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

.
Monsieur

André WOLF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Colombier, décembre 1980. isieoa x

Haefliger & Kaeser _ .1/ 1
SA Ĥ l
informe sa clientèle que la I

Quincaillerie |
et les entrepôts KIseront fermés :*,|

les 26, 27 décembre § I
et 3 janvier. f

Monsieur Maurice Veuve et Madame
Georgette Montandon , aux Bayards ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Veuve et leurs enfants Barbara et Marie-
France, à Colombier;

Monsieur et Madame Pierre-André
Veuve et leur fils Gilles, à Bôle ;

Mademoiselle Fabienne Veuve et son
fiancé Monsieur Pierre Farez , à Colom-
bier,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice VAUCHER
née MATTHEZ

leur chère helle-mère, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 78""*'année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2013 Colombier, le 23 décembre 1980.
(Sentier 24.)

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15:9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 27 décembre .

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134663-M

y : Christelle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Steve
le 23 décembre 1980

Danielle et François
CATTIN- SALTRACCO

Maternité Carrels 9a
Pourtalès 2034 Peseux

118180 N

VENDREDIS
Tous nos services
sont à votre disposi-
tion dès 8 heures.i2-/334-T

WÊÈÈ

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

OUVERT¦i.W n.rTr— , i nn *y '||mwilFmB

aujourd'hui mercredi
jusqu'à 17 h
Vendredi 26

de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 27

de 8 h à 17 h |
sans interruption s

NOËL POUR TOUS!
Une soirée préparée pour vous

qui êtes seul
ou ne savez où aller le

soir du 24 décembre dès
19 h

au TEEN, Beaux-Arts 11, à Neuchâtel

Si vous ne pouvez vous déplacer, nous
venons vous chercher en voiture!

Tél. 25 57 08 131231-T

EXPOSITION
PIERRE HENRI VOGEL

PEINTRE

Grand-Rue 28, Cormondrèche

Chaque jour: 15 h - 18 h

PROLONGÉE JUSQU'AU!! JANVIER
131098-T

j? MAISON
êÊÉ "i?s
J\  OUVERT

Jeudi 25 décembre
de 9 h à 12 h

VENDREDI OUVERT
131238 T

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

Deux Bevaisans exposent
NEUCHATEL ET LA REGION

De notre correspondant:
Deux jeunes artistes bevaisans, Fran-

çoise Gagnaux et Adrian Freudiger expo-
sent jusqu'au 27 décembre au Trin-Na-
Niole. Françoise Gagnaux vit actuellement
en Italie, à Milan plus précisément. Elle suit
des cours de dessin dans une école d'art.
Elle présente dans cette petite galerie des
aquarelles et des dessins, pour la plupart
non figuratifs. Ses aquarelles séduisent par
l'équilibre parfait des couleurs, mais obli-
gent chaque visiteur à faire un grand effort
d'adaptation, peu habitué qu'il est en géné-
ral à la peinture non figurative. Une seule
déception ! La petitesse des œuvres présen-
tées empêche qu'elles soient réellement
mises en valeur sur les austères parois de
pierre de la petite galerie bevaisanne.

Adrian Freudiger, quant à lui, a suivi les
cours de l'Académie Maximilien de
Meuron. Il fait de la peinture sa principale
occupation. Il expose quelques toiles, pein-
tes à l'huile, et des dessins faits à «la
sanguine». Il puise en grande partie son
inspiration en Asie du sud-est, où il a fait
dernièrement un long voyage.

Que ce soit dans ses paysages, ou danns
les scènes du «marché Thaï», ce qui frappe
d'emblée et qui séduit, c'est la luminosité et
l'intensité des couleurs. Aucune agressivi-
té, mais des couleurs vives partaitement
équilibrées. De plus Freudiger fart montre
de réels talents de dessinateur dans ses
« sanguines », où il croque des scènes jour-
nalières de la vie asiatique; en un mot, un

jeune peintre, plein d'avenir et qui affirme
être avant tout figuratif !

D'où peut-être le réel plaisir à passer
quelques instants devant ses toiles...

Nominations
et autorisations
Dans sa séance du 15 décembre 1980, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Pierre-Olivier Bétric , au Locle, aux fonc-

