plaisir de boire et de manger plus que de coutume. Vous allez
enfreindre sans aucun scrupule les lois les plus élémentaires de la diététique et commets
tre sans doute quelques excès alimentaires.

Pour vous éviter les lendemains pénibles et désastreux, il convient de connaître
quelques petites ruses efficaces contre les migraines, les crises de foie et les maux
d'estomac.

Mieux vaut prévenir que guérir , la veil-
le ou l'avant-veille du réveillon , mettez-
vous au régime et reposez-vous. Le som-
meil est le meilleur des médicaments ; en
prévision des nuits blanches futures
offrez-vous des petites siestes l'après-
midi et huit heures de sommeil par nuit
dans la semaine qui précède Noël. Le
manque de sommeil est bien souvent à
l' origine de migraines tenaces qui gâche-
raient irrémédiablement votre soirée.

L'alcool , bien sûr , est votre, ennemi
princi pal. L'ivresse est certes une sensa-
tion fort agréable à condition toutefois
qu'elle ne dégénère pas sournoisement en
malaise nauséeux qui vous fait paraître les
festivités pénibles. Vous pouvez prendre ,
juste avant le repas , un « cocktail de fer-
ments»; ces comprimés permettent de
digérer les protéines , les corps gras et les
sucres . La vitamine Bl est également
conseillée. Elle renforce votre tolérance à
l'alcool. En dernier recours , si vous vous
sentez mal , buvez une tasse de café noir
avec du sel, cela vous remettra les idées en
place.

Vous résisterez beaucoup mieux à

l'alcool si vous ne buvez pas à jeun. Gri-
gnotez quel ques olives ou quel ques petits
gâteaux salés , un toast beurré ou quel ques
amuse-gueules. Les noisettes , les aman-
des, les noix de cajou ne sont guère
recommandées à toutes celles qui ont le
foie fragile. Vous savez certainement qu 'il
est dangereux de mélanger les alcools , de
boire au cours du repas des vins très diffé-
rents.

UN SEUL APÉRITIF

Dès le début de la soirée , il serait fort
sage de ne boire qu'un seul apéritif et
d'avoir la volonté de refuser le second. Le
whisky, le Champagne , les apéritifs amers
sont mieux tolérés que les vins cuits.
Ajoutez au whisky de l' eau p late et des
glaçons ; le taux d'alcool sera légèrement
diminué. Evitez l'eau gazeuse dont le gaz
carboni que accélère la diffusion de
l'alcool dans le sang. Ne surestimez pas
votre résistance aux boissons alcoolisées ,
évitez de trop fumer.

Si les cocktails à base d' alcool sont rela-
tivement traîtres , les cocktails à base de
fruits par contre sont mieux supportés par
l'organisme. La fructose des fruits rend
l' alcool moins nocif. L'idéal , bien sûr,
serait de commencer un repas au Champa-
gne et de le terminer au Champagne. Le
mélange vin rouge , vin blanc , est redou-
table. Si malgré ces petits conseils , vous
vous sentez mal à l'aise à la fin du repas ,
mangez deux morceaux de sucre. (Le
sucre accélère l'oxydation de l'alcool).

Tout au cours du repas, votre volonté
va être mise à rude épreuve ; il est bien

difficile de refuser une deuxième tranche
de foie gras , ou une deuxième part de
profiteroles. Evitez de trop manger; cela
ne vous empêche pas de savourer chaque
plat ; la bonne chère n 'est pas nocive par
définition , même pour celles qui ont le
foie fragile. La prudence vous conseille
seulement de goûter à tous les plats , sans
vous servir trop copieusement. Si vous
êtes prédisposée aux complications hépa-
ti ques ou sujette aux digestions difficiles ,
évitez les sauces riches en graisses et en
épices qui accompagneront viandes et
volailles .

Au dessert , préférez les fruits aux pâtis-
series. L'ananas frais est excellent pour la
di gestion , il contient un ferment , la
broméline , qui digère les protéines.
N' abusez pas des chocolats ni des friandi-
ses, bien tentantes il faut l'avouer. Il est

d'autant plus difficile d'y prendre garde
que bien souvent , vous les grignotez
distraitement sans même vous en aperce-
voir. Dix minutes p lus tard l'écœurement
vous guette , la simple vue des chocolats
suffit à augmenter votre malaise. Bien des
crises de foie, des maux d'estomac sont
dus à un abus de friandises précédant les
jours de fête.

Si vous avez oublié résolument toute
règle de prudence , une fois n'est pas
coutume , n 'essayez pas de tenir le coup à
tout prix et d'attendre pour dormir les
premières lueurs de l'aube. Buvez un
grand verre d'eau avec deux cachets
d'aspirine , allongez-vous sur un lit , dé-
contractez-vous , essayez de dormir et le
lendemain soir , vous serez prête à
recommencer. (APEI)

Pour les beaux soirs
Féminité absolu e et raffinement exquis pour les tenues du soir. Les

modèles de cocktail flirtent de nouveau avec le genou.
Drapés asymétriques, épaules nues ou cols pudiquement montants

exhalent un parfum fastueux de g/amour.
Complétant de longues jupes, les vestes, spencers et tuniques de style

ju do ainsi que les hauts de teinte contrastante sont en vogue.
Le noir est la vedette incontestée des beaux soirs à venir.
En haut (photo Viscosuisse), un pantalon du soir coupe carotte avec

des pinces partant de la taille accentuant l'arrondi des hanches. Réalisé
dans un souple crêpe, il est peu froissable et indéformable. En un mot il se
porte bien !

En bas (photo Char/es Jourdan), un top en veau velours avec bouton-
nage dans le dos porté sur une jupe portefeuille, et à droite un boléro dont
la doublure est brochée or, un chemisier en taffetas et un pantalon droit.

Visage, mains et ongles nets
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiinii i g

I Beauté I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l

Les soins du visage: après une nuit de
sommeil pendant laquelle la peau a non
seulement respiré, mais aussi transpiré , il
convient de lui accorder les mêmes soins
que le soir, mais en remplaçant cette fois
le produit astringeant par un liquide toni-
que qui , comme son nom l'indique, aura
pour effet de raffermir l'épiderme et les
muscles.

Pour accroî tr e la tonicité , tapotei
pendant quel ques instants et très vigou-
reusement joues , front , menton , cou avec
des tampons d' ouate généreusement
imbibés du liquide indi qué. Laisser
sécher.

Se méfier des lavages au savon. Ceux-ci
ne sont pas toujours de premier choix et ,
dissous dans une eau trop riche en calcai-
re , ils sont un réel danger pour la peau , sa
fraîcheur et sa beauté.

Un maquillage fait avec de bons
produits sur un épiderme bien préparé ne
se décompose jamais et offre un rayon-
nement ou peut en donner l'illusion , pour
lequel les fards ont toujours été conçus.

Les pommades ne font pas de mira-
cles... une peau bien entretenue donc en
bon état est l'unique secret , non point
peut-être de la beauté mais de l'éclat et de
la jeunesse d'un visage.

La beauté des mains : elles constituent
une partie du corps que la femme ne peut
se permettre de négliger dans sa beauté :
elles sont bien souvent l'indice qui classe
la femme et la situe dans son milieu social.

Bien entendu , il n 'est pas question de
changer la form e des mains. Mais une
femme ne peut se dire élégante si elle

montre des ongles au vernis écaillé , aus
contours cernés de petites peaux disgra-
cieuses.

Si les ongles sont cassants ou se dédou-
blent , c'est qu 'ils ont besoin de soins
attentifs : baignez-les quotidiennement
dans de l'huile de table (olive ou arachide)
légèrement chaude. Laissez-les tremper
pendant quel ques minutes. Essuyez-les
ensuite légèrement avec du papier de soie
sans les laver.

Des ongles vernis: tout d'abord , avec
de l' ouate imbibée de dissolvant, ôter le
vernis ancien. Limer les ongles (de préfé-
rence avec du carton émerisé au lieu de
lime de métal).

Faire tremper le bout des ong les dans
de l'eau savonneuse. Brosser les ongles,
les sécher. Rouler un peu d' ouate au bout
d' un bâtonnet: l'imbiber d'un li quide (en
vente chez tous les parfumeurs) pour
brûler les petites peaux. Passer le bâton-
net sur le pourtour de l'ongle en repous-
sant les bourrelets qu 'il ne faut jamais
couper. Répéter cette opération au moins
une fois par semaine.

Nettoyer le dessous des ongles par
brossage avec une eau savonneuse sans
avoir recours à un instrument en métal qui
ne manquerait pas de les strier. Etendre
enfi n le vernis fluide en évitant bien sûr ,
de faire ces bavures. Pour cela il faut que
le pinceau ne soit pas trop chargé. Com-
mencer par le milieu de l'ong le; laisser
sécher complètement avant de passer une
seconde couche. Laisser sécher sans impa-
tience le résultat sera votre récompense.

Merweiiieusement à B'aîse...

C'est en automne précisément, lorsque le temps n'invite guère à mettre les pieds dehors, que ï
l'organisme a besoin d'un bon «coup de fouet» . A côté des cures de vitamines et des exercices *
p hysiques, il y a le sauna qui est un excellent moyen pour récupérer. *Il vient d'être lancé sur le marché un manteau spécial de sauna en deux modèles, un pour *
femme et un pour homme. Descendant jusqu 'aux chevilles et pourvu d'un capuchon , il permet de *
s'y enrouler tout à son aise. Et naturellement, il est en 100% coton. *

(Photo Triumph international) î

Uart de la table
Rien n est plus agréable que de se trouver devant une table bien mise. Le plus \

petit, le plus modeste des repas prend alors à nos yeux des allures de festin. -t
Il faut tout d'abord choisir la nappe et le service selon l'importance du déjeuner t

ou du dîner. S'il s'agit d'un déjeuner entre intimes, préférez un service de table -?
sobre, voire rustique. La nappe sera à carreaux vifs ou encore en toile basque. Vous "*
pouvez également choisir une nappe unie et des serviettes de couleur différentes +
ou inversement. •*

Les couverts et les verres seront ordinaires ou fantaisie. Pour les verres vous ij
avez un grand choix de formes et de couleurs qu'il vous faudra assortir à votre +
nappe. +

Si par contre vous avez des invités de marque, où que vous désiriez tout sim- -*
plement parer votre table pour les fêtes de fin d'année, la nappe blanche unie, ou Jtrès légèrement brodée, s'impose. *Le service doit être fin et les couverts raffinés. Les verres seront très délicate- *
ment travaillés ou parfaitement unis, à moins que vous ne possédiez un service en +baccarat de couleur. Vous devez prévoir plusieurs verres pour les vins différents et *
surtout ne pas oublier le verre à eau. JNe craignez pas de sortir vos porte-couteau, s'ils sont particulièrement jolis. +
Les bougeoirs apporteront eux une dernière touche de raffinement à votre table. *

Toute bonne maîtresse de maison possède un ou deux chauffe-plats (électri- *que ou à bougies). Vous pouvez très bien les poser sur votre table si elle est suffi- *
samment grande, sinon une desserte roulante est indispensable. Vous éviterez £
ainsi des voyages inutiles et vos invités dégusteront des mets parfaitement *chauds. *

Toujours en fonction de la grandeur de votre table, vous pouvez disposer un *bouquet central (suffisamment bas pour que vos invités ne soient pas gênés pour J
se voir et se parler) ou encore quelques fleurs ou feuillages disposés devant chaque *assiette. *

HERMÈS
Grand classique, tendre et
fougueux, sensuel et racé,
AMAZONE appartient à la
famille des fleuris composés.
Outre le parfum, la ligne
AMAZONE comprend: l'Eau
de toilette, un bain mous-
sant, un savon en boîte indi-
viduelle, un «voile» parfu-
mé, un talc et un déodorant.
Une idée de cadeau
HERMES.

3EansrPT /FYFVI
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL £

Sandwiches:
plus de monotonie!

Garnis avec des préparations fraîches
et appétissantes (feuille de salade ,
rondelles de tomate ou d' œuf, fromage de
chèvre ou de gruyère , f ru i t s  frais , etc.), les
sandwiches seront aussi nourrissants que
les monotones sandwiches au jambon ou
au salami, et... bien plus agréables à
dé guster!

Le Groupe suisse de tests a fait tester neuf
fers à repasser à vapeur à l'Institut suisse de
recherches ménagères. Les prix des appareils
sélectionnés vont de 40 fr. à 148 francs.

Les résultats finaux de tous les appareils ont
été jugés bons mais le détail des examens révè-
le des différences au niveau de l'utilisation
prati que et de la maniabilité. Ces aspects
doivent être pris en considération lors de
l'achat , de même que les frais d'utilisation.
Lorsque le fer ne peut être rempli qu'avec de
l'eau déminéralisée, son coût d'utilisation est
plus élevé que si l'on travaille avec l'eau du
robinet. Enfin , le détartrage périodique du fer
est nécessaire et pas toujours aisé. Certains
appareils doivent être retournés en fabrique
pour ce nettoyage, ce qui implique aussi des
frais périodiques.

Test des fers à vapeur

Un vrai trico t

Un pull chaleureux pour les jours de ski ensoleillés. Il est tricoté
tout en jersey et par conséquent relativement simple à réaliser ;
l'écharpe aussi , mais le bonnet... (Photo Pingouin)



I Apprenez à skier avec Stenmark g
SS! wrri i I / -v - -̂ °§
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 ̂ *s
«̂  Le virage en chasse-neige sera facilité par un travail vertical : 

au début du 
virage, lorsque vous prendrez la position »«

«¦S chasse-neige redressez le corps et durant la deuxième partie du virage, lorsque vous mettrez le poids sur le ski extérieur j£*
S§ et ramènerez contre lui le ski intérieur, FLECHISSEZ LES GENOUX. Même les bons skieurs pratiquent ce mouvement de SSg
•S*! flexion et de redressement. S'ils ne le faisaient pas, Ils perdraient contact avec le sol à grande vitesse. V$j°

m Par exemple: \

[| - ll̂ '̂ÉlH l̂fM'l I 1

Kodak Tele- in I
Ektralite 600 1 Fr. 115.— 1
Ce nouvel appareil sait même 1 1 à plrti/d?* 1

HBBBBBl ;ersonna|isati°n\IffîJHliHlIBHHBi du service 1
H NEUCHÂTEL : Photo-CinéAméricain-Photo-CinéGloor-SAINT-BLAISE: Photo-CinéLanzoni- ¦
,; CERNIER: Photo-Ciné Schneider - FLEURIER: Photo-Ciné Schelling. II_524-A B

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
(vis-à-vis de la poste)
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

1 EXTRA
pour le samedi.

Tél. (038) 25 14 05. 127204-0

(r 
^Pour son siège central à Berne, le Fonds national suisse de la recherche

scientifique désire s'assurer les services d'une

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de très bonnes connaissances de
l'allemand, ou inversement. Rattachée au secrétariat général, elle sera
notamment chargée de la préparation des séances des organes du Conseil de
fondation et du Conseil de la recherche, de la correspondance et de la rédac- !
tion de rapports et de procès-verbaux. i
En plus d'une solide formation de secrétaire, la candidate doit être apte à
travailler de façon indépendante au sein d'un petit groupe de collaborateurs,
avoir de l'entregent et de la facilité à rédiger.
Les bureaux du Fonds national sont situés dans un bâtiment administratif
moderne, à quelques minutes seulement de la gare centrale de Berne.
Salaire en fonction des qualifications; semaine de cinq jours, quatre semai-
nes de vacances, avantages sociaux, restaurant pour le personnel. X ;
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées et les demandes d'informations complémentaires
doivent être adressées au ""

127128-0

\m—i\ : '
I m  i RSBB Fonds national suisse
I i 1B_9-_P_B| de la recherche scientifique
y S I  Wildhainweg 20, 3001 Berne

V II 11 . 'ï Téléphone (031) 24 54 24 J

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre'
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

t f̂/f j QUE NOUS SOMMES )
\̂Vf^ y DEPUIS PLUS D'UN MOIS

_^£s__ - _H_N. ̂ v̂

\ fe ' ¦«. MB 1 M. -' « ' Wk Places de parc devant le magasin j B  ~§s

IPffBB3i TAPIS ET DE R|DEAUX
BB-Vt:NfrD.-^ff" 1 52 I *'!fl TAPIS DE FOND- PLASTIQU E
§BEB_^ÈB_Éa LLT LH^Éa TAPIS DE MILIEU - RIDEAUX
IH-f ïi mSBÈÈ ï WSi ^*ï GRANDCH0IX DE COUPONS

mfi t
:' f|I ji 3> wfe \ 'ij i  Miniprix HASSLER Tél. (038) 25 21 21

8-W-l fim WHKTIIF-Ff-Ja/T Kn"' ** - T n̂ R"*-' '-.--?$  ̂ Heures d'ouverture : Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30
SBBGêLVÉSEmbHÊtmaik&B fc?%k«-l Bl à 18 h 30. Samedi jusqu 'à 17 h.
Y"-._'sl_M_H.__^_̂H .̂ ¦ ¦ " .s, .Bĥ  WBYlQftagsYy Lundi fermé toute la journée. 11BB4 _ -A

/ \BRUGGER AUDIO-VIDÉO
de la chaîne internationale EXPERT engage: v

radio-électriciens
ayant bonne formation pour la réparation TV.
Travail varié sur plusieurs marques en atelier et |
à domicile; s

monteur
installateur
pour Mise en service HI-FI et TV

Installations chez les clients
Installations d'antennes TV

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter
le mardi matin ou le vendredi soir chez

BRUGGER & Cie - Léopold-Robert 23 :
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 12 12 nsiss-o

V 
/

jSpÇ&Sïçffifr '̂ &s irai ' "'* ' Y j^E ' (¦¦ ¦¦"';.'¦-"'-; J
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ff-S>'a_MÊ -*^^^̂ _H ' '%  ï
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Le Café fédéral |
Le Landeron
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Suisse ou permis C.

Tél. 51 32 22. 127080-O

Nous cherchons pour début janvier

4 ouvrières
horaire à convenir (possibilité mi-temps).
Se présenter à :
Personnel Service S.A.
Saint-Honoré 2 (7m* étage). 131549-0

M«^<:|IH»  ̂ M C H r U A T C I

cherche à engager

aide-monteur
électricien

ou

manœuvre
pouvant être formé
comme aide-monteur.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 131208-0

Bar à café centre ville
engage

JEUNE FILLE
pour le service.
Date d'entrée: 5 janvier 1981 ou à
convenir. Bon gain.

Tél. 25 04 45. 1315360

Institut de cure
et beauté
du Grand-Hôtel,
1451 Les Rasses
sur Yverdon,

cherche pour
date à convenir

esthéticienne
(diplôme fédéral),
situation stable,
très intéressante,
bien rétribuée.

Tél. (024) 61 19 61.
127127-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'ffssms avoir
\UÉSs|tSe nu-

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

MINI INNOCENTS /~T?3P jBj v̂ H

charge variable jusqu 'à 930 litres , Jgg^BBM«̂jSïj^ m̂m m̂mmWmMl ¥yÊconsommation à 90 km/h : 7,0 litres , ^^ÊS^^^^^^^^^ êSê^SHêKJ 'ÊWI
instruments spéciaux. Equipement de ŷSBESsgSSËS&Êf tïïr ^^^*  ̂ *̂

Prix de catalogue: Fr. 12.450.-, -, nr-nn Pf
prix net: Fr. 9950.—. Vous économisez rt. éCij UUm" ^1

Leasing dès 240m' par mois ||
GARAGE WASER I

LA CÔTE - PESEUX - Tél. 31 75 73
Routa de Neuchâtel 15 . Y* |

 ̂  ̂
127203-A ****y I

I PTT—\r~\'—V^ v̂^^TT-"̂ —NM̂ pl
GARANTIE T̂ CONFIANCE ^

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
:' Livrables immédiatement

CITROEN CX 2000 1978 7.900.-
C1TROËN CX 2200 1975 6.600.-
aTBOËN CX 2400 PALLAS
C-Matlc 1977 11.900.-
OTROËN CX 2400 PALLAS 1979 15.900.-
CITROÊN CX 2400 GTI 1979 16.900.-
CITROÈN CX 2400 BREAK 1979 15.900.-
FIAT 132 équipement spécial 1974 4.900 -
FIAT 130 COUPÉ 1974 11.900.-
FIAT MIRAFIORI16004p. 1977 6.200.-
FORD GRANADA 2S BREAK 1977 11.400.-
FORD MUSTANG GHIA2,8 1978 13.900-
FORD CAPRI 23 S AUT. 1977 8.900.-
FORD TAUNUS 1300 4 p. 1976 6.300.-
HONDA ACCORD COUPÉ 1979 10.800.-
HONDA ACCORD COUPÉ 1978 7.900.-
HONDA ACCORD 4 PGL 1979 12.600.-
HONDA C1VIC5P 1979 8.900.-
MERCEDES 280 1972 11.800.-
MERCEDES 280 E 1974 14.900.-
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900-
MERCEDES 200 SEL 6,3 1968 16.400.-
MERCEDES 350 SE 1974 20.850.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY .27236-V

A vendre

Fiat 124
pour bricoleur,
état de marche.
Tél. 24 37 21.131041-v

I GARAGE DU r-MARS S A.ï
I BMW AGENCES TOYOTA I
 ̂

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel m
M VOITURES EXPERTISÉES I
fi ET GARANTIES I
I TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900 — E

¦H TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— |YBB BMW 316. radio 1978 9500.— |R£
S GOLF 1500 GLS 1980 6700 km H
%M TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— |g;<j
S PEUGEOT 504 aut. 1976 7500 — V?*

fSS SUNBEAM 1300 1975 3200 — |̂fil OPEL Commodore 1976 9900.— |i i
JH TOYOTA carina DL 1976 63.000 km §Y
H OPEL ADMIBAL 2800 aut. 1974 9900 — H
¦ VOLVO 343 DL automatique 1978 9200— rv
M BMW 520 1977 40.000 km B
¦ OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.— |Y*

I Conditions de crédit avantageuses ;
i | Reprises • Leasing W
M Tél. (038) 24 44 24 §|
Î J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel „ H

^3 Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h 127008-V B&Âê

M LOCATION SANS CHAUFFEUR §§
M VOITURES DE TOURISME M
B ET PETITS UTILITAIRES M

A vendre
belle
Mini 1000
Clubman, 1971,
50.000 km.
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 63 30 00/
63 32 40. 131042-v

A vendre

Ford Capri
1600, 1976,
78.000 km.
Fr. 6000.—.
Accessoires.
Tél. 24 09 09. 131048-v

NEUCHATEL 'y\

Y cherche Y
B pour sa succursale de Fleurier

i boucher responsable 1
H pour le service à la clientèle m
BB ayant quelques années de pratique. 3g

Nous offrons: Y
Kg - place stable M
ïi$î - semaine de 42 heures RI
S 3 - 4 semaines de vacances au minimum jj '1
69 - nombreux avantages sociaux. ?'Y

M S 3̂ M-PARTICIPATION 118765-0 ¦

Yj Remise d'un titre de Fr . 2500 — qui donne droit à
BL une prime annuelle , basée sur le chif lre d'allaires

NEUCHATEL
cherche

I

pour son Marché des PORTES-ROUGES
à NEUCHÂTEL

boucher responsable I
pour le service à la clientèle

ayant quelques années de pratique.

Nous offrons : |»
- place stable BH
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

127470-O s

E-̂ 3 M-PAR-nCIPATKJIM £
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit àune prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Jeune homme, aide-magasinier,
livraisons et atelier, permis voiture et
connaissances des machines agrico-
les désirées

forgeron-maréchal
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seul

monteur pour
installation de ferme
serrurier-appareilleur
ou autre

Entrée immédiate ou date à convenir.
Avantages sociaux,
caisse de retraite, bon salaire.
Faire offres par écrit ou se présenter
sur rendez-vous chez J. DUCRET
MATHOD S.A., 1438 MATHOD.

127130-0



AUVERNIER^! une perle du Littoral
^ JT^ Hôtel be la (êare ^

.J*2SMf Famille J.-P. Brulhart - K 038/31 21 01
tC^̂ ^Frt FERMÉ LE MERCREDI

fe2lgf_fj|IHr et dès 19 h le mardi
^QK TOUS LES JOURS

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

A/os spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

OUVERT : Le jour de Noël et le 1er janvier
Salles pour banquets d' entreprises - de sociétés - mariages,

V n ¦ _, • 
B °' ¦ it 131595-6 JV Prière de reserver a I avance /

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour Ŵ ^̂ k̂ 1
vo tre vo iture : j ^Ë̂ S^BMARBRE ï jîf ̂ r̂ l MPOUR CHASSIS L ifcx M
PEINTURE AU FOUR ^K̂ ^̂ HVÉHICULES PB̂ B̂ lSlDE REMPLACEMENT IrfTÏÏ^
Tél. 31 45 66 liM,U L̂LLiJ

\ 131600-6 J

r~7~- ~r ~̂r^Toujours a votre service !
i

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V. 131601-6 J

\

/caÉâLj  ̂ "s chantent

P̂ ^̂ ^g et enchantent
1ëSlll«P '̂ les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

Y, 131602-6 _/

GARAGE /î?i\ i
DU PORT FrtdySydler hV̂ ry) s

L 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 V^X J

Les commerçants de cette page
remercient leur fidèle clientèle et souhaitent à tous...

BON NOËL et BONNE ANNÉE!

Tél. (038) 31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

mariage!
\s 131593-6 / .

1 entreprise, 3 métiers

Ê r̂rnuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

\
 ̂

131598-6 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

\ 131597-6 J

IfAIMHN 3T
RECUPERATION jEHs.

Michel Monnard j b\/§l&\ .
achète tous ?u\lBliJ *̂5_̂
Déchets ^YT^-̂ '̂ W'.industries et privés r ;̂ ^IJffi x î Y|
Fer - Métaux Yit__J f̂ 5!iY
2012 AUVERNIER J /A- - Y\^W

Les manifestations organisées sous l'égide de l'Association des commerçants et artisans et des
sociétés locales d'Auvernier connaissent désormais un succès dans toute la région. (ARCH)

La «bœuferie» : une spécialité qui attire toujours beaucoup de monde. (ARCH)

De notre correspondant :
Depuis sa fondation, en 1976,

l'Association des commerçants et
artisans d'Auvernier est présidée
par M. Georges-Henri Germond.
Elle se compose aujourd'hui d'une
cinquantaine de membres prove-
nant des divers secteurs économi-
ques du village.

Si celle-ci fut fondée pour défen-
dre les intérêts des commerçants
lors de l'interdiction de stationner
dans les rues pavées et de l'intro-
duction des zones bleue et rouge,
depuis, d'autres activités se sont
greffées et l'association participe
également à l'animation et au
développement du village.

UN BUT:
L'ANIMATION
DU VILLAGE!

- Oui, bien que le but principal
de l'association reste la promotion
du commerce loca l, le développe-
ment touristique et l'animation de

la localité font aussi partie de notre
activité. Par exemple, l'an pro-
chain, au mois de mai, aura lieu
sous une nouvelle formule la
3me « BŒUFERIE». On organisera
cette rencontre avec la collabora-
tion du club nautique «La Galère».
L'Association des commerçants et
artisans, en outre, a rétabli une
tradition et depuis quelques
années le Père Noël revient à
Auvernier pour distribuer des cor-
nets aux enfants.

L'association a également
implanté un panneau «publicitai-
re» au bas du village.

- Oui, mais il ne s'agit pas d'un
panneau publicitaire. C'est plutôt
un plan de la localité avec l'indica-
tion du nom des rues et les empla-
cements des places de parc. Nous
espérons pouvoir bientôt en placer
un second dans la région du port.
Nous aimerions également que
ceux-ci puissent être éclairés la
nuit...

PROMOTION
TOURISTIQUE

A part ces panneaux qui doivent
orienter les hôtes «étrangers » lors
de- leur passage à Auvernier,
l'association a-t-elle d'autres
projets :
- Depuis longtemps nous

voulions réaliser une brochure ou
un prospectus touristique, mais
manqu e d'appuis, cela est resté un
projet que nous espérons quand
même réaliser un jour...

Les associations de commer-
çants des villages voisins organi-
sent depuis des années des exposi-
tions commerciales en fin d'année.
La mise sur pied d'une telle mani-
festation est-elle prévue par l'asso-
ciation d'Auvernier?

- Actuellement, nous avons une
sous-commission qui étudie le
projet de réalisation d'une exposi-
tion ou d'une foire locale...

Auvernier n'ayant pas de société
de développement, l'oeuvre de
l'Association des commerçants et
artisans dans le domaine de la vie
sociale est un atout important pour
le développement de la localité.

Pouvez-vous déjà nous donner
des détails sur le déroulement de
cette manifestation:
- Non, il est encore trop tôt pour

en parler, tous les contacts néces-
saires n'étant pas encore pris, mais
nous irons de l'avant...

Charles.-L. Humbert-Droz

COMPOSITION
DU COMITÉ

Le comité de l'Association des arti-
sans et des commerçants d'Auver-
nier est composé comme suit:

M. Georges-Henri Germond :
président ; Jean-Maurice Fischer :
vice-président ; Philippe Coste :
secrétaire ; Georges-Henri Pierre-
humbert : caissier et Charly Cerf :
assesseur.

Vue d'Auvernier et de son célèbre vignoble. .¦, (ARCH)

L'Association des commerçants et artisans
d'Auvernier entend rester très active !

i J Pour vos repas de fête, un choix de spécialités en fromages, vins, alimentation, toujours de >
«, première fraîcheur. (Photo P. Treuthardt) 2
<y ŷw ÂftMWV**H f̂trtrtMWrt/w'tfwww ;wwvww ^wwrtdVww.r

\ Alimentation - Laiterie G. H. Pierrehumbert I
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

1 § j 3 k L ¦3 Z Wt économie garantie! 2|
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i y ŝ#̂ i 20° g O AC * JP̂ TJ Ŵ Hroma JS5. u.uu
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SAARS 44
STOCK USA W R.-M. Tanner
Neuchàtel «T Tél. 25 57 50

i HÔTEL DÛ ^wAUVERNIER l

MENU DE NOËL I
Foie de canard des Landes chaud s

U aux raisins et au vinaigre '-M
: *** K
\ Feuilleté de Saint-Jacques à la crème M

Escalope de truite au beurre blanc, fl
t ciboulette et champignons de Paris m

• «* ^Sorbet au pamplemousse m

'Y Poussin frais de l'Ain au four &
Gratin de cardons et de poireau JS

Salade de Noël R
...... M

3 Choix de fromages du Jura H

Les deux desserts maison H

Notre restaurant est ouvert le 25 à midi et I
est fermé les 24 et 25 le soir. U

[ Tél. (038)31 62 31. 118781-A ¦

Le 1e'janvier 1981 au soir

BUFFET DE LA GARE
A SUGIEZ

SOIR ÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre Jean Fontaine

fantaisiste - imitateur

Menu du 1er janvier 1981 au soir
Terrine maison

ou
Jus de tomate

Entrecôtes et côtelettes de marcassin
Spèzlis au beurre

Choux rouges braisés
Salade mixte

#*#
Sorbet colonel

Prix du menu : Fr. 32.—
Veuillez s. v. p. réserver vos tables
au (037) 73 14 08. Fam. Guinnard. 118808-A

' . nsr 94523-A
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] Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. COLLES
Appartements, tap is, m

bureaux, vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 Y

S. Bourquin
D' méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au
5 janvier. i33465-u

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

f ni. ' Ma H

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàtel.

CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses manuelles,
en bon état , 450 fr. Tél. 31 63 20. 131046-j

AMATEURS COLLECTIONNEURS : meuble
gramophone de 1925 vide, comme bar;
2 couvre-lits, dentelle et tulle; 1 petit cadre
émail; 2 petites assiettes en étain; 12 nap-
perons sujet chasse; 1 valise en bois pour
peindre; jeux anciens. Marchands s'abste-
nir. Tél. 31 86 74. 131037-j

SKIS ET SOULIERS Head 210, Kâstle 195,
souliers 43, 39. Bas prix. Tél. 53 23 69.

131045-J

1 JOLI TAPIS 2 x 2,50 afghan; lit 1 place;
machine à coudre Pfaff meuble. Tél. (038)
31 30 04. 131119-j

TRAIN MÂRKLIN «Z» avec maquette.
Tél. 33 67 42. 131059.J

CUISINIÈRE À GAZ «Le Rêve» 4 feux, en
très bon état. Tél. 25 78 35, le soir dès
18 heures. 131211-j

URGENT 1 MACHINE À LAVER Miele 4 % kg
en bon état, bas prix; 1 gril infrarouge Grill-
swiss. Tél. 31 15 42 aux heures des repas.

131049-J

SOULIERS MONTANA pour skis de fond
N° 42. Tél. 31 24 69. 131055-j

CHIOTS DE 2Va MOIS Montagne dès Pyré-
nées avec pedigree, grands chiens blancs,
bons gardiens, doux avec les enfants. Tél.
(038) 55 10 84. 131054-J

MANTEAU VISON noir (pattes de vison) tail-
le 38, 475 fr. Tél. (038) 25 18 93. 131056 J

UNE CHAMBRE, 3 minutes de la gare.
Tél. 24 66 58. 131044-j

STUDIO MEUBLÉ rue des Parcs 10 a, 350 fr.
Libre dès le 1" janvier 1981. Tél. 25 44 50.

131001-J

AU CENTRE chambre meublée indépendan-
te avec cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 131039-J

2-214 PIÈCES, confort, balcon, Neuchâtel.
Dès mars-avril. Récompense. Adresser
offres écrites à AP 2323 au bureau du
journal. 131352.J

COIFFEUR MESSIEURS cherche place pour
le début de l'année 1981. Bonne expérience
toutes coupes. Adresser offres écrites à
HA 2339 au bureau du journal. 131396-j

nwFRs msi
QUEL MONSIEUR répondra à mon vœu de
Noël ? Dame 48 ans, libre et sérieuse, désire
vous rencontrer pour l'aider moralement et
financièrement à sortir d'un échec. Discré-
tion ! Urgent. Ecrire à 1812-1182 au bureau
du journal. 131407-j

CHATONS 3 MOIS noirs-blancs, à donner
contre bons soins. Tél. 31 19 66. 131053-j



Depuis 100 ans, une loi régit
le contrôle des métaux précieux

CONFéDéRATION | Grâce à une initiative neuchâteloise...

BERNE (ATS). - La législation
fédérale sur le contrôle des métaux
précieux fête aujourd 'hui son
centième anniversaire. C'est en effet
le 23 décembre 1880 que , sur décision
de l'assemblée fédérale, la «loi fédé-
rale concernant le contrôle et la garan-
tie du titre des ouvrages d' or et
d' argent» vit le jour.

Cette législation , et surtout l' auto-
rité charg ée de son app lication , sont
sans doute méconnues du grand
public. Et pourtant , parmi ses missions
essentielles , fi gurent la protect ion du
consommateur contre les fraudes
éventuelles , par un contrôle systéma-
tique du commerce des ouvrages en
métaux précieux , ainsi que la lutte
contre la concurrence déloyale entre
les fabricants, grossistes et détaillants ,
tant suisses qu 'étrangers.