tions de dessinateur I au service des mensura-
tions cadastrales de La Chaux-de-Fonds;
M. Yann Borboen , à Fontaines, aux fonctions
de technicien-géomètre I au service des mensu-
rations cadastrales de Neuchâtel ; MM. Beda
Homberger et Claude Robert , respectivement
à Marin et à Cortaillod , aux fonctions d'inspec-
teurs à l'administration cantonale des contribu-
tions ; M. Jean-Claude Bohnenblust , à Neuchâ-
tel , aux fonctions d'adjoint au chef comptable
au service financier , comptabilité ; M""* Miche-
line Baudin , à Neuchâtel , aux fonctions de
préposée-adjointe au service financier
(gérance des immeubles) ; M1"" France-Domi-
nique Studer , à La Chaux-de-Fonds, Christina
Vaucher , à Neuchâtel , aux fonctions d'assistan-
tes sociales à l'office des mineurs et des tutelles
dudit lieu ; M. Emile Saison , à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'assistant social à l'office
des mineurs et des tutelles dudit lieu ; M. René
Stamm , à Saint-Biaise, aux fonctions d'assis-
tant social à l'office des mineurs et des tutelles
de Neuchâtel; M. Bernard Woodtli , à Bevaix,
aux fonctions d'expert autos au service des
automobiles , à Neuchâtel ; MM. Claude
Genoud , à Boudry, Thomas Studer , à Bevaix ,
aux fonctions d'inspecteurs-contrôleurs de
véhicules au service des automobiles , à Neu-
châtel ; MM. Raymond Buhler , à La Chaux-
de-Fonds et Pierre Fleury, au Loçle, aux fonc-
tions d'inspecteurs-contrôleurs de véhicules au
service des automobiles, à La Chaux-de-
Fonds ; M. Thierry Carrard , à Neuchâtel , aux
fonctions d'ingénieur au service des ponts et
çhfulssées ; MM. Patrice Blanc, à Colombier,
Bernard Collaud , à Neuchâtel , Pierre Fonjal-
laz , à Neuchâtel , aux fonctions de dessinateur I
au service des ponts et chaussées ; M. Patrick
Jaggi, à Neuchâtel , aux fonctions de dessina-
teur I au service de la protection des monu-
ments et des sites ; M. Pierre de Marcellis, à
Cortaillod, aux fonctions de secrétaire à la
caisse cantonale de compensation ; M1"*' Yveline
Honegger, à Colombier, aux fonctions d'infir-
mière au service médico-social ; M'"*" Jenny
Humbert, au Locle, Martine Matthey, à La
Chaux-de-Fonds aux fonctions de psycholo-
gues à l'office régional d'orientation scolaire et
professionnelle du Locle ; M. Jean-Marie Fra-
gnière, à Neuchâtel aux fonctions de psycholo-
gue à l'office régional d'orientation scplaire et
professionnelle de Neuchâtel ; M""*' Cosette
Leidi , à Môtiers , aux fonctions de conseillère
en orientation scolaire et professionnelle à
l'office régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel ; M. Pierre-
André Biihler , à Marin , aux fonctions de
deuxième secrétaire et de chef de l'office des
bourses ; M. Claude Chaslain , à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'adjoint au chef du
service de la formation technique et profes-
sionnelle.

AUTORISATIONS

Dans sa séance du 22 décembre 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé : M. Alain Cosendai, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ; M""*' Françoise Villoz ,
née Friedli , à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste;
M""*' Odette Brahier , née Stauffe r, à Cornaux et
M"0 Renée Juvet , domiciliée à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité d'infirmiè-
res.

Mauvaise année
pour les pêcheurs
Les pêcheurs du lac de Neuchâtel,

comme ceux du Léman, n'auront pas vécu
une bonne année 1980. Le mauvais temps
et la pollution ont sérieusement entravé
leur activité. Les prises ont été très faibles
dans l'ensemble. Repeupler le lac est une
des mesures par lesquelles on espère main-
tenir la profession. Dernièrement à
Chevroux (VD), les pêcheurs ont fêté la
rénovation de leur pisciculture. Les frais
d'aménagement et les installations techni-
ques ont été pris en charge par la cojmune
et l'Etat de Vaud. On compte quatre pisci-
cultures sur les rives du lac.

La Corporation des pêcheurs profession-
nels du lac de Neuchâtel compte encore
80 membres actifs. Comme l'an passé, une
bonne partie d'entre eux ont dû trouver un
autre travail temporaire pour subsister.
Plus des trois-quarts des pêcheurs du lac
ont plus de 65 ans. La relève, difficile à
encourager, se limite à quatre nouveaux,
tous fils de pêcheurs, communique l'ATS.

La pollution constitue le problème
majeur, qu'il s'agisse du sel répandu sur les
routes en hiver, des traitements de la vigne
ou des cultures en général et des phospha-
tes dans les produits de lessive. Les impor-
tantes différences de niveau du lac dues
aux dernières corrections des eaux et aux
écluses font, de leur côté, souffrir les rives
et le poisson, qui, lors de ces fortes varia-
tions, ne sait plus très bien où il se trouve,
notamment en période de frai.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20 décembre Giudice,

Rosanna , fille de Calogero, Cortaillod ,
et de Jacqueline, née Dubois. 22. Gander
Stéphanie , fille de Gérald-William-Francis ,
Colombier, et de Nelly-Thérèse-Mauricette ,
née Romand ; Prébandier , Raphaël , fils de
Fra nçois-Eugène, Hauterive, et de Danièle, née
Oontsssc

PUBLICATION DE MARIAGE. -
23 décembre Gaberel, Jean-Claude, Auver-
nier , et Vuillemin, Lise-Marie-Simone, Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 20 décembre,
Sudan Claude, Broc, et Linder , Sonia-Josette,
Neuchâtel. 22. Borgvang, Stig-Anders, et
Borel , Odile-Françoise-Sybille-Geneviève-
Antoinette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 20 décembre Chopard née
Samson, Marthe-Marie, née en 1902, Neuchâ-
tel , veuve de Chopard , Vital-Ernest. 21. Chit-
khannatikich née Goitreux, Colette-Arianne,
née en 1941, Neuchâtel, épouse de Chitkhan-
natikich , Chamnian. Schenk, René-Robert-
Alfred , né en 1908, Colombier, époux de Fer-
dinanda , née Hochreutener.

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!1
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Bôle/NE C'est moins cher !

Super-discount du meuble

OUVERT
AUJOURD'HUI MERCREDI

d e 9 h à 1 2 h
et de 13 h 45 à 17 h

Vendredi 26 décembre
de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi 27 décembre w

de 6 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

f«€UbI©fQftt O
Maublai-discount 2014 Bôlu/ME (Près Colombier!

L'ÉTUDE RIBAUX & VON KESSEL

est fermée
du 24 décembre 1980

au 4 janvier 1981 127351-T

CE SOIR:

Souper aux chandelles i
Hôtel du Cygne - Bevaix P

^̂ A/ckÀMCA Mjce^

I | Compagnie des Transports
JS3 fïi en commun de Neuchâtel

/  |T U \ et environs

VENDREDI
26 DÉCEMBRE 1980

Horaire du dimanche sur tout le réseau des
TN, renforcé l'après-midi de la façon

suivante :

Lignes 1, 3, 7 et 8
Service toutes les 10 minutes entre 13 h et

18 h 30 environ.