UNE TENTATIVE
NEUCHÂTELOISE

Dans notre pays, les premières
mesures propres à lutter contre les
fraudes dans le domaine des métaux
précieux ont été prises, dès le Moyen
Age , par les corporations d'orfèvres.
A Genève , par exemp le , un règ lement
datant de 1424 instaurait déjà une
surveillance du titre et du poinçonne-
ment de l' argent. Ce n'est cependant
que dans la seconde moitié du
XIX ,nc siècle que fut reconnue la

nécessité d' unifier le contrôle des
métaux précieux dans toute la Suisse.
Une première tentative , appuyée
princi palement par l'industrie horlo-
gère neuchâteloise , fut rejetée par les
Chambres fédérales, en 1850.

Mais l'idée n 'en faisait pas moins
son chemin dans les sphères fédérales :
postulat au Conseil des Etats en 1876,
motion au Conseil national en 1879.
L'industri e horlog ère neuchâteloise ,
qui avait particulièrement à se plain-
dre de la situation régnant alors , vit ses
efforts couronnés le 23 décembre
1880, avec l'adoption de la «loi fédé-
rale concernant le contrôle et la garan-
tie du titre des ouvrages d'or et
d' argent » , œuvre du conseiller fédéral
chaux-de-fonnier Numa Droz. Entrée
en vigueur le 1er janvier 1882, cette loi
constituera la base du contrôle fédéral
pendant un demi-siècle.
UNE DISTINCTION IMPORTANTE

Une révision générale de la législa-
tion sur le contrôle des métaux
précieux fut entreprise en 1930. Elle
devait finalement déboucher en 1933
sur une solution intermédiaire : le
poinçonnement obli gatoire de la
bijouterie et de l' orfèvrerie fut aban-
donné , mais , en contreparti e, le poin-
çon de maître fut introduit pour assu-
rer la protection de l'acheteur. En
outre , les boîtes de montres furent

soumises au contrôle officiel et au
poinçonnement obli gatoire.

La loi de 1933 op ère notamment
une distinction entre trois classes
d'ouvrages que le consommateur peut
trouver dans le commerce : les ouvra-
ges en métaux précieux (massifs), les
ouvrages en plaqué ou doublé , et les
imitations.

LA CHEVILLE OUVRIÈRE
L'exécution de la loi fédérale a été

confiée au bureau central du contrôle
des métaux précieux , rattaché à la
direction générale des douanes , à
Berne. Le bureau central surveille
l'activité de 17 bureaux de contrôles
fédéraux ré partis dans toute la Suisse
(huit en Suisse romande). Il n 'existe
plus qu'un seul bureau de contrôle
cantonal , sis à La Chaux-de-Fonds.
Ces 18 bureaux occupent actuelle-
ment 59 essayeurs-jurés , dont
26 romands.

Ces essayeurs-jurés sont la cheville
ouvrière du contrôle des métaux
précieux. Leur formation dure sept
ans et comprend l'étude de la législa-
tion , la théorie des essais , les méthodes
prati ques d'anal yse et une initiation à
la chimie des métaux. Cette formation
est complétée par un stage théori que
et pratique à l'EPF. Après l' obtention
de son diplôme, l'essayeur est asser-
menté.

LES CAS LITIGIEUX
Parmi les tâches principales de

l'essayeur d'un bureau de contrôle ,
citons la détermination du titre des

alliages en métaux précieux , le
contrôle quant à la forme et au fond et
le poinçonnement officiel des ouvra-
ges en métaux précieux , la vérification
des ouvrages en doublé et des imita-
tions, et la surveillance générale du
commerce des objets soumis à la loi
(inspections de magasins , de ventes
aux enchères , etc.).

Selon les indications de M. Ernst
Loeffel , le chef du bureau central du
contrôle des métaux précieux , environ
4% de tous les échantillons contrôlés
par année ne sont pas confo rmes aux
prescriptions. Par année toujours , une
quinzaine de cas sont dénoncés devant
les tribunaux.

Journaliste condamne pour
publication de «secrets »

Un recours sera déposé, mais

ZURICH (ATS). - Le journaliste
Marcel-H. Keiser de la « Weltwoche»
a été condamné par le tribunal de
district de Zurich à payer une amende
de 750 fr. et les 585 fr. 50 de frais de
justice pour avoir publié des extraits
d'un rapport de la commission du
Conseil national sur la SSR. Le journa-
liste a décidé de faire recours auprès
de la Cour suprême du canton de
Zurich.

Marcel Keiser avait publié au début
septembre 1979 dans la «Weltwo-
che» des citations d'un rapport de la
commission de gestion sur la SSR. Sur
demande de la commission, le prési-
dent du Conseil national de l'époque,
M. Luigi Generali, déposait une
plainte pénale pour la violation du
secret administratif par un parlemen-

taire et pour publication de documents
administratifs et secrets par un journa-
liste.

Alors que les recherches pour
retrouver le parlementaire indiscret
étaient abandonnées, n'ayant que peu
de chances de succès, la procédure
pénale engagée contre le journaliste
devait, elle, être menée à terme.
(Réd : D'après la loi, un journaliste
professionnel n'est pas tenu de
dévoiler ses sources. C'est proba-
blement en raison du mutisme
observé par notre confrère zu ricois,
que les recherches pour identifier le
parlementaire ont été abandon-
nées. Dans ces cas-là , le journaliste
est seul à répondre devant la justice
de ses écrits. De là à dire qu'on lui
fait deux fois porter le chapeau...)

Trafic aérien: — 4% en général
et net recul à Genève-Cointrin

BERNE (ATS). - Durant la période
du 1er avril au 31 octobre , le trafic
aérien en Suisse a diminué de 4% en
ce qui concerne le transport de passa-
gers et de 1% dans le domaine des
transports de marchandises. Alors que
les aéroports de Zurich et Bâle ont
enregistré dans le trafic de li gnes de
légères hausses du nombre de passa-
gers (environ + 0,5% à Zurich),

Genève-Cointrin a subi un net recul
(environ -3%).

4 ,2 millions de passagers se sont
envolés de Zurich (+ 20.000) , 2,2 mil-
lions de Genève (- 60.000) et 417.000
de Bâle (+ 9383). D'autre part , on a
enregistré environ 94.000 tonnes de
fret et d'envois postaux à Zurich
(+ 1800 1), 23.747 1 à Genève
(+ 185 t) et 10.519 t à Bàle-Mulhousc
(- 1300 t). A l'aéroport de Berne, qui
est relié au réseau international de

lignes par les services réguliers à desti-
nation de Hanovre , Londres et Paris,
on a dénombré 15.000 passagers envi-
ron.

PLUS DE QUATRE MILLIONS
DE PASSAGERS

Les entreprises suisses ont trans-
porté un total de 4.367.031 passagers
(-1%) et 111.420 tonnes de fret et
d'envois postaux (+ 4%). Ces indica-
tions concernent le total des étapes du
réseau des entreprises couvrant
273.544 km le 1er juillet 1980, jour de
référence , et desservant 97 villes
situées dans 64 pays. Leur part à la
totalité du tra fic suisse-étranger et
vice-versa a été de 53 % pour les pas-
sagers et de 48% pour les marchandi-
ses. Les 65 compagnies étrang ères qui
desservent la Suisse dans le trafic de
lignes ont transporté 2.876.507 passa-
gers (-4%) et 75.262 tonnes de mar-
chandises (- 2 %) au départ et à desti-
nation de la Suisse et en transit.

Le trafi c hors li gnes sur les aéroports
suisses est généralement en baisse.
Zurich-Kloten a enreg istré 838.000
passagers (- 2000), Genève-Cointrin
185.000 (- 54.000) et Bâle-Mulhouse
156.000 (-31.000) . Les entreprises
suisses ont transporté dans le trafic
hors lignes (vols taxi inclus) 736.000
personnes (- 2 %) et 59.600 tonnes de
fret (- 11%), les compagnies étrangè-
res 667.000 passagers (- 19 %) et
5800 tonnes de marchandises
(+ 12%).

Baisse du chômage partiel
BERNE (ATS) . - Selon la statistique

de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers, pour novembre 1980,
on a dénombré un nombre total de
1637 chômeurs partiels (744 hommes
et 893 femmes), dont l'ensemble des
horaires de travail a été réduit de
quelque 58.700 heures. On avait
compté 1655 chômeurs partiels et
68.400 heures le mois précédent ,
tandis que les chiffres respectifs s'ins-
crivaient à 7728 chômeurs partiels et
267.400 heures en novembre de
l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail , soit 44 h, la
réduction moyenne a atteint quelque
18% en novembre 1980, comme une
année auparavant. Les entreprises qui
ont fait état de chômage partiel en
novembre 1980 étaient au nombre de
120, contre 94 le mois précédent et
331 en novembre 1979.
686 chômeurs partiels , soit 41,9% du
nombre total , étaient des étrangers
soumis à contrôle , contre 762 ou
46,0% le mois précédent et 1071 ou
13,9% une année auparavant.

42 personnes (25 hommes et
17 femmes) ont été licenciées pour

des motifs d'ordre économique. En
outre , des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées pour une date
ultérieure à 184 personnes
(112 hommes et 72 femmes) . Les
nombres respectifs atteignaient 31 et
132 en octobre 1980, tandis qu 'ils
s'élevaient à 474 et 112 en novembre
1979.

La Suisse et
Jérusalem:

réaction de l'OLP
GENÈVE (ATS). - Se référant au

communiqué du «comité d'action
Suisse-Israël shalon» demandant aux
autorités suisses de reconnaître Jéru-
salem comme capitale d'Israël et
d'expulser de Suisse l'observateur
permanent de l'OLP auprès des
Nations unies, (voir notre dernière
édition), celui-ci , M. Daoud Barakat, a
publié lundi à son tour un communi-
qué dans lequel il tient à rappeler « le
respect de l'OLP pour les décisions
prises par le Conseil fédéral , en accord
avec le droit international et les réso-
lutions adoptées par l'assemblée géné-
rale des Nations unies et par le Conseil
de sécurité sur la question de Jérusa-
lem» .

M. Barakat souligne en outre que
« la présence en Suisse d'un bureau de
l'OLP et de l'observateur permanent
de l'OLP auprès des Nations unies est
un fait accepté par le Conseil fédéral
sur une demande adressée par les
Nations unies à la Confédération
suisse en tant que pays hôte ». Le
communiqué ajoute : «Il n'est pas
question d'une fermeture du bureau
de l'OLP ou de l'expulsion de son per-
sonnel , et pour cela l'OLP a entière
confiance en le gouvernement suisse,
qui ne manquera pas à ses obligations
de pays hôte des Nations unies ».

Que de vols et d'agressions!
LAUSANNE (ATS).- Deux cent

trois cambriolages et vols ont été
constates par la police cantonale
vaudoise pendant le mois de novem-
bre écoulé. 46.000 fr. ont disparu de
coffres-forts d'entreprises, 80.000 fr.
de bijoux ont été volés dans deux vil-
las , du matériel d'orchestre valant
13.000 fr. a été enlevé près de
Lausanne, des cambrioleurs ont fait
main basse sur 300.000 fr. d'objets
anciens dans un château de la Côte.
Entre Lausanne et Morges, 18 jeunes
gens ont été identifiés comme étant les
auteurs d'une cinquantaine de cam-
briolages, vols et infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. En un
mois, au total , 100 délinquants ont été
arrêtés et 101 autres identifiés.

Sur la Riviera vaudoise, une femme
a été blessée à coups de couteau par
son mari qui , peu après, a mis fin à ses
jours. Dans la banlieue lausannoise , un
habitant qui regagnait son domicile a
été attaqué par des voyous, qui l'ont
menotte et fouillé, embarqué dans sa
propre voiture et abandonné dans le
canton de Genève, ligoté à une barriè-
re. Trois agresseurs sont identifiés.
Près de Lausanne, des ouvriers étran-

gers en sont venus aux mains et il y a
eu des blessures par coups de couteau.

Sept arrestations ont été opérées,
dans des affaires financières, pour
abus de confiance et escroquerie. Dans
le domaine de la drogue, 40 personnes
ont été interpellées pour infractions.
Un étranger a été arrêté pour avoir
commis des vols et causé pour
50.000 fr. de dégâts à des caravanes
qu'il avait cambriolées au camping de
la Pichette , près de Vevey. Enfin, on a
établi la cause - une défectuosité dans
l'installation électrique - d'un incen-
die qui a partiellement détruit un
immeuble avec rural à Epalinges et
provoqué pour environ 250.000 fr. de
dégâts.

SUISSE ALÉMANIQUE

L'étoile de
Bethléem

LUCERNE (ATS). - Le p lanéta-
rium du Musée des transports de
Lucerne présente pendant les fêtes et
jusqu 'au 11 janvier un programme
spécial consacré à l'étoile de
Bethléem. Celle-ci n 'était pas une
comète , niunenova (étoileprésentant
brusquement un écla t très vif). Mais la
lueur observée dans le ciel de
Bethléem aurait p lutôt été provoquée
par la collision des deux gra ndes
p lanètes, J upiter et Saturne , dans le
signe des poissons de l'an 7 avant
J ésus-Christ.

MH> M. Brolliet président de la SSR
Toujours en ce qui concerne la SSR ,

le Conseil fédéral a encore modifié
certains articles de la concession - il
s'agit d'ailleurs d'adaptations tou-
chant la forme et non le fond. Le détail
en sera présenté aujourd'hui mardi à la
presse parlementaire.

Le Conseil fédéral a pris par ailleurs
d'autres décisions.
• nouveau directeur général aux
PTT : M. Rudolf Trachsel , un Bernois
âgé de 53 ans , a été nommé au poste
de directeur général et chef du dépar-
tement des télécommunications des
PTT ;
• nouveaux mandataires à la défense
générale : MM. Alfred Kraehenmann
et Josef Biedermann ont été nommés
mandataires pour la coordination dans
le domaine de la défense générale , le
premier pour le service vétérinaire, le
second pour le secteur des transmis-
sions;

• élevage de bétail : l'ordonnance sur
l'élevage du bétail bovin et du menu
bétail a été modifiée. Alors que diffé-
rentes mesures ont été assoup lies , la
Confédération a réduit sa participa-
tion aux frais des épreuves de produc-
tivité ; entrée en vigueur: 1er janvier
1981;
• acte d' origine : une nouvelle
ordonnance régira dès le 1er janvier
1981 le principe des actes d' origine.
Cette mesure s'adresse toutefois
uni quement aux administrations et ne
touche pas les particuliers ;

• barres d'armature : l'ordonnance
sur l'importation et l'exportation de
barres d'armature sera prolong ée
d'une année;
• commissions consultatives: le
Conseil fédéral a achevé la nomina-
tion de ses différentes commissions
consultatives et délégations.

Prix dans les cafés: sagesse svp!

ROMANDIE

LAUSANNE (ATS). - Les délégués
des 25 sections régionales de la société
vaudoise des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers se sont réunis le
17 décembre en leur centre profes-
sionnel de Pull y, sous la présidence de
M. Eric Opp liger. A la suite d'un
exposé de M. René Becholey, chef de
l'Office cantonal du travail , ils ont
parlé de la main-d'œuvre étrangère,
nettement freinée par la politique de
stabilisation des autorités fédérales.

Mais les délégués ont surtout été
orientés sur les prix de 1981. Notam-

ment à cause de l'augmentation
récente des prix d'achat , les eaux
minérales, boissons chaudes et jus de
fruit subiront une réadaptation de 8 %
en moyenne. Mais les prix des apéri-
tifs , li queurs et spiritueux ne change-
ront pas. En ce qui concerne les vins ,
en raison des hausses enregistrées
après les vendanges déficitaires de ces
dernières années, sagesse et prudence
ont été recommandées aux cafetiers
vaudois . Les prix seront « limés » au
maximum et quel ques vins blancs
étrangers permettront d'assurer un
approvisionnement normal.

Swissair: mieux
que prévu!

ZURICH (ATS). - Au mois de
novembre , généralement une période
de faible trafic , les résultats de Swis-
sair ont été meilleurs que prévu.
L'offre a augmenté de 6% et la
demande de 5%.

Dans le trafic des passagers , la
demande a presque égalé celle de
l' offre. Le trafic du fret a progressé de
4 % , alors que celui de la poste a enre-
gistré un accroissement réjouissant de
17%. Le coefficient moyen de char-
gement est resté à 57%. Le taux
d' occupation des places s'est amélioré ,
passant de 57 à 58%. Le nombre de
passagers transportés pendant cette
période a augmenté de 501.569 à
509.010.

Les recettes se sont accrues de 9 %
et les frais de 11 %. Le résultat brut du
mois de novembre a été positif et
même meilleur que prévu au bud get.

LAUSANNE (ATS). - L'office d'électri-
cité de la Suisse romande (OFEL), à
Lausanne, a appelé à sa direction, à
dater du T"janvier 1981, M.Gilbert
Martinet, 34 ans, licencié es sciences
économiques de l'Université de
Lausanne, jusqu 'ici secrétaire général
d'une société vaudoise. Celui-ci suc-
cède à M. Paul-André Eicher , ingénieur ,
qui se retire après cinq ans de direction
de l'OFEL, pour prendre la tète des
usines Matisa, à Crissier-Lausanne.

Nouveau directeur

LAUSANNE (ATS) . - De nom-
breux tarifs médicaux ont été restruc-
turés ces dernières années dans les
cantons suisses. Les rémunération s
pour les prestations du médecin
(consultation , visite à domicile) ont été
améliorées par rapport aux presta-
tions plus techni ques (laboratoire ,
radiologie), dans l'idée de mieux
indemniser le médecin pour son
apport personnel , relève le service
romand d'information médicale, à
Lausanne.

Un sondage réalisé en 1980 par le
service d'enquêtes de la société suisse
de radiodiffusion sur le système suisse
de santé publi que a révélé que les
patients renâclent contre une méde-
cine anonyme , recourant souvent de
façon excessive aux appareils: ils ont
besoin d'abord de services personna-
lisés.

Médecine: l'homme
avant l'appareil

La première
jambe cassée.

SION (ATS). - Les vacances de
Noël ont commencé dans toutes les
stations des Alpes. Des milliers de per-
sonnes s 'adonnent déjà aux joies du
ski sur les p istes vala isannes. Ainsi, à
Verbier on vient de «fêter » - façon de
parler bien sûr! - la première «jambe
cassée » . Il s 'agit d'une fillette de huit
ans, une petite Valaisanne qui, en
arrivant sur un brancard à la station,
s 'est vu offrir une boîte de chocola t
par les sauveteurs pour être la
première d'une longue série...

On estime en effet , sur la base des
sta tistiques des années passées , qu 'un
millier de skieurs vont se casser la
jambe en Vala is durant les fêtes de f in
d'année , et que 5000 personnes
seront victimes d' un accident de ce
genre au cours de cet hiver sur les
p istes valaisannes.

Il est vrai que certains jours , p lus de
200.000 personnes s 'adonnent... aux
joies du ski dans le canton !

Nouveau tarif d'électricité
à Lausanne : on attendra !

Il y avait eu des protestations

LAUSANNE (ATS). - La Municipa-
lité de Lausanne a annoncé hier
l' ajournement de l'app lication du
nouveau tarif d'électricité pour gros
consommateurs (tarif 103), dont les
hausses avaient soulevé les protesta-
tions d' un certain nombre des quel que
mille entreprises industrielles et com-
merciales touchées (un groupement de
défense s'était constitué). Le nouveau
tarif , qui aurait dû entrer en vigueur le
1er janvier prochain , est repoussé à
une date non encore déterminée.

En attendant, les tarifs transitoires
continueront d'être app li qués , mais
avec deux modifications destinées à en
assouplir les rigueurs dues à l'intro-
duction d'un prix plancher de
15,5 centimes le kilowatt/heure : un
prix unitaire plafond de 30 c/kWh est
fixé pour tous les tarifs transitoires -
pour éviter des prix excessifs - et la
limitation du taux d'augmentation dû

à l'introduction du prix plancher est
maintenue à 40%.

Ces mesures ont été approuvées par
la grande majorité des groupes politi-
ques du Conseil communal et par les
milieux économiques intéressés. Elles
entraîneront , pour le service d'électri-
cité de la commune, une diminution de
recettes d'environ 500.000 fr., mais
les tarifs transitoires apportent déjà
une amélioration de recettes supé-
rieure de 450.000 fr. aux prévisions.

Si le nouveau tarif 103 avait été
introduit le 1" janvier 1981 déjà -
comme certains milieux de gauche
l'avaient d'abord demandé - seuls
30% des gros consommateurs y
auraient été soumis tout de suite, car
les installations de comptage doivent
être transformées. En repoussant son
entrée en vigueur (on a parlé de deux
ans) , les deux tiers au moins des abon-
nés pourront y être soumis dès son
introduction.

Noël au «Vieux-Pays»
SION (ATS) . - De nombreuses

manifes tations se déroulent actuelle-
ment en Vala is dans le cadre des fêtes
de Noël. La plupart des communes,
notamment les villes, organisent des
rencontres à l'intention des personnes
du troisième âge , des isolés, des mala -
des. Des concerts sont donnés à cette
occasion dans les homes pour person-
nes âgées , dans les hôpitaux , dans les
salles de conférences communales.
Des cadeaux sont offerts aux aînés.
Des « goûters de N oël» sont organisés.

Des manifestations sont prévues
également ces jours à l'intention des
prisonniers. Des ensembles musicaux
donnent des concerts dans les prisons.
A Sion vient de se dérouler «le Noël
des enfants du personn el communal» .
Les enfants des employés de la Muni-
cipalité se sont réunis dans une salle
de cinéma de la ville et ont entendu le
président de la ville , M. Félix Carruz-
zo, avant d'assister à une séance de
cinéma. Deux pères Noël leur ont
remis des cadeaux.

Des fê tes  identi ques ont lieu dans
les grandes entreprises valaisannes ,
Alusuisse notamment , à l 'intention
des enfants des ouvriers et emp loyés.
Chaque année à Noël enfin , les Valai-
sans pré parent des cadeaux en espè-

ces, surtout à l'intention des mission-
naires issus du canton et qui œuvrent
aux quatre coins du monde pour
répandre la bonne parole.
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BERNE (ATS). - En Suisse, parmi les
.usagers de la route, environ 20% de
ceux qui ont été victimes d'accidents
mortels et un tiers de ceux qui ont été
transportés dans les services d'urgence
des hôpitaux, se trouvaient sous l'effet
de l'alcool, indique le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA). Celui
qui conduit en étant pris de boisson
s'expose à une a mende égale à la moitié
de son salaire mensuel, même si c'est la
première fois et s'il n'a provoqué aucun
accident.

En pareil cas, le retrait du permis de
conduire est prononcé pour deux mois
au moins. Utiliser les moyens de trans-
ports publics ou prendre un taxi coûte
donc incomparablement moins cher !

Le BPA recommande donc à tous les
conducteurs de s'abstenir de consom-
mer de l'alcool à l'excès , même pendant
les fêtes. Il se peut que le deuxième
verre soit déjà de trop. Le troisième et
les suivants le sont certainement.

Sobriété pendant
les fêtes

GENÈVE (A TS) . - Pendant
364 jours , les avions sont en service
sur le réseau de Szvissair. Un seul jour
de repos est prévu dans l 'horaire : le
jour de Noël , où la plupart des avions
restent au sol. Ainsi, de nombreux
membres d 'équipages peuvent passer
la fê te  de Noël avec leurs familles.

Le 25 décembre, les vols européens
de Swissair sont annulés. Seuls quel-
ques long-courriers sont en service. IL
s 'agit des vols partant d'un autre
continent la veille de Noël pour arri-
ver dans notre pays le 25 décembre et
des vols quittant la Suisse pour des
destinations d' outre-mer.

A bord des avions, règne une
ambiance de fête .  Les cabines des pas-
sagers sont décorées avec des bran-
ches de sapin et les repas agrémentés
de desserts sp éciaux.

Le seul jour de
trêve...

BERNE (ATS). - Les achats de notre
pays à l'étranger ont diminué en
novembre par rapport à ceux enregis-
trés en octobre. Les importations se
sont , en effet , élevées le mois dernier à
4,75 milliards de francs contre
5,50 milliards en octobre. En dépit de
ce recul , elles restent supérieures aux
exportations qui ont atteint un
montant de 4,24 milliards de francs
(4,69 milliards en octobre), ce qui se
traduit par une excédent d'importa-
tions de 509,8 millions de francs. Pour
l' ensemble de l'année , cet excédent
s'établit à 10,37 milliards de francs
contre 4,29 milliards pour la période
janvier-novembre de l'année précé-
dente.

Baisse des importations
suisses



POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

SUIVEZ
L'ÉTOILE

Une rue de Couvet joliment illuminée en ce mois de décembre.

Aux Verrières, c'est l'histoire de la dame
de Noël que l' on évoquait venant de la
montagne avec ses cadeaux et ses verges. Et
à Buttes , comme un peu partout dans le
reste du Vallon , on fabri quait des taillaules
que l'on conservait jusqu 'à Nouvel-An , et
même après, pour faire honneur à ses hôtes.

Ces traditions se sont peu à peu perdues ,
mais pas celle de faire des cadeaux. Les
commerçants le savent bien, qui cherchent
à contenter toujours mieux les plus
exigeants de leurs clients.

C'est pourquoi ils font preuve de tant
d'ingéniosité et ce n'est en tout cas pas
transgresser l'esprit évangélique s'ils
estiment qu 'à Noël on est encore plus
heureux de donner que de recevoir!

ACHETER AU VALLON
Les commerçants de chez nous sont gens

particulièrement avisés et ingénieux. Ils ne
se sont jamais laissés atteindre par
l'adversité. C'est du reste à eux que l'on
doit le succès de Printania et du Comptoir
de Couvet , du carnaval et du marché
d'automne à Fleurier, comme du Comptoir
du Val-de-Travers qui se tient à Fleurier
tous les deux ans.

L'esprit traditionnellement
individualiste des petits commerçants de la
région est encore, et fort heureusement à
l'honneur. Pour se distinguer des grandes
surfaces et soutenir la concurrence, ils ont
dû se spécialiser en choisissant un secteur

Poésie hivernale au bord de l'Areuse. (Photos P. Treuthardt)

bien déterminé, mais en offrant aussi ce que
l'on ne trouve pas toujours dans les grands
magasins et à des prix qui peuvent soutenir
n 'importe quelle comparaison avec
ailleurs .

Engagés dans un combat de l'issue
du quel dépend finalement leur survie, les
petits commerçants du Vallon misent sur la
vente de produits de qualité , souvent par
l'intermédiaire d'une vendeuse toujours
souriante, qui oppose cette image de
marqu e à celle de la caissière d'un magasin
libre-service qui puise les achats dans un
chariot et frappe machinalement les
touches de la caisse enregistreuse bien
souvent sans voir l'acheteuse ou l'acheteur.

CHERCHER A SATISFAIRE
Et, il ne faut pas l'oublier, les

commerçants de chez nous ont déjà
pertinemment démontré qu 'ils n'étaient
pas hommes - ou femmes - d'argent avant
tout. Car s'ils veulent gagner
honorablement leur vie — et personne ne
leur en fera grief - leur but est avant tout de
satisfaire, de rendre heureux.

Une autre force du commerce de détail
est de trouver ses ressources dans la
diversité. Acheter au Val-de-Travers, c'est
faire preuve de solidarité avec des
commerçants que l'on connaît, que l'on
côtoie et qui du Nouvel-An à Noël
répondent toujours présent quand il faut
servir. G. D.

fr ——™~~

S w«5»KsM as?» 1
m COUVET m

CWSvfM
PP* r nne agrôabïe soirée .^e

M ^our passer ""**£ dans 
un caai

FamWe l î̂Ll-^— >I — /Y

r UN JOLI U/W êtements
Chemises de nu, Yries'^̂

\ Brodage - w 1

1 if^ onilR l.ES ENFANTS 1

j M  CHEZ MARCELINE
T\ f % V"r TêU038.632213 

l |H V COUVET - Tel ' . . 

l a  • „¦•• fermée 

^̂ .̂ aj»'wer - te !L—¦ 

 ̂
——¦—' ~~

___„ ^̂ ^̂ SSëS^^?? \

\±JS âgence*
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RÉSUMÉ : Madame de Chevreuse est la plus intelligente et la plus jolie
femme de la Cour de France. Amie de la reine Anne d'Autriche, mal traitée
par son époux Louis XIII et le cardinal de Richelieu, la duchesse de
Chevreuse prend le parti de la jeune souveraine et fomente un comp lot
destiné à écarter le cardinal. Elle a réussi à gagner à sa cause le comte de
Chalais, favori du roi. Mais tout à coup l'on apprend que Chalais vient
d'être arrêté. Elle cherche à lui communiquer un message.

96. CONDAMNATION DE CHALAIS

1) Comme on affecte de servira Chalais dans sa prison des repas splen-
dides, elle fait venir le laquais qui les lui porte, le gagne sans peine et glis-
se dans une grosse fraise-ananas , un billet concis: «Gardez qu'il ne vous
échappe aucun aveu, aucune déclaration devant le cardinal. Un seul mot
hasardé aggraverait votre position. Espérance. Vous avez des amis, une
tendre amie : ils veillent: » La réponse lui arrive par le même courrier et
n'est pas faite pour la rassurer: - «J'ai parlé; bien plus j' ai écrit. Mais
demeurez calme, chère Marie, ma tête est sauvée, mes yeux ont vu
tomber en cendres la lettre fatale. »

2) Que signifie cela? De quelle lettre s'ag it-il? Du document saisi par
Rochefort ou d'une lettre de Monsieur à Chalais qu'avait interceptée un
autre espion de Richelieu, Lafeymas? De toute façon l'avis de Mm,! de
Chevreuse est arrivé trop tard. Richelieu a déjà entretenu Chalais dans sa
prison. Sans doute lui a-t-il promis sa grâce contre la dénonciation de ses
complices. Puis, brûlant devant lui les preuves trop flagrantes de sa
culpabilité alors qu'il en conservait d'autres il l'a persuadé que sa cause
était sauvée.

3) Cependant l'on apprend que Monsieur, frère du roi, va se marier avec
Mademoiselle de Montpensier. C'est le prix qu'il doit payer pour faire
oublier sa trahison toute récente. Personne n'a recueilli les échos de
«l'explication » qui a eu lieu entre le roi et son frère, mais l'on peut deviner
que, se voyant perdu, Gaston s'est montré veule, lâche et flatteur. La Cour
revient à Paris pour les noces princières. « Jamais, écrit-on, on ne célébre-
ra un mariage aussi triste. Monsieur ne portait même pas un habit neuf; la
princesse, vêtue d'une robe de satin blanc unie, n'avait qu'une terne paru-
re de perles... On n'entendit pendant la fête ni chants, ni musique. Le roi
n'y parut qu'un instant. Comme on parlait déjà du procès (de Chalais) ce
fut avec un visage sombre que Sa Majesté donna la chemise à son frère et
qu'elle le conduisit dans la chambre de Madame, que les reines venaient
de mettre au lit. »

4) Du procès de Chalais peu de pièces demeurent; la plupart ont été
enlevées, soustraites à toutes investigations et brûlées. La procédure a été
trop rapide pour être juste. Le verdict était décidé d'avance. Chalais,
confiant dans les paroles du cardinal, espère toujours. Même lorsqu'il
apprend l'horrible condamnation il ne peut y croire. L'arrêt invoquant le
crime de lèse-majesté porte que « Chalais sera décapité à Nantes, sa tête
exposée au bout d'une pique à une porte des remparts et que son corps
coupé en quatre, sera attaché à quatre potences dressées aux principales
avenues de la ville. »

Prochain épisode : Atterrement de la Cour

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux, impulsifs, très servia-
bles, généreux, inventifs, batailleurs et
vindicatifs.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Tant sur le plan général que
particulier, il y aura constations et liti-
ges. Amour: Si chacun apporte sa
bonne humeur, l'entente sera bonne.
Santé: N'abusez pas du thé, ni du café,
ces boissons détériorent les nerfs.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Concentrez-vous sur un seul
but. Méfi ez-vous des concurrents.
Amour: Faites taire vos appréhensions.
Maîtrisez votre impulsivité. Santé :
Vous éliminerez vos toxines si vous
buvez beaucoup d'eau minérale.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous avez de bonnes idées,
mettez-les davantage en pratique.
Amour: Vous allez entrer dans une
bonne période, faite de stabilité. Santé :
Surveillez votre alimentation. N'utilisez
pas de médicaments sans avis médical.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Méfiez-vous des trop belles
propositions, elles peuvent cacher un
piège. Amour: Analysez vos propres
sentiments avant de juger les autres.

Santé : Vos digestions sont pénibles,
soumettez-vous à un régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez un frein à vos ambi-
tions, vous serez plus sûr de réussir.
Amour : Ne souhaitez pas la nouveauté,
elle n'apporterait rien de bon. Santé :
Ne vous enfermez pas, vous avez besoin
d'air et de soleil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Restez calme, même si des
complications surviennent. Amour: Un
dissentiment pourrait ternir vos rela-
tions sentimentales. Santé : Préservez
votre équilibre intérieur... Accordez-
vous un peu de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Evitez les innovations, les
influx ne s'y prêtent guère. Amour:
Votre sensibilité aux variations de
température vous oblige à prendre des
précautions. Santé : A ménager. Gardez
le moral. Aérez-vous. Prenez de l'exerci-
ce.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Si deux propositions s'offrent à
vous, sachez bien choisir. Amour : Dans
une ambiance surchauffée ne cédez pas
à la précipitation. Santé: Organisez-

vous bien afin de ne pas dépenser inuti-
lement votre énergie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Cette journée favorisera les
associations. Adoptez un rythme de
rigueur. Amour: Vos paroles devront
être le reflet de vos espoirs, de vos
désirs. Santé : Bonne forme, tout au
plus fatigue ou nervosité passagère.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le chemin ouvert aux natifs ne
sera pas celui de la facilité. Amour: Les
influx étant au beau fixe, vous aurez des
satisfactions appréciables. Santé: Ne
vous écoutez pas, vous surmonterez
mieux cette fatigue tenace.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le climat astral incitera à saisir
l'occasion tant attendue. Amour: Ne
cherchez pas à faire des conquêtes,
consolidez vos liens. Santé : Combattez
la nervosité, elle provoquerait une fati-
gue supplémentaire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le train-train astral favorise
celui de la routine. Amour: Méfiez-vous
des chimères, elles vous entraîneraient
dans les comp lications. Santé : Si vos
troubles persistent, consultez votre
médecin sans tarder.
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Problème N° 603

HORIZONTALEMENT

1. Maintien imposant. 2. Magasin établi
dans une cale. Vin doux qui n'a pas encore
fermenté. 3. Lettre grecque. Charge d'ur
baudet. Fin de verbe. 4. Grand lac salé. Très
bien ! 5. Non admis. Canton de la Suisse. 6.
Servent à maintenir des mines, des ancres
immergées. Conjonction. 7. Port de l'Inde,
Sorte de mouette. 8. Pièges, ruses. Certain.
9. Tranche de vie. Complets. 10. Incomplet.
Dans une défense.