Funiculaire Ecluse-Plan
Service toutes les 20 minutes avec départs
de l'Ecluse, entre 13 h 25 et 18 h 45, aux 05,
25 et 45 et du Plan, entre 13 h 10 et 18 h 30,

aux 10, 30 et 50.

Validité des abonnements :
Les abonnements rouges de la Série B

seront reconnus valables.

LA DIRECTION
127198 T

(S»©©©©©©©©©
G RÉVEILLON DE NOËL G
VQy 24 décembre (jiy
© MENU À LA CARTE ©
/J^L Restaurant ouvert /£>:
^J jusqu'à 24 h jjç

g JOUR DE NOËL @
© 2 5  décembre /r>.

-y REPAS POUR FAMILLES JSf
Qiy MENU ET À LA CARTE Ccy
(ny restaurant m my
f ŝ. «La porto du bonheur» § /-s.
(cy MENU CHINOIS B vfcy
© HÔTEL fâM7ê
(hy RESTAURANT \JJi LI >J (©•>

© Tel 038 25 54 12 Pl. A.-M. Plaset ©
(nv(rîv(hv(rïv(hv©(nv(S(nv©

HÔTEL DU VAISSEAU Cortaillod
engagerait des

EXTRA
pour Sylvestre

NOËL OUVERT
Tél. 42 10 92 134668 T

m m mm < WL" WI JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll g

I SVaWl AVIS À NOS ANNONCEURS I
f 

ww Tmi ET LECTEURS
1 Délais pour ia remise des annonces
1 à Noël - Nouvel-An I
3 Edition du 24 décembre 1980 - lundi 22 décembre à 15 heures E
3 Edition du 27 décembre 1980 - mercredi 24 décembre à 15 heures S
= Edition du 29 décembre 1980 - mercredi 24 décembre à 15 heures |
3 Edition du 31 décembre 1980 - lundi 29 décembre à 15 heures =
j§ Edition du 3 janvier 1981 - lundi 29 décembre à 15 heures I
3 Edition du 5 janvier 1981 - mardi 30 décembre à 15 heures 3
3 Edition du 6 janvier 1981 - mercredi 31 décembre à 15 heures =
= Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis à la 5
SE prochaine date de parution possible.

| LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas les 25 et 3
3 26 décembre ainsi que les 1°-r et 2 janvier. IIBB876 R 5~ 

llllllllllllllllllllllll Illlll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllil Illlllll Illllllllllllll 1

ACHAT - VENTE
ARGENTERIE, BIJOUX
anciens, modernes ; diamants,

émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté s
00

Magasin : 9, rue de Berne 5
Genève s

Tél. (022) 32 72 46

Madame René Schenk ;
Monsieur et Madame Denis Schenk et

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

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

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

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

amies, '
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

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

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

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

Jean 3:16.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127280 M

Quand je m'en serai allée et que je
vous aurai préparé une place , je
reviendrai et je vous prendrai avec moi ,
afin que là où je suis , vous y soyez aussi.

Jean 14:3.

Monsieur André Hiltbrunner , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Christiane Hiltbrunner ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Hilt-
brunner et leurs filles Sylvie et Aline , à
Cernier;

Madame et Monsieur Arnold Blaser-
Junod , leurs enfants et petits-enfants à
Neuchâtel;

Madame Germaine Hiltbrunner , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Joël Mingard-
Hiltbrunner leurs enfants et petits-
enfants , à Yverdon et Paris ;

Monsieur et Madame Eric Berger, leurs
enfants et petit-fils , à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

André HILTBRUNNER
née Irène JUNOD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 58me année, après une
pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire, dans la paix du Sei-
gneur.

2000 Neuchâtel , le 23 décembre 1980.
(Rue Paul-Bouvier 9.)

A celle qui nous a tant aimés rends-
lui , Seigneur , en joie étemelle ce
qu 'elle nous a donné en tendresse et en
dévouement.

Le culte sera célébré au temple de
La Coudre, samedi 27 décembre à
10 heures.

Domicile mortuaire :
rue Paul-Bouvier 9, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse de La Coudre,

CCP 20-4694, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134562-M

Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel a
le grand regret de faire part aux membres
de la société du décès de

Monsieur

René SCHENK
ancien président et membre d'honneur.

131230 M

Le Ski-club Colombier a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René SCHENK
membre dévoué de son organisation OJ.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 131233 M

La famille de

Mademoiselle

Hélène TÛCK
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont partagé son épreuve. 13121a x

t
Monsieur et Madame Jean Don-

zallaz-Neuhaus, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Rouge-
Donzallaz, à Velleclaire (France), leurs
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Hilaire Don-
zallaz-Lagger, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Edouard DONZALLAZ
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-père , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui le 23 décembre 1980, dans
sa 85""*' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Aumont, le vendredi
26 décembre 1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Billens.
134655 M

1 i mi ¦!¦¦¦ ^̂ »M—¦ il M

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Eric Deprez-
Oehler , Olivier et Isabelle ;

Madame et Monsieur Joep Kurstjens-
Oehler, Marc et Francine ;

Madame et Monsieur Edouard Mat-
they-Oehler, Anne, Gisèle et Alexandre ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène OEHLER
née GRÛNER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 80""*' année .

2520 La Neuveville , le 23 décembre 1980.
(Prés-Guëtins 38.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 27 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
131243 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

¦̂ —«— ¦"¦ t«I<1J »*Uli)L1M

Monsieur Alfred Feuz , à Marin;
Monsieur et Madame Alfred Feuz-

Nicolet , à Bienne;
Monsieur et Madame Edouard Feuz-

Paris, à Hauterive, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Feuz-
Schùrch , à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Claude Bize-
Feuz, à Corcelles/NE et leurs enfants ;

Madame Lina Palazzi-Rezzonico, à
Bellinzone ;

Monsieur et Madame Francesco Rez-
zonico, à Bellinzone , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Gottfried Feuz, à Thoune,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred FEUZ
née Amalia REZZONICO

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
81m': année.

2074 Marin-Epagnier, le 20 décembre 1980.
(Chemin de la Brévarderie 4.)

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

I Cor. 16:24.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
* 134551-M

Repose en paix tes souffrances
sont finies.

Madame Gustave Beck et sa petite
Yasmina ;

Monsieur et Madame Alain Beck-
Wagner et leurs enfants , Caroline, Cyrille
et Cédric ;

Madame et Monsieur Daniel Delley-
Beck et leurs enfants Fabrice et Christel ;

Monsieur et Madame Henri Beck, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gustave BECK
leur cher et bien-aimé époux, papa,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
66me année, après une cruelle maladie,
endurée avec un courage exemplaire.

Peseux, le 22 décembre 1980.
(Chasselas 19.)

L'incinération aura lieu le mercredi
24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles.

Selon le désir du défunt le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
131229

La Chaux-du-Milieu
La famille de

-
Mademoiselle

Betty MARTIN
et sa fidèle employée depuis 32 ans, Mademoiselle Anita Casali , remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont manifesté leur sympathie à la suite du décès de
leur parente et amie. 127320 x



Humbert Martinet: «La peinture, pour moi, c'est tout!»

Un jour, un artiste (fin)

- Je n'aime pas ce mot de don.
Humbert Martinet réagit aussitôt qu'on le lui attribue. Il

a toujours dessiné «sans prétention». Et cela fait 20 ans
maintenant qu'il travaille et le dessin et la peinture assi-
dûment.
- J'estime que dans la peinture, le tout n'est pas

d'avoir une certaine facilité. Au contraire cette faculté
mérite d'être travaillée et instruite, donc étudiée. Chez lui,
cela s 'est fait par différents canaux. En cela il rend hom-
mage à ces professionnels qui furent ses maîtres. Il y eut
Walter Wehinger pour le dessin, Daniel Schinasi pour le
portrait. C'est Noël Dévaud qui lui a appris la construction
d'un tableau mais c'est à Roland Tharin qu 'il doit le
courage d'unecertaine fantaisie, celui de s 'extérioriser en
quelque sorte. Et c'est la lecture qui lui fournit ce retour
aux sources quotidien.

SENS POÉTIQUE

En même temps que la précision, on lui reconnaît ce
sens poétique. Et c'est bien la critique, toujours construc-
tive à son égard qui l'a encouragé, l'a poussé, explique-t-
II, è aller de l'avant et jusqu 'au «Prix de France» (voir FAN
du 20 et 21 décembre). Prochainement d'ailleurs, il parti-
cipera à Cressier au «Salon des 3 dimanches ».

A l'école primaire déjà, son maître de dessin Delfo Galli
l'encourageait.

- Je sentais que c'était vrai, puisque mes dessins
d'école, mes «profs » les ont toujours gardés. Je ne pour-
rais pas en montrer un seul. Mais bien sûr que je n'aurais
même pas osé répéter à la maison, les conseils que mon
maître d'école me donnait.

On comprend qu 'il est de ceux, une fois de plus, qui
n'ont pas pu choisir. Qu'il y avait à cette époque cette
nécessité de s'occuper et de tenir compte de la famille
avant tout.
- La peinture, pour moi, c'est tout!
Témoins à l'appui, il explique que ce qu 'il souhaite

transmettre c'est la beauté de la nature en essayant de lui
restituer sa poésie.

CHEZ LES AUTRES

C'est sa sensibilité qui le pousse à créer, à s 'émouvoir
de tout. Aussi, ce qu 'il aime voir plus que tout ce sont ses
œuvres accrochées chez ies autres.
- Quand ils les ont achetées, explique-t-il, ils les gar-

dent, parce que c'est ce que j'ai fait qu 'ils ressentent et
non la cote des galeries ou de qui que ce soit.

C'est peut-être là qu 'il trouve la pleine justification de
son travail et c'est aussi pour cela que cela ne le gêne en
rien de vendre ses tableaux «bon marché» comme il dit.
- Mes œuvres sont justement accessibles à cette

«clientèle» qui réagit aussi avec le cœur. D'ailleurs,

quand j' ai terminé un tableau, le sujet qui en a fait I objet
fait définitivement place à un autre.

Et quand le visage très serein, il dit que la peinture lui a
tout apporté, on revoit ce petit garçon qui n 'osait pas dire
aux siens Qu 'il aimait drôlement cela... Mo. J.

Une précision et une technique qui n'écartent pas toute-
fois la poésie.
Avec Humbert Martinet, c'est aussi le dernier «clin
d'œil » à quatre artistes neuchàtelois qu'il faut reconnaî-
tre chez nous, afin que, pour eux et les leurs, le « Prix de
France» garde toute sa valeur. (Avipress-P. Treuthardt)

Alexis-Marie Piaget a ete l ame
et le moteur de la République naissante

Pour la dernière conférence de l'année
1980, M. de Tribolet président de la section
du littoral de la Société d'histoire et
d'archéologie a fait appel au professeur
Benohr pour exposer aux historiens neu-
chàtelois l'œuvre d'Alexis-Marie Piaget,
législateur. M. Benohr est professeur
d'histoire du droit à la faculté de droit de
l'université de Neuchâtel. Il est originaire
d'Allemagne du nord, ce qui lui permet de
s'introduire dans les événements neuchà-
telois avec sérénité et objectivité, sans la
passion qu'y mettrait peut-être un historien
local.