VERTICALEMENT
1. Sert à maintenir des pansements. 2. La

duchesse en est une. Victoire de Napoléon,
3. Cours d'eau. Addition. 4. Exposer pour la
vente. Remplace une nappe. 5. Monnaie du
Japon. Guillaume Tell était sûr du sien.
Négation. 6. Il fait ou répare des meubles
de luxe. 7. Douloureux. Grande pierre à
l'ouverture d'une porte. 8. Drame lyrique.
Article. Animal d'une espèce disparue. 9.
Le cor en fait partie. Route nationale. 10.
Défaut de largeur dans l'esprit.

Solution du N° 602
HORIZONTALEMENT : 1. Bidonville. -2.

Ecolière. -3. Li. Ter. Bée.-4. Ré. Tiers. - 5.
Etincelle.- 6. Dax. Ose. Ce.-7. Erèbe. Sots.
- 8. Ri. Lue. Sic. - 9. Enterré. Oô. - 10.
Bassement.

VERTICALEMENT: 1. Belvédère. - 2. Ici
Tarins.-3. Do. Rixe. Ta.-4. Olten. Blés.- 5
Nie. Cœurs. -6. Vertes. Ere.-7. Ir. Iles. Em
- 8. Lebel. Os. - 9. Erection. - 10. Etés
Escot.

MOTS CROISES

? Jj^VBW A VEC L£S ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
rWk i_2S SUISSE n
? BOMAHPE Sre*
/yJHBk 16.50 Point de mire

CI 17.00 LucielM la terrible (4)

Un visage d'ange, peut-être, mais elle
est vraiment terrible, la petite Lucie.

f
éïL (Photo TVR)

( 17.30 Téléjournal
ff^ 17.35 Animalices

/^§Bk 17.45 Des contes et des jeux

? 

nLa princesse du lac»
17.55 Cherchez la petite bête

î L 18.00 Spécial Spiderz

|[]j3B Des Hollandais
! au Festival de Montreux

!¦ •* 18.40 (N) Histoires comme ça
/"¦fiai 18.50 De bonne compagnie

? 

19.00 Confessions de San Antonio
4. Le bonheur suisse

^K*: 19.30 Téléjournal

/lî_B_ 19-50 L'étoile d'or

? 

Concours de chants de Noël
Sélection vaudoise

: j#jj ft; 20.30 De bonne compagnie...

LJ 20.45 Grand
^Ë P|ateau
? 

pour les nombreuses
personnalités du monde
de la musique, de la

/ Tè M  
l ittérature,

^°̂ ™ 
des 

arts, habitant notre pays.
23.45 Téléjournal

;~—j" 23.55 Portes de la nuit

/^Bk 
Un dernier poème

4g* FRANCE 1 ÇfJX

n 
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

l/tijÊL 13.00 T F 1  actualités

? 

13.45 Le train de la chance
deuxième partie

._&* 14.55 Les visiteurs de Noël
/ i ïsBk, 16.25 Féminin présent

? 

18.20 Un, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

f/HJjijte 19.15 De fil en image

P3IB 19.20 Actualités régionales
f ] 19.45 Salvador en fête

,Y 20t)0 T F 1 actualités

A 20.30 Le chat
y de Christine
y ĵjg  ̂

film 
de Françoise Betiol

? 21.30 Sud
/éB. Géorgie
? 

- Où vas-tu Basile?
« Basile» est un voilier de quinze mètres

1 j ^Mt] sur lequel naviguent vers l'aventure
/j jj fc quatre alpinistes de la vallée de Chamo-

? 

nix et quatre marins bretons. Leur
objectif: l'île de la Sud Géorgie, à l'est
du cap Horn.

/^IgSSk 22.30 Le musée du Louvre

? 

2. De la Renaissance à la fin
du XIX e siècle

liSteSÉ 23.25 T F 1  dernière

?»?/«?/*_:

FRANCE 2 '-̂ T*-1
12.05 Passez donc me voir
12.30 Prince ou pitre (2)

réalisé par Philippe Galardi
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Petits modèles
et grandes passions

15.00 Bugs Bunny super star
film de Larry Jackson

10.30 Le concert
impossible

Emission spéciale
de « Première»

18.00 Akagera
- Un ballon sur un volcan

L'ascension reprend vers le volcan
Bisoké : on découvre un jardin extraor-
dinaire et archaïque, et au sommet, le
lac du cratère, dissimulé sous le brouil-
lard...

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.45 Le Noël des étoiles

Eddy Mitchell
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 Ahmed,
éléphant
d'Afrique

film de Simon Trevor
Débat
Animaux d'Afrique et réserves

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <||^
16.30 FR3 jeunesse

Emissions de Noël
18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Jules Verne
20.00 Petits papiers de Noël

à Rennes

20.30 Le Cid
film d'Anthonny Mann
La célèbre tragédie
de Corneille vue par
Hollywood

23.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA . r-OrN/y
ITALIANA SrW
16.00 Un pizzico di follia

film di Norman Panama
17.40 I figli degli antenati

- Campionessa di grido
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 II mondo di Amie

- Natale dolce natale
19.15 A conti fatti

per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Non
slamo angeli

film di Michael Curtiz
22.25 Orsa maggiore

«Wilhelm di Kooning »,
documentario di Erwin Leiser

23.15 Telegiornale

SUISSE Jlw/7ALEMANIQUE SpQy
9.40 Pour les enfants

11.10 Cours d'allemand

14.45 Da Capo
- Le casse-noisette,
ballet de Tchaikovski
dansé par le Bolchoï

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- Action guépard (1)

19.30 Téléjournal

20.00 Pas de place
pour les idiots

comédie de Félix Mitterer

Une scène de l'épisode de ce jour entre
Sigfrit Steiner et Hanspeter Muller.

(Photo DRS)

21.10 Ch Magazine

21.55 Folklore
international

Musique populaire irlandaise
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (Sf
15 h 15, Tagesschau, 15 h 20, Heimweh.

Amerik. Spielfilm. 16 h 45, Michel aus Lôn-
neberga-Als Michel einen Freund gewann.
17 h 10, Der Taubenmann. 17 h 25, Zirkus-
geschichten : Organisation ist ailes. 17 h 50,
Tagesschau. 18 h 00, Abendschau. 18 h 30,
Auf Achse, Eine Fra u inderKoje(l). 19 h 00,
Sandmannchen. 19 h 10, Auf Achse, Eine
frau in der Koje (2). 19 h 45, Abendschau.
20 h 00, Tagesschau. 20 h 15, Immergriin.
Melodien und Geschichten. 21 h 00, Pano-
rama. 21 h 45, Hagen. Kriminalfilm Der
grosse Coup (1). 22 h 30, Tagesthemen.
23 h 00, Ich heisse Jean-Pierre Ponnelle.
Portràt. 23 h 55, Tagesschau. v

ALLEMAGNE 2 <^p>
15 h 20, Ein Wiedersehen mit Stars H6-

hepunkte im Eiskunstlaufen 1980. 16 h 30,
Mosaik. Fur die altère Génération. 17 h 00,
Heute. 17 h 10, Madita - Der Ausflug.
17 h 40, Die Drehscheibe. 18 h 20, Drei Kô-
nige vom anderen Stern (Zeichentrickfilm).
19 h 00, Heute. 19 h 30, Flammender Stern.
Amerikanischer Sp ielfilm mit Elvis Presley,
Dolores del Rio. 21 h 00, Heute-journal.
21 h 20, Das Ende von Saus und Braus?
Eine Konsumgesellschaft und ihre Problè-
me. 22 h 00, Ein neues Leben blùht aus den
Ruinen. Das Ruhrgebiet im Film. 23 h 00,
Bald ist Heilige Nacht. 23 h 25, Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ 1
9 h 00, Nachrichten. 9 h 05, Am, dam,

des. 9 h 30, Follow me (12). 9 h 45, Follow
me (42). 10 h 00, Leseforschung und Le-
seerziehung. 10 h 30, Oh Jonathan, oh Jo-
nathan. Régie : Franz Peter Wirth. 12 h 10,
Poldark (11). 13 h 00, Mittagsredaktion.
17 h 00, Am, dam, des. 17 h 25, Die Sen-
dung mit der Maus. 17 h 55, Betthupferl.
18 h 00, Kurier der Kaiserin - Ein Preusse in
Wien, Régie : Hermann Leitner. 18 h 25,
ORF heute. 18 h 30, Wir. 19 h 00, CEster-
reichbild. 19 h 30, Zeit im Bild. 20 h 15, Ihr
Auftritt, bitte, Theatersendung mit Heinz Fi-
scher-Karwin. 21 h 05, Ein Heiliger Abend.
Einakter von Rudolf Bayr mit Hilde Krahl,
Ingrid Burkhard u.a. 22 h 00, Josef Frôhlich,
51, Angestellter. Einpersonenstùck mit
Ernst Waldbrunn. 22 h 55, Nachrichten.

I "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ""*|| / «SB»

Grand plateau ?
Soirée en bonne compagnie p|||||

Suisse romande : 20 h 45 t ""f

I

Martha Argerich, un grand nom du piano
pour ce «plateau » de fêtes. (Photo TVR) ~ "

/-"-gC1 /iî Mfc

Le Cid ?
film d'Anthony Mann i/"*|jfc
F R 3: 20 h 30 F"̂ H

Le début : Rodrigue Diaz de Bivar a I J
fait prisonniers des Maures, qui fY^
avaient pillé un village chrétien. Il leur l/ONK
rend la liberté, en échange de la r -j
promesse qu 'il ne feront rien pour I J
nuire à la coexistence pacifique. Le ^
capitaine Ordonez rapporte les / ĵ f ij j k
événements au roi Ferdinand de r "l
Castille, et accuse Rodrigue de trahi- L J
son, et avec d'autant plus de violence ^&
qu'il convoite Chimène la fiancée de / ^Kk
Rodrigue. Don G or mas, le père de r—-i
Chimène insulte publiquement Don 1 J
Diègue le père de Rodrigue. Celui-ci SJUJJ
n'hésite pas à provoquer Don Gormas / ^H_ k
et le tue dans un duel loyal. Chimène f -i
promet à son père mourant de le I J
venger. Pendant ce temps un différen d ï- yms
s'est élevé entre la Casti/Je et / 'Aragon 0ffÊ
pour la possession de la ville de Cala- f "i
hora. Un combat singulier doit en l J
décider et Rodrigue demande à Ferdi- 

: 

^
J*

nand de représenter la Castille... '$mM

RADIO fe~ 
2

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~ 
\

Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30 » n... M«I
22.30, et 23.55. Stop-service à 14 h, 15 h, 16 h et tyâïjÊ
21 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h / '-_a_-
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. T "I
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute l I
œcuménique. 8.05 Revue de la presse romande. Y" |j3i
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- . flffi
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande '/ lo^Ê t̂
(Tél. (021) ou (022) 21 75 77). 9 h Informations + V "|
Le calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-sillon. 12.30 L J
Lejournal demidi. 13.30Lapluieetlebeautemps. ' Jait '-!
16 h Le violon et le rossi gnol. 17 h Les invités de /«¦fc:
Jacques Bofford. 18 h Le journal du soir, avec à : £j-—SB
18.10 env. Sports. 18.15 actualités régionales. \ J
18.30 Sans caféine. 19 h Titres de l'actualité. 19.05 L J
env. Carnet de route + Revue de la presse suisse ^ï_ï_*
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h Le petit J/^SBB̂pont. 22.30 Journal de nuit. 24 h Hymne national. f -.

RADIO ROMANDE 2 
Y**

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /lB_k
musique. 9 h Connaissances, avec à : 9 h saint p "I
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal à une voix. 9.35 \ j
Les empires du froid. 10 h Le temps d'une vie. m 4
10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives I / ^&Èi i
musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.40 (S) j/alflft
L'Etoile d'Or 1980.12.50 Les concerts du jour. 13 h JT "n
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- I j
tés. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à une I* '"¦¦"*
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. /*«¦»
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- /:.<gtk
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. r "1
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Aux avant- I ]
scènes radiophoniques : Le square, de Margue- TjSf
rite Duras. 22.15 (S) Musique au présent. 23 h /*"ij||L
Informations. 23.05 Hymne national. /'¦¦̂ f̂c

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, iMJ»

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Notabene. _J
:;^*

10 h Agenda. 12 h Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 T "*1
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Wagner , [_ J
Rezriicek et Beethoven. 15 h Tubes hier, succès |3
aujourd'hui . 16.05 Un hôte de marque et ses /«_%_
disques. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualr- L. S
tés. 19.30 Théâtre. 20.40 Pour le 85m" anniversaire [
du compositeur de jodels Jakob Ummel. 21.30 L J
Vitrine 80.22.05 Folk. 23.05-24 h A la jazzothèque. ! 

^
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Un menu
Salades variées
Rôti de bœur lardé
Chou-fleur au gratin
Plateau de fromages
Savarin au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Savarin au rhum
Pour 6 personnes: 100 g de farine, 8 g de
levure fraîche, 1,5 dl de lait tiède, 60 g de
beurre ramolli, 1 cuillère à dessert de sucre
en poudre, 1 pincée de sel, 1 sirop de sucre,
du rhum, de la crème Chantilly.
Mettez la farine dans un récipient. Creu-
sez-y une fontaine et versez-y la levure
délayée dans le lait tiède. Mélangez. Laissez
monter la pâte un quart d'heure.
Travaillez-la et laissez-la remonter une
heure dans un endroit tempéré de manière
qu'elle ait doublé de volume.
Ajoutez-y le beurre ramolli, le sucre et le sel.
Lorsque la pâte est bien travaillée,
foncez-en un moule à savarin bien beurré.
Mettez à l'entrée du four quelques minutes
pour laisser monter la pâte. Faites cuire à
four bien chaud pendant 5 minutes, et
continuez la cuisson pendant une vingtaine
de minutes à température moyenne.
Retirez du four, laissez tiédir, démoulez,
arrosez d'un sirop de sucre additionné de
rhum.
Remplissez le centre du savarin avec de la
crème Chantilly. Au moment de servir,
arrosez encore le gâteau avec un peu de
rhum pur.

Le conseil du chef
"Savoir manger» les huitres
La tradition veut que les huîtres se
mangent, autant que possible, avec une
petite fourchette spéciale à trois dents

courtes. Elle permet de mieux détacher
l'huître de sa coquille. On tient l'huître de la
main gauche et on procède de la main droi-
te. Lorsqu'elle est détachée, on l'arrose
d'une goutte de citron et on la déguste
toujours avec la fourchette. Beaucoup de
gourmets, toutefois, portent l'huître aux
lèvres et absorbent la chair et l'eau en
même temps.

Bricolages de Noël
Les cristaux de Noël

Choisissez du papier argenté ou doré.
Découpez des carrés de tailles différentes.
Pliez chaque carré en deux, puis pliez le
rectangle ainsi obtenu en deux pour avoir
un carré égal au quart du carré initial. Pliez
enfi n le carré en deux suivant la diagonale.
Découpez alors les bords de ce triangle
suivant les arabesques que vous inspirera
votre fantaisie.
Dépliez et repassez pour que le papier se
tienne raide puis accrochez avec des fils de
nylon ces cristaux de Noël sur l'arbre.

Les bocaux éclairés
Habillez l'extérieur des bocaux à confiture
avec du papier cellophane de couleurs dif-
férentes : bleu, vert, rouge, jaune, ou pei-
gnez-les avec une peinture spéciale pour
verre. Placez une petite bougie à l'intérieur
de chaque bocal après l'avoir fixée au fond
en la faisant fondre légèrement à sa base.
Alignez ces bocaux-bougeoirs sur votre
buffet où ils rappelleront de façon
amusante les bocaux à pharmacie.

A méditer
Je ne suis bien avec moi-même que quand
je fais ce que je dois. DIDEROT

POUR VOUS MADAME

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FAUVISME

LE MOT CACHE



™ JuVENA "̂ "̂
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHPHMPEH1
m GAUCHAT
UU Tél. (038) 31 1131 j

fuT!3 PHARMACIE
MS| DES BEAUX-ARTS

Bsp̂ 'î&II Cl. Favez
ËMI 1 Av. du ! "S Mars
¦£S_B Tél. (038) 24 24 00

DROGUERIE - PARFUMERIE -
COSMÉTIQUE

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service.à domicile.

— la boîte à
7-musique

FABRICE VEYA
Rue de Neuchàtel 6 -

Tél. (038) 31 86 86
2034 PESEUX

[J O
cHORWQERlE B̂IJOUTERIE

\. Place de la Fontaine 4
CtfWO0>- 2034 PESEUX __

/  ̂ 0 (038) 31 66 20 F3 CT

VL J

Le bijoutier de confiance

Q -T-
OMEGA TISSOT

ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel Tél. 038 25 28 32 ,

AU CYGNE fjffM
Pensez-y ! % Ê r / ^ M

Un beau L»JI
DUVET NORDIQUE
C. Matthey - av. de la Gare 1

Neuchâtel - 0 25 26 46< J

A. HAEFELI
suce. C. Wisard

Radio - TV - HI-FI
Disques - Cassettes

— Accessoires
Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Grand-Rue 22 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 24 84

Jf§\ MACHINES
tralMfew DE BUREAU¦
*̂ ^S> PAPETERIE

BOUR QUIN & Co!
Angle Numa-Droz/Saint-Honoré

pm . 2001 NEUCHÀTEL
NSI tél. (038) 25 10 75

ITOSRBMMI
CIQV_-«_3B
W  ̂ _M Producteur et négociant
¦__iSr_9__|H Tél. (033) 47 1? 38
¦B̂ YYJM 208S CRESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

de très beaux

tapis d'Orient
pour chacun
EXPOSITION

SPÉCIALE
POUR LES FÊTES

Entrée libre

magasins Portes-Rouges 131-133
tél. 25 59 12

(~T̂ i\ ITI IDC Homneseï remnes
v_wu I UKvL. oouîiQue moue

Ço£_ présente à sa
li jFv, fidèle clientèle

TÈ  ̂
ses meilleurs vœux

^^ff  ̂
pour 

la nouvelle
. r̂ \§> année.
Place Pury - Epancheurs 11-1°'  étage

Neuchàtel tél. (038) 25 02 82.

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

efteac Y&tre commer-fanf spécialise
HAEFELI RADIO- TÉLÉVISION - GRAND-RUE 22 À PESEUX

Les plus grandes marques et le meilleur service après-vente
Disques

et télévisions
Haefeli radio-télévision est le seul

disquaire de Peseux. C'est assurément
un avantage mais qui est encore dou-
blé grâce à l'extrême compétence du
responsable du rayon, M. Antonio
Camisa qui, en onze ans de métier, a
acquis une sérieuse expérience. Musi-
que classique, jazz, variétés, ce sont au
total quelque 7000 «30 cm» et
10.000 «45 tours» qui vous seront
proposés ainsi que de nombreuses
cassettes enregistrées ou vierges.

Si vous désirez faire l'achat d'un
téléviseur, n'hésitez pas à vous adres-
ser à M. Wisard qui est concession-
naire des grandes marques que sont
Philips, Grundig, Loewe et Telefunken.
Les meilleurs appareils vous seront
offerts aux mêmes prix que ceux des
grandes surfaces mais avec la livrai-
son et l'installation gratuites.

Service après-vente
Il n 'est guère agréable d'avoir sa

télévision en panne. C'est pourquoi,
Haefeli attache une attention toute par-
ticulière au service après-vente, aux
réparations, aux dépannages qui sont
effectués dans la même jou rnée par
deux techniciens diplômés, MM. Alain

Rognon et Bernard Reymond. Ces
derniers reçoivent chaque année une
formation de la part des fournisseurs
afin d'être au courant des derniers
secrets d'une technique qui ne cesse
d'évoluer. D'autre part, l'atelier
contient un important stock de pièces
de rechange permettant d'assurer
dans le plus bref délai le dépannage de
toutes les marques. On précisera
encore que la maison Haefeli est
concessionnaire PTT pour les installa-
tions du Téléréseau qui se dévelop-
pent dans les communes de Peseux et
de Corcelles.

Un groupe dynamique : Haefeli Radio, TV, Hifi et Wisard, successeur. (Avipress P. Treuthardt)

HI - FI
On ne saurait terminer sans

mentionner l'important département
Hi-Fi qui est en quelquesorte la spécia-
lité de M. Claude Wisard. Ce dernier
est donc à même de guider judicieu-
sement votre choix parmi les plus
grandes marques. Enfin, tous les
amateurs de nouveautés technologi-
ques (Vidéo-recorder , caméra vidéo,
télétexte etc..) trouveront leur
bonheur chez Haefeli, une maison
pour qui le dynamisme n'est pas un
vain mot.

Depuis le début de cette année, le
magasin de radio-télévision Haefeli à
Peseux a un nouveau propriétaire en la
personne de M. Claude Wisard qui a
repris l'affaire de'son oncle, M. André
Haefeli. Ayant une formation de
technicien et ayant travaillé dans de
grandes maisons d'électronique et de
sonorisation, M. Wisard a toutes les
qualifications et qualités nécessaires
pour conserver à l'entreprise sa répu-
tation de sérieux et de qualité qu'elle a
su acquérir depuis sa fondation, il y a
27 ans.

Une réputation de qualité justifiée
MACHINES A COUDRE ELNA - HOTEL-DE-VILLE 6 A NEUCHATEL

Les raisons de se rendre au magasin
de machines à coudre ELNA à la rue de
l'Hôtel-de-Ville sont trop nombreuses
pour qu'on puisse toutes les citer ici.

On ne saurait cependant omettre de
dire que la marque ELNA présente par
sa réputation et sa qualité sans faille
des attraits certains. Ses machines à
coudre, assurément les plus complè-

Mn*°" Edelmann et Krieger, fidèles collaboratrices de Mmo Pitteloud. (Avipress P. Treuthardt)

tes sur le marche, sont de nature a
satisfaire les clientes les plus exigean-
tes.

Mais à quoi sert le plus perfectionné
des appareils si l'on ne sait pas s'en
servir convenablement? Propriétaire
et animatrice du magasin,
Mme Marie-Thérèse Pitteloud saura,
ainsi que ses deux collaboratrices

vous donner, a titre gratuit naturelle-
ment, toutes les instructions nécessai-
res pour utiliser l'immense gamme de
possibilités qu'offrent les machines
ELNA. En outre, vous recevrez tous les
conseils de couture que vous pourriez
désirer.

Si vous pouvez donc acquérir les
modèles les plus récents, les plus

sophistiqués, issus de l'électronique, il
vous est également possible de choisir
l'un ou l'autre des modèles d'occasion
entièrement révisés que l'on vous
proposera à des prix avantageux.

Repasser, on le sait bien, n'est pas
une tâche particulièrement agréable.
Pourtant, avec ELNA-Presse, la
nouvelle machine à repasser armée
d'un «vapojet »,la corvée peut devenir
plaisir. Vous êtes sceptique? Une
visite au magasin ELNA vous permet-
tra de vous en convaincre.

Enfin, est-il besoin de le préciser ,,
vous bénéficierez d'un irréprochable
service après-vente et l'on se chargera
de réparer avec soin et dans les délais
les plus brefs votre actuelle machine,
quelle qu'en soit la marque.
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L'affaire des Neuchâtelois emportés
par une avalanche : procès à Sierre

VALAIS

(c) Une délicate affaire est venue hier
devant le tribunal d'arrondissement à
Sierre, tribunal présidé par M. Edgar
Métrai , affaire concernant l'accident
survenu au cours de l'hiver passé sur les
hauteurs dominant la station de Vercorin.

Six skieurs neuchâtelois , en effet ,
avaient été emportés par une avalanche le
6 février 1980 alors qu 'ils effectuaient
une traversée interdite , dangereuse dans
le secteur de la Brenta. Le groupe faisait
partie d'une coloni e neuchâteloise établie
à Vercorin. Les parents avaient confi é
leurs enfants à des moniteurs en qui ils
avaient pleine confiance. Ce 6 février les
jeunes skieurs arrivés à 2400 m d'altitude
manifestèrent une réelle fatigue. Le moni-
teur décida alors d' emprunter la face est
de la Brenta. Une plaque de nei ge se déta-
cha. Ce fut l'avalanche.

Le groupe fut emporté. Cinq s'en tirè-

rent sans mal. Le sixième, un jeune de
17 ans, fut projeté à 600 m et fut griève-
ment blessé. Le procureur , M.Pierre
Antonioli , a retenu hier la né gligence
grave, toutes les précautions n 'ayant pas
été prises. 11 réclama 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis. Le moniteur
aurait dû tenir compte des pratiques de la
vallée , du bulletin des avalanches , pren-
dre conseil , ne jamais s'aventurer en un
pareil endroit puisqu 'il était responsable
de tou t un groupe de skieurs. La partie
civile (les parents du jeune skieur) a
rejoint l'accusation, mais la défense
demanda l'acquittement. Une importante
question a été soulevée hier devant le
tribunal: faut-il désormais poursuivre
d' office les responsables de groupes ,
guides , etc., qui , par leur imprudence ,
sont à l'origine d'accidents?

Le jugement n 'est pas encore connu.

Deux autres affaires dont le jugement
n'est pas rendu encore ont occupé hier
également les juges sierrois. Le procureur
en effet , a requis dix-huit mois d'empri-
sonnement avec sursis à l'encontre d'un
responsable administratif des juniors du
hockey-club local. Celui-ci , lors d'un
déplacement des jeunes joueurs , s'était
rendu coupable d'attentat à la pudeur sur
la personne d'un jeune d'une quinzaine
d'années.

L'autre dossier concerne un chasseur
anniviard accusé de braconnage , violation
des lois en matière de circulation, etc.
L'étrange personnage avait notamment
pris la fuite avec sa voiture lors d' un
contrôle, traînant du même coup sur
200 mètres le garde-chasse qui tenait à
fouiller sa voiture et qui resta accroché à
la portière. L'accusation demanda huit
mois avec sursis. M. F.

Film sur les émeutes de Zurich:
scientifique sévèrement blâmé!

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - On n 'a pas fini de
parler du film vidéo de quel ques minutes
réalisé par les étudiants en ethnolog ie du
groupe «community média » lors de la
«nuit  à l' opéra» du 31 mai dernier.

Le professeur Lorenz Loeffler , respon-
sable du département d' ethnolog ie a, du
point de vue du Conseil d'Etat , gravemenl
manqué à ses devoirs. Il ferai t bien à
l'avenir de revoir l'organisation de son
séminaire sous peine de se voir retirer son
poste !

C'est sur la base d'une enquête admi-
nistrative menée par un ancien juge
suprême que le gouvernement zuricois a
adressé son blâme - rendu publ ic  lundi - à
l'endroit du professeur. En permettant la
diffusion de ce film à l'extérieur de
l'Université , l'enseignant a confondu
travail scientifi que et agitation politi que,

estime le gouvernement cantonal. Rappe-
lons que le film avait été rapidement
interdit par le chef du département de
l'instruction publi que, M. Alfred Gilgen
et que le matériel vidéo du groupe avait
été confisqué.

COURS SUPPRIMÉ

Les étudiants de «community média »,
sortant du cadre purement académique ,
utilisaient la vidéo dans le domaine
public. S'intéressant particulièrement aux
minorités, ils cherchaient à leur donner la
parole ainsi qu 'à favoriser la discussion à
l'intérieur de certains groupes socio-
culturels. Ce cours , diri gé par le profes-
seur Hans Nigg, a été supprimé au pro-
gramme du semestre d'hiver 1980-1981.

Le professeur Loeffler étant à l'étran-

ger , c'est son avocat , Me Moritz Leuen-
berger , qui a commenté la décision du
Conseil d'Etat envers son client. Les
termes du gouvernement zuricois sont"en
fait une menace politi que, estime
l'avocat. Car si les autorités déclarent
vouloir s'abstenir pour le moment
d'ouvrir une procédure disciplinaire
contre M. Loeffler , c'est que les résultats
de l'enquête administrative ne permet-
tent aucunement de conclure que le
professeu r n'ait pas, du poin t de vue juri-
dique, respecté ses obligations. Lorenz
Loeffler, à qui l'on doit le développement
du séminaire ethnologique - de renom-
mée internationale - mériterait , plutôt
que ces chicanes, la confiance et le soutien
du gouvernement zuricois , conclut
l'avocat.

Le SLP approuve
la convention

collective
BERNE (ATS). - Les membres du

Syndicat suisse du h vre et du papier (SLP)
étaient appelés à se prononcer vendredi
dernier sur les résulta ts des négociations
entre le SLP et l'Association suisse des
arts graphiques (AS AG). Les résultats du
scrutin ont été révélées lundi soir: par
7258 oui contre 1244 non , le SLP
approuve la convention collective issue
de ces négociations. La participation a
atteint 64,5 %. Seule la section genevoise
a donné une majorité rejetante.

Pleine réussite de l 'opération «Enfants du monde»
VERBIER (ATS) . - Durant l'été 1980

débutait à Verbier, en présence de
M. Georges-André Chevallaz , président
de la Confédération et sous le patronage
de M. Léopold-Sedar Senghor, président
de la Républi que du Sénégal , une vaste
opération humanitaire et artistique sous
le titre «enfants d 'ici, enfants d' ailleurs,
enfants du monde ». L 'op ération , qui
s 'étendit sur p lusieurs mois, consistait à
exposer puis à vendre des objets d'art
africains , des peintures , sculptures des
p lus grands maîtres, dont certains sont
mondialement connus tels que Braque,
Buffet , Clouzot, Cocteau, Dali, Menge ,
Lurent , Erni, Dufy, Picasso, etc.. Grâce à
toutes ces ventes, il a été possible de
récolter p lus d 'un million de franc s.

LE BILAN

Lundi à Marti gny, en présence des
membres du comité d'organisation,
M 1' Rodolphe Tissières, grand animateur
de cette vente-exposition , présenta les
comptes. Le bénéfice net est de
283.622 fr .20. Le comité a décidé de
verser 10.000 fr .  aux sinistrés d'Italie ,
20.000 fr.  au p ère Orner, bénédictin
d 'Engelberg qui œuvre à Yaoundé (Afri-
que) au service de familles nécessiteuses,
20.000 fr. au Dr Anne-Marie Schoenen-
berger, de l'hôpital de Pette au Came-
roun, 20.000 fr .  pour la formation de

guides de montagne dans les Andes.
D' autre part , 40.000 fr .  iront au centre de
f ormation de jeunes agriculteurs dans le
Cameroun du sud , 50.000 fr .  pour
l'opération « un arbre, un enfant» dans le
Sahel séné galais tandis que 40.000 fr .
seront versés dans un fonds spécial
destiné à venir en aide à des enfants indi-
gènes, notamment dans les vallées valai-
sannes.

Cette opération d' envergure f u t  soute-
nue pur de nombreuses personnalités
suisses, de M. Pierre Aubert à M gr Schwe-
ry, de M M .  Roger Bonvin à Simon
Kohler, etc.. Le comité disposait de
1297 peintures et sculptures occidenta-
les, de p lus de 700 objets d' art et d 'arti-
sanat africains , de tapisseries, lithogra -
p hies, etc. Une opéra tion semblable sera
entreprise en 1983 dans un but similaire .

Fillette violentée
par un automobiliste

SOLEURE (ATS). - Une écolière âgée
de 10 ans a été victime lundi près de
Kestenholz (SO) d'un attentat à la pudeui
commis par un automobiliste inconnu. Le
criminel avait invité la fillette à monter
dans sa voiture « pour la conduire à
l'école». En réalité, il se rendit dans un
endroit désert et violenta sa passagère.

Selon les indications fournies par la
police cantonale de Soleure, la petite fille
a réussi à s'échapper et s'est réfugiée dans
la plus proche maison. La police a fait
appel à la collaboration de la population
pour retrouver l'automobiliste.

Congeler un... éléphant:
la gageure du conservateur

du musée d'histoire naturelle!

FRIBOURG

De notre correspondant:
Congeler un élép hant! C'est le dernier

gag (scientifi que) du conservateur du
Musée d'histoire naturelle de Fribourg,
M. André Fasel, qui n 'a pas son pareil
pour attirer les regards. Congelez doncun
élép hant au Zaïre ! Emballez-le dans un...
cong élateur et expédiez-le par avion.
Ensuite vous le naturalisez (Suisse, bien
entendu). Une bonne recette.

C'est tellement drôle qu 'on en mange-
rait. Pas de chance pourtant. Le pach y-
derme , un petit élép hant africain de quel-
ques mois et, de surcroît , de la race des
p lus petits, ne p èse que 103 k ilos. Du bon
steak tout de même pour remplacer la
dinde aux marrons? Oh non! , pa rce que la
bête a été plongée dans un alcool dont
l 'odeur fleure tout, sauf le marc de Bour-
gogne! L 'éléphanteau ne servira donc
qu 'aux scientifi ques. Et comme « curiosi-
té» du musée d'histoire naturelle de
Fribourg qui, cette année, a fait
384 acquisitions d'animaux.

Pour la petite histoire encore , notons
qu 'André Fasel a bénéficié de la « comp li-
cité » d'amis suisses au Zaïre. Ils ont pu
apporter la preuve que l'élép hanteau
était bien à eux, pour obtenir un permis
d'exportation. L'animal , mort sur p lace
de mort naturelle , faisait partie du patri-

moine national. De fai t , dans les zoos
européens , seuls deux éléphants d'Afri-
que sont nés en 1977. Une rareté, menu
congelée...

25.000 VISITEURS
Mais l'éléphant n 'est pas le cadeau de

Noël rêvé d'André Fasel. « Mon vœu ? Un
nouveau musée. C'est une mauvaise p lai-
santerie » s 'empresse-t-il d'ajouter. Le
conservateur s 'ingénie depuis quel ques
années à rendre attractif le, Musée
d'histoire naturelle qui occupe étages et
combles d' un bâtiment à Pérolles.
360.000 francs ont été investis par l'Etat
pour rendre «habitables » aux bètes
naturalisées cette bâtisse vieillotte. Der-
nière amélioration: l'aménagement
d'une salle d' expos temporaires, sous le
toit. Bon an , mal an, le musée attire tout
de même 25.000 per sonnes.

En 1981 , le musée leur offrira de
l 'ornithologie, de la minéralog ie, de la
cartographie et de l'écologie, puisque les
étangs de Kleinboesingen bénéficieront
des recettes de «Vécu d'or» . P. Ts.

Pour éviter les monologues
au Grand conseil zuricois. ..

ZURICH (ATS). - Le Parlement zuri-
cois a fait de l'ordre dans ses affaires en
approuvant lundi par 97 voix contre 29
une nouvelle loi d'organisation intern e
qui doit encore être soumise à votation
populaire. Le nouveau texte prévoit
notamment que postulats , motions , initia-
tives et interpellations parlementaires
pourront tous être défendus par écrit.On
entend par là éviter les monologues longs
et ennuyeux. De plus, le Conseil d'Etat
serait tenu de se prononcer sur motions et
postulats dans un délai de trois ans (six
actuellement).