DE LYON

Le bouillonnant XIX e siècle qui va
marquer a Neuchâtel la fin du régime prus-
sien et la modernisation de l'industrie et
des institutions prendra chez nous le visage
d'Alexis-Marie Piaget, premier président du
Conseil d'Etat de la jeune République née
de là Révolution de 1848. Ce dernier est né à
Lyon en 1802, dans une famille de commer-
çants neuchàtelois solidement établie
dans la grande ville industrielle des bords

du Rhône. Il étudie à Lyon, puis a Pans, ou il
est reçu bachelier es lettres avant de se
lancer dans des études de droit. Il change
alors de cap et devient imprimeur-lithogra-
phe ceci pendant sept ans. Jusqu'à l'âge de
33 ans, il est imprimeur à Paris et y ressent
ses premières impressions révolutionnai-
res suite aux journées des «Trois glorieu-
ses » (27-28-29 juillet 1830 qui amenèrent la
chute des Bourbons). En 1835 il oriente à
nouveau son existence dans une autre
direction : il dissout sa société, vient à Neu-
châtel, y fonde un foyer et ouvre une étude
d'avocat en cette ville au No 1 de la place
des Halles. Il aura là une vie régulière
jusqu 'en 1847, moment où il est élu député
au corps législatif. Il pensait alors que tran-
quillement dans le cadre de cette assem-
blée, ce conseil réformerait paisiblement
les institutions avec le consentement du roi.
Mais un an plus tard, la Révolution éclate.
Piaget est élu président du gouvernement
provisoire. Faut-il s'étonner qu'un homme
aussi entreprenant troque après de tels
événements son étude d'avocat contre la
présidence du Conseil d'Etat, qu'il va
conserver pendant 12 longues années en

tant que chef du département de justice. Il
va s'atteler à une tâche impressionnante:
celle de préparer un recueil de lois car les
machineries juridiques de l'ancien régime
ne peuvent plus être appliquées désormais.
Il faut tout refaire, recréer et codifier.

LES SYMPATHIES

Les Neuchàtelois craignent toujours
qu'une codification restrei gne leurs droits
et leurs avantages ; c'est pourquoi Piaget va
s'inspirer de la législation française garante
des libertés conquises à la Révolution mais
en l'adaptant à nos habitudes et à nos
coutumes. Il faut palper les sympathies du
peuple, un code ne doit-il pas sentir le ter-
roir? Une codification oui, mais pas à partir
d'une table rase. Il faut considérer les droits
anciens, les reprendre et les réajuster; ce
sera l'œuvre de Piaget. Un code ne peut
pourtant tout prévoir. Cependant celui
d'Alexis-Marie contiendra 1826 articles et il
sera accepté en 1855 par le Grand Conseil
par 61 voix contre 7 et 20 abstentions. Le
Grand Conseil adressera ses remercie-
ments à Piaget pour le colossal travail qu'a

représente la rédaction du Code civil neu-
chàtelois. Le nouveau droit sera désormais
enseigné à l'Académie.

L'influence du code Napoléon est
souvent présente dans le Code neuchàte-
lois et il est vraisemblable que le temps
passé en France par Piaget, ses études n'y
sont pas étrangers. De toutes façons le
Code Napoléon était admiré partout et les
cantons romands s'en sont aussi inspiré
pour rédiger leurs codes cantonaux. Quant
aux cantons alémaniques, ils s'inspirèrent
du Code autrichien à l'exception du canton
de Zurich. Il est à noter que le Code civil
suisse actuel a laissé une petite place au
Code neuchàtelois puisque quelques arti-
cles y figurent encore aujourd'hui.

Il est vra i d'affirmer que Piaget a été l'âme
et le moteur de la République naissante à
laquelle il a voué toutes ses forces , son
savoir-faire et son énergie. Ce sont ces
aspects que M. Benohr s'est attaché à met-
tre en évidence. Plusieurs questions ont été
posées au conférencier à l'issue de son
exposé. Elles démontraient tout l'intérêt
que sa conférence avait suscité parmi ses
auditeurs. F.F.

Budget adopté par le Conseil général de Vaumarcus
De notre correspondant:
Le Conseil général a siégé au château de

Vaumarcus sous la présidence de Francis
Roulet. Les 11 conseillers généraux étaient
présents de même que le Conseil commu-
nal in corpore et M mo Schreyer, secrétaire
trésorière de la commune.

Le procès-verbal de la séance du
19 novembre a été accepté sans remar-
ques, avec félicitations à son auteur pour
l'exactitude et le fidèle relevé des interven-
tions.

Avant d'aborder la discussion du budget,
le président informe qu'aya nt lui-même fait
partie de la commission, il tient à préciser
que tous les chiffres des différentes rubri-
ques ont fait l'objet d'un examen attentif au
cours duquel le Conseil communal a donné
toutes les informations et justifications qui
lui ont été demandées.

LE BUDGET

Le budget prévoit un total de dépenses de
284.550 fr.85 contre 209.750 fr. de recettes,
laissant ainsi apparaître un déficit général
présumé de 24.800 fr.80. Les amortisse-
ments comptables légaux portés au budget
pour un montant total de 9500 fr. sont
répartis comme suit dans les différents
chapitres : immeubles 3000 fr., service des
eaux 3000 fr., hygiène publique 300 fr., et
travaux publics 700 francs. En supprimant
les amortissements, l'excédent de dépen-
ses courantes s'inscrit par 15.300 fr.80 alors
que les comptes de 1979 bouclaient par un
excédent de recettes de 28.686 fr.25. Ce
renversement de situation provient non
seulement d'une forte augmentation des
dépenses courantes de l'ordre de
35.055 fr.40 mais également d'une diminu-
tion des recettes de 893 1 fr.70. Les plus
fortes augmentations de dépenses sont
enregistrées aux chapitres suivants : inté-
rêts passifs 3035 fr.25 + 50%, frais d'admi-
nistration 7135 fr.90 + 30%, hygiène publi-

que 4394 fr.85 + 23%, instruction publique
5653 fr.70 + 19%, travaux publics
5653 fr.70 + 18%, police 547 fr.95 + 22%,
œuvres sociales 6013fr.65 + 37%, dépen-
ses diverses 2303 fr. 15 + 68%.

Quant aux recettes, les prévisions les
moins favorables nous les trouvons au
chapitre des impôts et aux services des
eaux. Le chapitre accusant la plus fort e
dépense nette à charge de la commune est
comme des années précédentes l'instruc-
tion publique pour un montant total de
115.850 fr., absorbant ainsi le 55% des
recettes totales.

Le Conseil communal fait remarquer qu'il
y a lieu d'être prudent quant à l'établisse-
ment d'un budget, toutes les dispositions
légales concernant les dépenses auxquel-
les les communes sont astreintes doivent
être inscrites au maximum prévisible. La
situation financière de la commune n'a
toutefois rien d'alarmant. En effet si l'on se
reporte au budget pour 1979, il était prévu
un déficit de 12.419 fr.70, tandis que les
comptes ont bouclé par un excédent de
recettes courantes de 28.685 fr., dont à
déduire 9200 fr. d'amortissement soit un
boni brut de 19.486 francs.

Au cours de la discussion par chapitre
nous relevons au chapitre des impôts une
demande de renseignements concernant la
diminution des recettes. Le Conseil com-
munal informe qu'il ne pourra plus compter
sur l'apport d'un important contribuable,
c'est là l'essentiel de cette moins-value.

L'EAU
Au cou rs de la discussion il est posé la

question de savoir si les sources d'eau
potable pourraient éventuellement être
contaminées par l'apport d'engrais dans les
champs. Il est répondu que des analyses
ont été faites mais aucune trace de pollu-
tion n'a été révélée par l'apport d'engrais
chimiques, mais des résidus de sel prove-
nant du salage des routes.

Signalons encore les interventions

concernant l'augmentation des frais d'élec-
tions et de votations ainsi qu'une demande
de renseignement au sujet de la part de la
commune aux frais de reconstitution du
vignoble. Le Conseil communal donne les
renseignements à la satisfaction des inté-
ressés.

Un conseiller fait part de sa surprise
d'apprende par les habitants du chef-lieu
que de très importants travaux sont à
l'étude pour l'aménagement du port à
Vaumarcus , le chiffre de 200.000 fr. est arti-
culé, alors que le Conseil général n'a
aucune connaissance de ce projet. Dans sa
réponse le Conseil communal informe que
rien de positif n'a été entrepris à ce jour
mais il est exact que ces travaux font l'objet
d'une étude préalable.

Hôpital de la Béroche : le président donne
connaissance d'un rapport de Mme Schei-
degger, déléguée de la commune à la
commission générale de l'hôpital de la
Béroche. De ce rapport nous relevons que
Mme Scheidegger a été nommée membre
de la commission des comptes de l'hôpital
de la Béroche et Bernard Hauser représen-
tant des Amis de l'hôpital à la commission
générale a été nommé membre au comité
administratif.

Après la clôture de cette dernière séance
de l'année, les conseillers se retrouvèrent
dans l'une des salles du château où, au
cours d'une agréable soirée, un modeste
mais non moins excellent repas fut servi.

V. H.

Conjoncture: la stabilité
Depuis quelques mois, la conjoncture

neuchâteloise présente une image d'une
étonnante stabilité. C'est ce qui ressort
encore de l'évolution des indicateurs de
l'enquête mensuelle menée par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie auprès de 127 entreprises du canton,
occupant au mois de novembre21.150 per-
sonnes.

Ainsi, la marche des affaires peut être
globalement qualifiée de bonne et, dans
certaines activités, on s'achemine même
vers une année record au niveau de la
production. Des tendances saisonnières

dans certaines branches favorisent
momentanément ce bon niveau d'activité.
Cependant, cette situation d'ensemble
recouvre des évolutions individuelles
divergentes. Les capacités de production
inutilisées sont relativement faibles.

A court terme, les perspectives restent
favorables. A plus longue vue, les chefs
d'entreprises hésitent à faire des pronos-
tics en raison de la difficulté d'apprécier les
développements qui peuvent intervenir sur
le plan politique et économique internatio-
nal.

Pour sauver les chiens
On se souvient de Pierre Hauser , le jeune et sympathi-

que propriétaire du chenil de Cottendard, dès le prin-
temps de l'année dernière. On se rappelle aussi cette
judicieuse innovation à laquelle l'a conduit son amour
des bêtes : la création de l'ambulance pour animaux, dont
l'entrée en service a commencé en août.

Bien introduit, ce service qui comblait une lacune
évidente progresse maintenant vers un réel essor. De
plus l'équipement s'est amélioré. Non point quant au
matériel d'intervention parfaitement adéquat, mais bien
sur le plan du véhicule. Pierre Hauser en effet a depuis peufait l'acquisition d'une jeep tout terrain à laquelle les
endroits les plus malaisés n'opposent aucune résistance
et que n'inquiètent pas davantage les plus mauvaises des
conditions atmosphériques. Autre idée bienvenue:
l'assurance qu'il est possible de contracter au service,
pour une modeste contribution annuelle. Quand on sait
que 60 à 70%des animaux blessés échappent ainsi à la
mort ou à l'abandon dans leurs souffrances...