Autre nouveauté : les groupes parle-
mentaires , élevés a rang d'organes du
Grand conseil, se voient accorder , en tant
que tels , des indemnités. Celles-ci, calcu-

lées en fonction du nombre de membre et
d' une somme de départ , viendront donc
s'ajouter aux jetons de présence que tou-
chent déjà les députés. Selon les premiè-
res estimations, ces indemnités imp li-
quent une dépense supplémentaire
annuelle d'environ 250.000 francs pour
l'Etat zuricois. Enfin, le Parlement canto-
nal renonce à exercer toute fonction judi-
ciaire en cas de plaintes.

Seule l'Union démocratique du centre a
refusé chacune de ces innovations ainsi
que l'ensemble de la nouvelle loi. Elle
conteste que ces mesures puissent accélé-
rer le travail parlementaire. Comparant
par ailleurs ce résultat avec les longs
débats qui l'ont précédé, elle estime que la
montagne a accouché d'une souris.

Iran : otages maltraités ?
Les Etats-Unis accusent !

AUIOUR DU MQMDfc EM QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (ATS-Reuter). - Le
département d'Etat américain a déclaré
lundi que l'Iran avait maltraité certains
otages américains et a affirmé que cer-
tains étaient détenus dans des prisons où
ils se voyaient refuser des soins médicaux
adéquats.

M. John Trattner , porte-parol e du
département d'Etat, a fait usage d'un
langage particulièrement énergique pouç
démentir les déclarations d'un ministre
iranien qui avait affirmé que les otages
étaient bien traités.

Il a déclaré que les autorités iraniennes
ne respectaient même pas les critères
internationaux minima , dans leur traite-
ment des 52 otages détenus depuis le
4 novembre 1979.

M. Behzad Nabavi , ministre iranien
chargé de la qu estion des otages, avait
déclaré dimanche que les otages
«vivaient dans de splendides hôtels, avec
toutes sortes de services à leur disposi-
tion... ».

« Ils sont bien traités et très contents» ,
avait-il ajouté. «Nos informations disent
exactement le contraire , et rien n'indique
qu 'ils vivent dans des hôtels de luxe» , à
riposté M. Trattner.

M. Trattner a déclaré que les Etats-Unis
avaient la preuve que certains des otages
« étaient en fait détenus dans des
prisons ». Il a cependant reconnu que l'on
ne savait pas exactement à quels endroits
ils étaient.

Coûteuse embardée
(c) Dimanche vers 20 h 30, un automobi-
liste italien circulait de Vevey en direction
de Bulle. Sur un tronçon rectiligne, à la
sortie de Semsales, sa voiture se mit à
zigzaguer sur la chaussée enneigée et ver-
glacée. Elle traversa la route et alla percu-
ter l'enclos d'une station météorologique.
La barrière entourant une cabine conte-
nant de précieux instruments vola en
éclats. Et le véhicule faucha plusieurs
appareils de grande valeur.

Les dégâts ne sont pas estimés. Mais ils
pourraient se monter à plusieurs dizaines
de milliers de francs !

Forages de la CEDRA:
le «oui, mais» argovien

AARAU (ATS). - Le gouvernement du
canton d'Argovie se déclare prêt à accep-
ter les forages d'essai de la coopérative
nationale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) dans la mesure où
certaines conditions seront respectées.

Dans sa réponse au département fédéral
des transports communications et de
l'énergie publiée lundi , le gouvernement
argovien indique qu 'il accepte ces forages
à condition qu 'ils soient faits dans les
12 communes pressenties (sept dans le

canton d'Argovie, cinq dans d'autres
cantons) et que l'autorisation de forage ne
dépend pas de considérations politi ques.

Si la CEDRA devai t renoncer à ses
forages dans les autres cantons (Zurich,
Soleure et Schaffhouse) pour de telles
considérations, les autorités argoviennes
se réservent de faire valoir l'attitude
négative de la population pour refuser
également les forages.

Rappelons que c'est le Conseil fédéral
qui a compétence pour accorder les auto-
risations de forage à la CEDRA.

Deux morts dans les Alpes françaises
ALBERTVILLE (AP). - Une avalanche

qui s'est produite lundi après-midi à la
station des Arcs 1800 a enseveli huit
skieurs qui faisaient du hors-piste. Deux
sont morts peu après avoir été dégagés et
sur les six autres , quatre sont dans un état
désespéré , a-t-on appris en début de
soirée.

Les deux premières personnes qui ont
été dégagées n 'étaient que légèrement
blessées , ce qui n 'était pas le cas des six
suivantes. Les deux dernières personnes
dégagées, MM. Séjourne, directeur de la
base des loisirs de Bourg-Saint-Maurice,

et André Petit , infirmier dans la même
ville , sont morts avant leur transport vers
Bourg-Saint-Maurice.

En raison du mauvais temps, les victi-
mes n 'ont pas pu être transportées à
l'hôpital en hélicoptère. Le transfert a di-
se faire en traîneau et par la route. Toutes
les victimes sont originaires de la région.

D'après les diri geants de la station des
Arcs 1800, tout le domaine skiable était
fermé en raison du redoux et des risques
d'avalanches. L'avalanche de lundi
après-midi s'est produite à une altitude de
2200 mètres.

VAL-DE-RUZ
Tôles froissées

Vers 18 h 45 hier, M. B. F., domicilié au
Locle, circulait au volant d'une voiture sur la
route des Petits-Ponts aux Ponts-de-Martel.
A la hauteur des abattoirs, une collision
s'est produite avec l'auto de M. P. M., de
Brot-Dessus, qui quittait une place de
stationnement. Dégâts.

Incendie
à Grandson

VAUD

(c) Un incendie s'est déclaré hier vers
21 h 30, dans une chambre située sous le
toit de la villa de M. Ted Mood y, rue du
Lac 31, à Grandson. On ne connaît pas
encore les causes exactes de ce sinistre. Il
pourrait toutefois s'agir d'un court circuit.

On alerta aussitôt les pompiers de
Grandson et d'Yverdon. Le commandant
Ernest Perrin, le commandant du feu de
Grandson , M. Frédy Perret ainsi que
l'inspecteur de district Frédy Perret
d'Essertines, étaient sur place. Le foyer a
été éteint au moyen de seaux-pompe. Les
dégâts s'élèveraient à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Deux écoles en... faillite !
De

^
potre correspondant:

Deux écoles linguistiques , l'institut
« Creavan » (avec des écoles à Lucerne et
Zoug) et l'école « LTC» sont en faillite.
Un porte-parole de l'autorité comp étente
a confirmé lundi que les deux écoles
étaient obligées de fermer leurs portes et
que les cours ne reprendraient pas après
les vacances de Noël.

Dans les deux cas, une déclaration
d'insolvabilité a été déposée par les
responsables. Si l'école « LTC », fondée
en 1979 et dirigée par un ressortissant
suisse et un ressortissant iranien , est

moins connue , 1 institut « Creaven » jouis-
sait en revanche d'une excellente réputa-
tion. Plus de 100 élèves de tous âges
apprenaient les langues étrangères dans
des studios ultra-modernes. Parmi les
élèves les plus connus fi gura Roland Col-
lombin , qui a app ris à Lucerne les secrets
de la langue allemande.

Le directeur de l'institut « Creaven »
n'a pas pu être joint au téléphone. Sur le
répondeur automatique de son école, on
peut entendre les mots suivants : « Nous
sommes en vacances de Noël. Nos cours
reprendront le 5 janvier 1981... »

Paris: nouveau ministre de la défense
PARIS (AP). -M. Robert Galley, qui depuis

le 14 décembre dernier assurait l'intérim du
ministère de la défense depuis la mort de
M. Joël Le Theule , tout en conservant ses
responsabilités à la tête du ministère de la
coopération , a été nommé lundi par le prési-
dent de la République, sur proposition du
premier ministre, ministre de la défense, et
ministre de la coopération.

S'agissant du sens qu 'il convient de donner à

cette désignation, le porte-parole de la prési-
dence de la Républi que, M. Poirier , a fait
remarquer qu 'il convenait de trouver une per-
sonnalité répondant à un certain nombre de
critères et notamment pour ce qui est de la
défense des critères relatifs à la tradition de la
politique française depuis le général De Gaulle.

Grièvement brûlée
par son mari S

MONTAGNES |

Dimanche, vers 18 h 20, au cours d'une
dispute au sein d'une famille vietnamienne
de La Chaux-de-Fonds, le mari a lancé sur
sa femme une casserole d'eau bouillante!

Grièvement brûlée au visage et au
thorax , celle-ci a dû être hospitalisée à
l'hôpital de la ville. Son mari a été incarcé-
ré.

Et la conception globale des transports?
BERNE (ATS). - Dans un communiqué

publié lundi, la Fédération routière suisse,
dont font notamment partie le Touring-club
de Suisse, l'Automobile-club de Suisse el
l'Association suisse des transporteurs
routiers, constate avec regret que les
Chambres fédérales semblent décidées à
sacrifier la conception globale suisse des
transports (CSGT) sur l'autel de la fiscalité
et de la perception de nouveaux impôts.

La fédération s'étonne que l'on ait pris
des décisions basées sur des raisons fisca-
les, sans attendre le message du Conseil

fédéral concernant la CGST. La publication
de ce message est prévue pour l'été 81.
Selon la fédération, les décisions du Parle-
ment révèlent l'intention de laisser au trafic
routier le soin de boucher les trous de la
caisse fédérale.

On voudrait faire payer à la route dans
une mesure beaucoup plus élevée que les
frais qu 'elle occasionne. La fédération rap-
pelle que, depuis.de nombreuses années, la
Confédération touche outre les taxes affec-
tées plus d'un milliard de francs du trafic
routier. C'est assez selon elle!

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :

554.936 fr. 85; 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire : 66.666 fr. 65; 207 gagnants
avec 5 numéros : 2612 fr. 25; 12.332
gagnants avec 4 numéros : 50 fr. ;
121.229 gagnants avec 3 numéros :
5 francs.

Trois morts dans les Grisons

Cet amas de ferraille ? Ce qu'il reste de la voiture ! (Keystone!

ROVEDERO (GR), (ATS). - Lundi peu avant midi , un accident de la circula-
tion s'est produit sur la N13 près de San-Vittore dans le Misox (GR). Trois per-
sonnes ont été tuées, une très grièvement blessée. La circulation a dû être
détournée pendant trois heures et demie.

Pour une raison encore indéterminée, une voiture qui roulait d'Italie en direc-
tion du San-Bernardino circulait sur la gauche de la chaussée, rectiligne à cet
endroit. Une collision frontale s'est produite avec un poids lour d qui circulait
normalement en sens inverse. Le conducteur de la voiture et la passagère avant
ont été tués sur le coup. Des deux autres occupants grièvement blessés, l'un esl
décédé à l'hôpital de Bellinzone où ils avaient été conduits en hélicoptère. Les
victimes sont M. Toni Michel, 53 ans, de Coire, sa fille Anna-Margaretha,
25 ans, et Christian Schizer, 17 ans, de Glattbrugg (ZH).

Portugal: nouveau
premier ministre

LISBONNE (AP).- M. Francisco Pinto
Balsemao, 43 ans, a été désigné comme
premier ministre par le président Eanes, a
annoncé l'agence portugaise Anop.

Proche collaborateur du précédenl
premier ministre, M. Sa Carneiro-tuédans
un accident d'avion il y a deux semaines-,
M. Balsemao, journaliste et avocat , est l'un
des fondateurs du parti social-démocrate
portugais. Il était considéré comme le suc-
cesseur logique de M. Sa Carneiro , et lors
de son congrès le parti social-démocrate
l'avait désigné à l'unanimité comme candi-
dat au poste de premier ministre et prési-
dent du parti.

VILLE DE NEUCHÂTEL I
Collision

Hier vers 16 h, MmeA. B., de Neuchàtel ,
circulait rue Bachelin, avec l'intention de se
diriger rue Emer-de-Vattel. A la hauteur de
l'avenue des Alpes, une collision s'est
produite entre sa voiture et la camionnette
de M. A. S., de Peseux, qui circulait sur
l'avenue, direction nord. Dégâts.

1 gagnant avec 6 numéros :
77.536 fr. 40; 1 gagnant avec E
numéros + le numéro complémen-
taire: 6619 fr. 40; 158 gagnants
avec 5 numéros : 146 fr. 65; 4652
gagnantsavec4 numéros: 5 francs.
Le 5me rang n'est pas payé. Le
jackpot totalise 39.716 fr. 50.

Liste des gagnants du concours
numéro 51 des 20/2 1 décembre :

2 gagnants avec 13 points:
34.843 fr. 55; 196 gagnants avec 12
points : 179 fr. 15; 2432 gagnants
avec 11 points : 14 fr. 45; 14.248
gagnants avec 10 points : 2 fr. 45.

* WASHINGTON (AFP). - Quatre nomi-
* nations dans l'équipe gouvernementale
* de M. Reagan ont été annoncées lundi à

* 
Washington, dont celle de M"*0 Jeanne

* J. Kirkpatrick comme ambassadeur à
J l'ONU, poste qui a un rang ministériel.
+ Mm° Kirkpatrick est professeur de scien-
J ces politiques à l'université George-
* town de Washington.
* Un Noir, avocat new-yorkais,
* M. Samuel R. Pierce, a été désigné
* comme futur secrétaire au logement et
* au développement urbain.
* Le poste de secrétaire à l'intérieur a
* été attribué à un homme de loi du Colo-
* rado, M. James G. Watt , et celui de
"jj secrétaire à l'énerg ie à un ancien

* 
gouverneur de la Caroline du Sud,

* M. James B. Edwards.

* Equipe Reagan:
X nominations



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' œuvro 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

POURQUOI NE PAS EN PROFITER ? -
118413-R
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La Galice devient province autonome
LA COROGNE (AFP) . - Après le Pays

basque et la Catalogne, mais avec beau-
coup moins d'enthousiasme , la Galice
s'est donné dimanche, par voie de réfé-
rendum, un statut d'autonomie qui a
recueilli 71,06% des votants.

20,84% des votes exprimés se sont

portés sur le « non» , prôné par plusieurs
petits partis nationalistes de gauche , qui
souhaitent non pas l'autonomie mais la
semi-indépendance au sein d'une Confé-
dération d'Etats ibériques englobant le
Portugal. Il y a eu aussi 8,10% de bulle-
tins nuls ou blancs.

L'adoption de ce statut à une larg e
majorité des votants dans chacune des
quatre provinces de la région (Orense ,
Lugo, Pontevedra et Corogne) n 'a étonné
personne : toutes les grandes formations
nationales , de l'Alliance démocratique
(droite) au parti communiste (PCE) en
passant par les centristes (UCD , au
gouvernement) et les socialistes (PSOE),
avaient fait campagne en faveur du
« oui » .

En revanche , l'ampleur de l'abstention ,
plus massive que prévu , a semé la
consternation dans les états-majors poli-
ti ques de Madrid. Ce faible taux de parti-
cipation électorale (26,12%) est inter-
prété d'ores et déjà par les observateurs
comme un signe du désenchantement res-
senti dans cette région traditionne llement
pauvre et désabusée à l'égard du régime
démocratique instauré il y a cinq ans à la
mort du général Franco, un fils du pays.

INDIFFÉRENCE
L'indifférence , plus que le refus , mani-

festée vis-à-vis de ce statut d'autonomie
« concocté » à Madrid prouverait que les
quelque 2.173.000 électeurs inscrits en
Galice (567.000 seulement sont allés
voter), se méfient du régime des partis et
n 'attendent pas grand chose de cette
«autonomie par décret» .

L'abstention, extrêmement élevée , a
atteint 73,88% des inscrits et a été plus forte
dans les campagnes que dans les villes des
quatre provinces de la région. Le pour-
centage des «non» a été plus grand dans
les villes qu 'à la campagne.

Ils ne seront pas libérés pour Noël...

LONDRES (AFP-REUTER-AP). - Les
conditions iraniennes pour la libération
des otages américains sont «claires et
définitives » et « de notre côté, il n'y a plus
de possibilité de poursuivre les négocia-
tions» , a déclaré le premier ministre
iranien, M. Radjai , dans une interview
publiée lundi à Londres dans le quotidien
de langue arabe « Asharq al awsat» .

Interrogé sur une éventuelle interven-
tion militaire américaine, le premier
ministre iranien a répondu: «De notre
côté, nous avons offert les conditions
justes et appropriées pour le règlement de
ce problème. (...) En conséquence, nous
ne porterions aucune responsabilité pour
toute action qu'entreprendraient les
Etats-Unis» .

De son côté , l'hojatoleslam Rafsanjani ,
président du Majlis (parlement), a averti
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Khomeiny au cours d'une conférence de presse aux étudiants. (Téléphoto AP)

lundi les Etats-Unis que l'Iran ne modi-
fiera pas ses conditions à la libération des
52 otages américains.

« Nous ne battrons pas en retraite... Si
l'Amérique n'est pas prête à satisfaire nos
droits, notre dernier recours sera le procès
des otages, a déclaré le président dans sa
conférence de presse.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Muskie, a déclaré pour sa part que les
dernières exigences iraniennes étaient
«déraisonnables » et a ajouté qu'il ne
croyait pas à une libération des 52 otages
détenus en Iran avant Noël.

Téhéran avait demandé que les Etats-
Unis confient un dépôt de garantie de
23 milliards de dollars à la Banque
centrale algérienne avant que les otages
puissent être libérés.

M. Muskie a souligné que cette ques-

tion n'était pas du ressort du président
Carter.

«Le président n'en a ni le pouvoir ni
l'autorité», a-t-il précisé au cours de
l'émission télévisée «meet the press»
(« rencontre avec la presse») de la chaîne
« NBC» .