PARCE QU'IL LES AIME

Rappelons que M. Hauser travaille d'une manière tout
à fait indépendante, sans aucun rattachement avec la
Société protectrice des animaux. La SPA a ses tâches,
M. Hauser a les siennes. Toutefois, c'est bien lui qui assu-
re aussi le service de la fourrière, assumé comme on sait
par Cottendart depuis de nombreuses années. A ce
propos, on souhaite qu'une décision officielle soit prise, le
jeune propriétaire de l'endroit accomplissant pour

l'instant cette mission officieusement dans le but évident
de rendre service et parce qu'il aime et avant tout
respecte les animaux.

Ce servicefonctionnetrès efficacement lorsqu'un chien
est perdu ou abandonné. Avertie d'une errance, la police
amènera l'animal sans foyer chez M. Hauser. Il en va de
même pour les particuliers qui remarqueraient ce même
phénomène. Dès qu'il aura été recueilli, l'animal sera pris
en charge par le chenil de Cottendart où il sera soigné
tandis que se dérouleront les recherches pour retrouver
son propriétaire. A cet égard, le tatouage rendu obligatoi-
re dans le canton facilite grandement les recherches.

ERRANCE DE FIDÉLITÉ

Un travail donc, qui a toute son utilité mais dont les
exigeances sont hélas périodiques. Faut-il rappeler qu'il
est trop fortement sollicité avant les vacances, à l'appro-
che de certaines fêtes?... Mais il ne faut pas davantage
cacher ces errances émouvantes de « pendant» les
vacances, alors qu'un animal confié à des amis dans les
meilleurs conditions s'enfuit sans... avertir à la recherche
de son maître. L'« errance de fi délité » : il ne devrait y avoir
que celle-là !

Fort heureusement, la pension pour chats et chiens
reste l'activité de base de Cottendart. On y reçoit une
moyenne quotidienne de 15 à 20 animaux. Quant aux
soins que leur prodiguent M. P. Hauser et sa compagne
M"° R. Machoud, le regard des pensionnaires fait tomber
toute hésitation ! Mo. J.

Là-bas, c'est déjà l'hôpital. Mais combien y en a-t-il?
(Arch.)

Dans sa séance du 22 décembre 1980, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
chef de la section militaire de Cortaillod,
M. Raymond Pellet, audit lieu.

Certificats
Durant cette séance, le Conseil d'Etat a

aussi délivré le certificat pédagogique à
M"° Catherine Jeanneret, à Neuchâtel, et à
M. Alain Sunier, à Boudry.

Nomination militaire

Naître à la bonne place !

Message de Noël de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

En ce temps-la parut un edit du
Conseil fédéral ordonnant un recense-
ment de toute la Suisse. Tous firent les
inscriptions là où il lefallait.se trompant
parfois de lieu d'origine ! Je suis d'ici, je
travaille là, j'ai passé par telle école... Un
bref instant je pose mon crayon. Et si
j'était né ailleurs ! Absurde question et
pourtant. J'aurais pu naître en Afrique
ou au Groenland. J'aurais pu naître à
une moins bonne place qu'ici : au froid,
dans l'indigence ou dans une famille de
saisonniers. Rien que d'y penser, j'en ai
le vertige.

Noël, Joseph et Marie, Jésus vient au
monde, l'étable, la mangeoire, Hérode,
la fuite en Egypte. Qu'est-ce que tout
cela veut dire? Encore un enfant,
comme tant d'autres, qui naît à la
mauvaise place !

L'Evangile affirme le contraire. Jésus
est né selon les Ecritures exactement à
la bonne place. Comment pourrait-il
naître ailleurs celui qui vient justement

pour être le sauveur et le libérateur de
tous les malvenus au monde. De la
mangeoire à la croix, le trajet est conti-
nu. Jésus vivra parmi et pour ceux qui
ont besoin de retrouver foi en la valeur
de l'existence, quelle que soit leur place
dans la société.

Ainsi quand Dieu intervient en faveur
des hommes, il ne tire pas les ficelles du
haut du ciel. Fini la hiérarchie. Pour être
de plain pied avec ceux qu'il vient déli-
vrer. Dieu s'abaisse et en son Fils prend
la tenue du serviteur. La création d'un
monde nouveau l'oblige à prendre des
risques. Il abandonnetout prestige pour
habiter incognito en Celui qui sera le
premier-né d'une multitude de frères.

«Soyez parfaits, comme votre Père
céleste est parfait». Rude leçon pour
nous qui du haut de notre hémisphère
nord voulons bien aider les pauvres de
ce monde, mais sans quitter ni perdre ce
que nous estimons être « notre» place.

Biaise PERRET

O belle Venise!
• A PREMIERE vue, / exposition

Marcus Campbell qui vient de clore ses
portes à la Galerie des Amis des arts,
pouvait peut-être paraître un peu super-
ficielle, la qualité première de ce peintre
étant l'élégance et la facilité. Et ces vues
de Venise, toutes si plaisantes,
pouvaient paraître refléter une Venise
aimable et touristique, telle que la
découvrent les jeunes couples, qui s 'y
rendent en voyage de noces.

Mais bien vite, en examinant sérieu-
sement ces huiles, on découvrait là une
suite de visions heureuses, originales,
pleines d'allant et de grâce, reflétant la
réalité paradisiaque de cette ville excep-
tionnelle, où le passé ne pèse pas, où la
poésie allège l'atmosphère mais en
res tant toujours à fleur d'eau, où la ruine
et la saleté même conservent une sorte
de gaieté légère et salubre. C'est cette
tranquillité qui permet à l'artiste,
lorsqu 'il en épouse la profondeur exal-
tante, de glorifier discrètement et
comme sans y toucher cette cité du rêve
et du souvenir.