Le secrétaire d'Etat a écarté l'éventua-
lité d'un retour des otages avant Noël tout
en assurant que le gouvernement Carter
avait l'intention de poursuivre les négo-
ciations. «Cela ne va certainement pas
arriver d'ici à Noël » , a-t-il dit, et il sera
« très difficile» de résoudre la crise au
cours du mois qu reste à l'actuelle admi-
nistration.

Le secrétaire à la défense, M. Brown,
au cours de l'émission de la «CBS» «face
au pays », à, quant à lui , souligné que les
Etats-Unis ne pouvaient verser en
« rançon » de « l'argent qui n'a jamais été
dans le pays ».

OCDE: moins d'inflation, plus de chômeurs !
PARIS (AP). - Les pays occidentaux

industrialisés et le Japon devraient dans
les 18 prochains mois se remettre lente-
ment de l' actuelle récession , obteni r un
ralentissement de l'inflation et une
amé-iora.ion de leurs balances des paie-
ments , mais enregistrer également une
augmentation du chômage au niveau
record de 25 millions de sans-emploi.

Ce sont les conclusions du rapport bi-
annuel de l'OCDE sur les perspectives
économiques de l' organisation , qui
regroupe 24 pays industrialisés.

Comme d'habitude , ce rapport , qui
porte jusqu 'à la mi-1982 et prévoit pour
cette période une croissance globale
annuelle de 3% , se base sur l'hypothèse
(peu probable) d'un maintien des politi -
ques économiques actuelles des pays
membres.

En présentant le rapport , Mme Ostry,
chef du département économique de
l'OCDE, a expliqué qu 'il s'agissait « moins

d'une prévision que de projections condi-
tionnelles » notamment pour l'année
1982.

Le rapport ne tient pas compte de la
récente décision des pays de l'OPEP
d'augmenter au début de l'année les prix
du pétrole brut de 9 à 10% , mais ceci ne
devrait pas « affecter de façon significati-
ve» les prévisions de l'OCDE selon
Mmc Ostry.

Mal gré une croissance moyenne
annuelle de 3% , l'OCDE prévoit pour
l' ensemble de ses pays membres la possi-
bilité du chiffre de 25,5 millions de
chômeurs , soit 7,5 % de la population
active, à la mi-1982.

Par ailleurs , l'inflation devrait à cette
époque a voisiner les 9% annuels, pour
l'ensemble des 24 pays, alors qu 'elle a été
de 11,25 % en 1980. Seule l'Italie conti-
nuera de connaître une inflation à deux
chiffres (13,5%), prévoit l'OCDE. Le
taux français sera de 9,5 %.

La Pologne doit plus de 20 milliards de dollars!
PARIS (AP). - Les représentants des

principaux pays occidentaux créanciers
de la Pologne se sont réunis lundi à Paris
pour tenter d'adopter une position com-
mune face aux besoins de ce pays.

La réunion était à huis clos et aucun
communiqué ne devait être diffusé.

Selon des sources informées , on étudie-
rait la possibilité de reporter les traites
que la Pologne doit payer en 1980 et
1981. On estime à sept milliards de dollars
les sommes que la Pologne aurait dû
payer en 1980. Un montant équivalent est
dû pour 1981.

Les Polonais souhaiteraient pouvoir
repousser jusqu 'en 1984 le rembourse-
ment de leurs dettes mais , selon les
mêmes sources , certains créanciers

n 'accepteraient qu 'un ajournement de 12
à 16 mois.

Le ministre polonais des finances a
déclaré la semaine dernière que l'endet-
tement total de la Pologne atteindrait 23 à
24 milliards de dollars à la fin de 1980.

Les représentants de la Pologne n'ont
pas pris part à la réunion de lundi . Seuls y
partici paient des experts américains,
français , allemands de l'Ouest, britanni-
ques , canadiens , italiens et japonais.

LE RAVITAILLEMENT

L'état de préparation à la grève a cessé
lundi matin dans les entreprises de la
région de Piotrkow-Trybunalski (150 km

au sud-ouest de Varsovie) à la suite d'un
accord entre les autorités de la voivodie
(département) et la branche locale de
« Solidarité », a-t-on appris de source
syndicale.

Le conflit avait éclaté jeudi à propos du
rationnement de la viande , le syndicat
estimant que les rations de charcuterie ,
fixées à 250 g par personne , alors qu 'elles
sont de 800 g à Varsovie, étaient insuffi-
santes.

A la suite de l'occupation de la préfec-
ture par une centaine de militants de
«Solidarité», un accord portant la ration
de charcuterie à 500 g était intervenu
dans la nuit de jeudi à vendredi , mais les
occupants avaient décidé de rester sur
place pour en contrôler la réalisation.

Nuages espagnols
Petit à petit, l'Espagne change de

visage. Comme Juan-Carlos l'avait
promis. Comme son gouverne-
ment tente de le faire. Parfois dans
les soubresauts du terrorisme ou
les lenteurs de l'indifférence. Voici
que les Espagnes, en recommen-
çant à vivre, laissent la Castille pour
ce qu'elle fut: une province comme
les autres. Sans plus de droits. Sans
plus d'avenir.

La lutte de la Galice pour l'auto-
nomie remonte à 1843. Et déjà se
posait, comme pour toutes les
provinces espagnoles, la question
qui, aujourd'hui, déchire les esprits,
anime les factions et fait, par exem-
ple, du Pays basque une terre
déchirée. L'interrogation est
toujours la même: la Galice doit-
elle être indépendante ou simple-
ment bénéficier de l'autonomie?
Sur le fond des choses, rien ne res-
semble moins à l'esprit madrilène
que cette Galice où 76 % de la popu-
lation est bilingue, alors que 16%
des Galiciens ne parlent que la
langue du pays. 4% seulement des
habitants de cette province ne
s'exprimant qu'en castillan.
C'est-à-dire en espagnol. La
première fois que la Galice vota en
faveur de l'autonomie, c'était un
mois avant le soulèvement fran-
quiste. Mais ce n'est pas cela qui
compte aujourd'hui. Là n'est pas
l'important, l'essentiel...

Pourquoi donctant d'abstentions
dans cette province dont toute
l'histoire témoigne qu'elle a
toujours désiré être enfin elle-
même? Pourquoi ne pas dire oui
massivement à Juan-Carlos, alors
que la Galice fut la province la plus
durement touchée quand Franco
arriva au pouvoir? C'est que
l'Espagne est atteinte d'une mala-
die dont nul encore n'a trouvé le
remède. En Espagne, en effet, le
désenchantement est grand. C'est
qu'il y a maintenant bien des
nuages à l'horizon politique. C'est
que, mois après mois, certains
espoirs ont été déçus et quelques
souvenirs sont revenus à grands
pas murmurer à l'oreille de certains
hésitants que, tout bien réfléchi
avant... c'était mieux.

Le grand vent de l'inquiétude
commence à souffler sur l'Espagne.
Et le quotidien «El Pais» n'a-t-il pas
bien tiré la leçon des choses en
écrivant: «Il y a deux façons d'en
finir avec une expérience : la tuer
d'un seul coup ou la laisser s'étein-
dre dans l'indifférence. » Est-ce cela
que les Galiciens ont voulu expri-
mer? Après la foi, l'allégresse des
premières années, l'Espagne en
est-elle déjà arrivée là? L'autono-
mie? Bien sûr, elle est nécessaire et
c'est un vieux rêve désormais
accompli. Mais le chômage, mais
l'inflation? Mais toutes les mala-
dies des sociétés industrielles, et
que l'Espagne, moins que d'autres,
n'a su guérir pour l'instant. Et voici
qu'à droite, un horizon dont on ne
parlait plus guère, vient d'être lancé
le mot d'ordre. Il faut dénoncer « la
montée du chaos». Alors rampe
une rumeur insidieuse, sans doute
prématurée, mais déjà angoissée :
dans cette Espagne qui n'a pas
connu de révolution des œillets, les
lauriers sont-ils déjà coupés? Et sur
ce fond de mélancolie politique,
une autre interrogation commence
à faire son chemin : Suarez l'asso-
cié, le confident, le fidèle restera-t-il
encore longtemps, dans cette
Espagne troublée, le seul interlocu-
teur du roi ? C'est cela aussi peut-
être que les Galiciens voudraient
savoir et vite. Les Galiciens et tous
les Espagnols qui recommencent à
s'interroger sur demain. L. G.

Israei renonce à annexer le Golan
JERUSALEM (AP). - Le gouverne-

ment israélien a décidé lundi de s'opposer
à une motion du parlement visant à anne-
xer les hauteurs du Golan syrien occupé.

Cette décision empêche la proposition
de loi d'être éventuellement discutée à la
Knesset (le parlement).

Le gouvernement a demandé à la Knes-
set de retirer la proposition de loi de son
ordre du jour par 11 voix contre 2 et une
abstention.

Le secrétaire du gouvernement,
M. Naor , a déclaré à des journalistes à
l'issue d'une réunion des ministres que le
gouvernement estimait que l'annexion du
Golan n'ajouterait rien à la sécurité
d'Israël.

De fortes pressions internationales se
sont exercées sur le gouvernement israé-
lien pour qu'il refuse l'annexion. La
semaine dernière, M. Linowitz , l'envoyé
spécial du président Carter au Proche-

Orient, avait déclare publiquement que
l'annexion « irait à rencontre des intérêts
d'Israël» et que les Etats-Unis « regrette-
raient profondément une telle initiative ».

De tous les territoires occupés par Israël
à l'issue de la guerre des Six jours en 1967
(Golan , Sinaï et Cisjordanie), seul le
secteur arabe de Jérusalem a été annexé.
En juillet dernier, la Knesset a approuvé
une proposition de loi réaffirmant que
Jérusalem était la capitale éternelle
d'Israël , secteur arabe compris. Cette
proposition de loi , devenue loi , avait été
présentée par Mmc Cohen, député du parti
Tehiye (nationaliste). C'est également
elle qui est à l'origine de la proposition sur
le Golan repoussée par le gouvernement.

Par ailleurs , le gouvernement n 'est pas
parvenu à fixer les réductions de dépenses
dans le budget de la défense prévues par
le trésor et mises au point par la commis-
sion économique du gouvernement.

L'un des deux maires cisjordaniens qui
ont entamé une grève de la faim dans une
salle des Nations unies pour protester
contre leur expulsion par Israël a déclaré
dimanche qu 'ils continueront leur jeûne
volontaire jusqu 'à «la victoire morale» .

MM. Mohammed Milhem , maire
d'Halhour , et Fahd Qawasmeh, maire
d'Hébron , ont entamé une grève de la
faim vendredi dernier après un vote
unanime du Conseil de sécurité des
Nations unies demandant à Israël que les
deux maires puissent rentrer en Cisjorda-
nie.

Depuis , les deux maires se sont installés
dans une salle des Nations unies et ne
boivent plus que de l'eau. Noël a vaincu le PC à Varsovie. (Téléphoto AP)

PEKIN (AP).- Le neuvième et avant-
dernier accusé de la «bande des quatre »
et de la « clique Lin piao » a comparu lundi
pour sa défense. Le plaidoyer du dixième
accusé promet d'être explosif puisqu'il
s'agit de la veuve du président Mao,
redoutée pour sa détermination et son
intransigeance.

Les autorités ont annoncé que Li
Zuopeng, 66 ans, ancien commissaire
politique de la marine, a comparu devant
la Cour suprême pour exposer ses der-
niers arguments en sa faveur.

Li et quatre autres anciens généraux
sont accusés d'avoir comploté avec
l'ancien ministre de la défense Lin Piao en
vue d'assassiner le président Mao et de
monter un coup d'Etat, en 1971. Il est
poursuivi également pour diffamation et
persécution de 120 personnes, dans les
rangs de la marine, dont trois personnes
qui ont succombé. Il a plaidé coupable
face à certaines accusations, mais en a
contesté d'autres, selon les autorités.

La veuve du président, Jian Ging, n'a
pas encore exposé ses arguments pour sa
défense, et elle a demandé à plusieurs
reprises lors d'audiences d'être autorisée
à s'exprimer elle-même. Les autorités

Li Zuopeng dépose. Après lui, ce sera le tour de la veuve de Mao.
(Téléphoto AP)

craignent, semble-t-il, qu elle en profite
pour provoquer des incidents et mettre en
cause le président Mao et d'autres respon-
sables à propos des actes qui lui sont
reprochés : trahison, persécution et
machination visant au renversement de
son rival , M. Deng Xiaoping, numéro un
du régime actuel.

Elle aurait déclaré notamment au
tribunal que les autorités tentent de la
détruire elle, à défaut de détruire Mao.
Les autorités se sont efforcées de ne pas
prononcer le nom de l'ancien président
pendant les audiences.

Un article publié lundi dans « Le Quoti-
dien du peuple» laisse cependant suppo-
ser qu'une certaine clémence pourrait
gagner les juges. Le journal déclare
notamment que le parti communiste
chinois a une longue tradition humani-
taire en ce qui concerne ses ennemis.

ET HUA?

M. Hua Guofeng « est toujours le prési-
dent du comité central du parti commu-
niste chinois », a déclaré lundi le ministre

de la planification, M. Yao Yilin, devant
un groupe de journalistes autrichiens.

Comme on lui demandait si M. Hua
allait démissionner, il a ajouté : «Je n'ai
jamais entendu de nouvelle sur une
démission. A la question de savoir s'il va
changer de travail , c'est quelque chose qui
ne peut être décidé par un petit nombre de
gens, mais par un congrès ou par un
comité central».

Goukouni attend Kadhafi au Tchad s
N'DJAMENA (AP). - Le Tchad n'a pas

l'intention de participer à la conférence de
Lagos qui doit se réunir mardi pour
évoquer l'avenir du pays après la guerre
civile , a déclaré le président Goukouni
Oueddei.

«Maintenant que la situation est calme
dans le pays, il n 'est plus question de par-
tici per à une telle réunion », a précisé le
chef du gouvernement provisoire aux
journalistes à sa résidence officielle.
« Laissez les chefs d'Etat se réunir , mais je
préférerais qu 'ils évoquent la manière de
remettre le Tchad sur pied» .

Le président a précisé que jusqu 'à plus
ample informé, la guerre civile a pris fin et
les forces armées du nord (FAN) de
M. Hissène Habré n'existent plus. Toutes
les villes sont sous contrôle du gouverne-
ment, et il n'est de ce fait plus nécessaire
d'app liquer les dispositions du cessez-le-
feu , qui prévoient la démilitarisation de la
cap itale et l' envoi d'une force inter-afri-
caine de maintien de la paix dans la ville.

¦

M. Oueddei a reconnu qu 'il a reçu une
aide techni que et matérielle de la Libye,
mais on ignore combien de soldats libyens
ont partici pé à l'assaut final pour le
contrôle de la capitale. Il a émis le vœu
que le colonel Khadafi fasse une visite au
Tchad , mais n 'a pas avancé de date.

Selon des sources inform ées françaises
et américaines, de 2000 à 4000 soldats
lib yens ont été mis à contribution. Selon
des sources proches du FAN, au cours des
violents combats de la semaine dernière,
plus de 100 chars T-55 ou T-55 de fabri-
cation soviétique ont pris part aux offen-
sives contre les positions de M. Hissène
Habré. Les autorités officielles ont
affirmé qu 'aucun tank n'a pris part aux
combats , et selon les journalistes qui ont
visité la capitale , on n'a pas signalé d'indi-
ces confirmant la présence de ces engins
dans la région des combats. Selon les
mêmes sources , des Libyens et une jeep
portant une immatriculation libyenne ont
été signalés devant la résidence présiden-
tielle.

L agonie de
Manufrance

SAINT-ETIENNE (AP). - Le tribunal
de grande instance de Saint-Etienne a
rendu lundi matin son jugement dans
l'affaire Manufrance.

Les juges ont pris une ordonnance en
référé demandant l'évacuation des locaux
de l'entreprise, par la force si nécessaire.
Ils ont « donné acte aux défendeurs (les
syndicats) qu 'ils ne s'opposeraient pas à
l'entrée des syndics et à l'établissement de
l'inventaire».

Mais les locaux devront être évacués
avant le 31 décembre 1980, au plus tôt
dès la signification de l'ordonnance si les
syndics en font à nouveau la demande. Si
l'occupation persiste, toutes les personnes
qui seraient trouvées dans les locaux sans
autorisation «en seront expulsées par
toute voie de droit, au besoin avec l'assis-
tance de la force publique» , précise
l'ordonnance de référé.

Les réactions syndicales n'ont pas
tardé: la CGT et la CFDT ont demandé à
rencontrer le président du tribunal de
commerce de Saint-Etienne,
M. Bontrand. « Il n'y aura pas de trêve des
confiseurs », ont-ils déclaré.

«Nous proposerons à l'ensemble du
personnel des actions offensives de haut
niveau. Nous appelons à la vigilance.
Nous ne sommes pas hostiles à une discus-
sion sur des bases concrètes: relance de
toutes les activités notamment. En tout
état de cause, la destruction de Manufran-
ce, si destruction il y a, se paiera très
cher» , ont ajouté les syndicats.

Température
de la Terre

PÉKIN (AP) .- D 'après certains scienti-
fiques , le climat de la planète semble se
réchauffer , pour d'autres, au contraire,.il
se refroidit. Or, les Chinois font  éta t
d' archives vieilles de 5000 ans qui lais-
sent supposer que les changements clima-
tiques ne font que se rép éter.

Selon l'agence « Chine nouvelle », des
climatologues, réunis à Canton, ont été
d'accord pour estimer qu 'il est trop tôt
pour dire si la Terre va se réchauffer ou se
refroidir. Il faudrait encore attendre au
moins dix ou vingt ans, ont-ils dit, pour
découvrir une tendance générale , car des
facteurs humains et naturels très comp le-
xes sont à p rendre en compte.