Il y a donc là, de la part de Marcus
Campbell, une transposition parfaite-
ment réussie, et c'est ce qui donne tant
de charme à ses vues de Venise. On
retrouve avec joie tel palais donnant sur
le grand canal, avec le pont du Rialto, la
place Saint-Marc et la Piazzetta, et l'on
ne se dit pas que l'on a déjà vu tout cela
des centaines de fois, tant la vision est
fraîche et nouvelle. On redécouvre avec
joie le modeste petit rio que domine le
campanile penché de San Giorgio dei
Greci, la Piazza Santa Margherita, d'un
jaune translucide qui enveloppe d'un
climat de féerie les touristes légers et
comme irréels qui s 'y promènent, ou ce
pavement géométrique de la terrasse
de San Giorgio Maggiore, d'où se profi-
le une Venise en résumé perdue dans la
brume. Un art synthétique, aux effets
calculés, comme il apparaît si claire-
ment dans le «Rio de San Tro vaso»,
cette arche de pont reposant sur les
reflets d'une eau tranquille, mais un art
toujours très spontané, qui séduit en

effaçant tout le travail derrière une
apparence d'élégance et de facilité.

Marcus Campbell a si bien réussi ces
vues de Venise, elles constituent si bien
le centre de son exposition, que l'on se
demande ce qu'il pourrait avoir d'autre
à nous dire. Il y a pourtant là d'admira-
bles visions de plage, avec sable et
rochers, d'une luminosité intense, et
surtout un très beau «phare », sur le
chemin duquel se dessinent de petits
personnages vus à contre-jour, face à
un ciel tout embrasé de lumière.

Il est possible que certaines des aqua-
relles exposées par Marcus Campbell
soient quelque peu inférieures à ses
huiles, mais elles sont relevées par une
suite de nus, où se manifestent des
qualités très différentes. A la discrétion
et à l'élégance fait place ici une audace
joyeuse et quasi agressive, un éro tisme
rieur et hardi, qui séduit immédiate-
ment l'œil du spectateur. Est-ce trop
osé? Certes pas, mais en réalité cela
l'est peut-être plus que certains de ces
nus tristement impudiques, ces amas
de chair étalée que certains artistes
croient devoir nous offrir.

Les nus de Marcus Campbell sont en
eux-mêmes très beaux, très plastiques,
et ils conservent toute la grâce d'une
présence féminine très jeune et fine-
ment provocante. En ce sens, Marcus
Campbell reste dans la ligne des classi-
ques, pour qui un portrait était toujours
plus qu 'un ensemble de taches de
couleur en un certain sens assemblées.

P. L. B.

Un beau legs
• L'ÉGLISE réformée évangélique

neuchâteloise vient de jouir d'un legs
qu'elle appréciera particulièrement:
M. Charles Schmitter, de Neuchâtel,
décédé en septembre dernier dans sa
89me année, lui a en effet légué prati-
quement tous ses biens, soit un
immeuble et des avoirs bancaires. Ces
biens représentent quelque
500.000 francs. (ATS)

OUVERT LE
26 DÉCEMBRE

de 13 h 30 à 18 h 30
Nous tenons à remercier notre clien-
tèle et nos amis de leur confiance
durant l'année écoulée et leur

V 

présentons nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau. 127201 R /
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régionales en page 6
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• LES enfants guettent le trou de la cheminée. Ce soir, bonnes ou mauvaises
notes, c'est jour de tête. Les adultes oublient leurs soucis l'espace de quelques
heures pour boire, manger ou se recueillir. Et seuls les petits ont encore une légère
angoisse à l'estomac : comment le Père Noël va-t-il réussir à se glisser avec sa hotte
bourré de paquets dans la cheminée?

Il y a bien la grande sœur qui connaît le mystère, mais comme elle ne veut rien
dire, alors... (Arch.)

C'EST
LA VEILLE
DE NOËL



M VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée d'art et d'histoire et le Musée
d'ethnographie seront fermés le 24 décem-
bre à midi, le 25 et le 29 décembre 1980, ainsi
que le 1e'janvier 1981.

Ils seront ouverts tous les autres jours de
10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h.

Les expositions «Miniatures indiennes» et
« Noël » fermeront leurs portes le 4 janvier à
17 h.

Le Musée d'histoire naturelle est fermé
jusqu 'à nouvel avis.

La direction des
Affaires culturelles
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3 VENDREDI 26 DÉCEMBRE À 20 h 15 g

l AU BATEAU ET RESTAURANT «SAINT-LOUIS» g

SUPER LOTO
g 24 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALE g
g 72 JAMBONS I
I Abonnement : seulement Fr. 10.— I

g Attention ! restaurant ouvert pour l'occasion mais sans restauration chaude. "1
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
JULES JAQUIER
2525 Le Landeron

cherche pour le 1e'février 1981 ou
date à convenir

un ouvrier
boulanger-pâtissier

Tél. (038) 51 26 63. 127233-0

L'Union de Banques Suisses, place Pury 5,
désire engager pour une de ses agences

UN ou UNE
AIDE-CAISSIER (ère)
CAISSIER (ÈRE)
REMPLAÇANT (E)

Formation commerciale exigée.

Age souhaité de 20 à 30 ans.

Date d'entrée : à convenir.

Demander la formule de candidature à notre bureau du
personnel, tél. 2111 61 ¦ interne 315. 127219-0

——1—1 ¦¦
MONTMIRAIL

2075 Thielle/NEUCHÀTEL
ENGAGE
immédiatement ou pour date à convenir

ENSEIGNANTES DE
LA LANGUE FRANÇAISE

à temps complet ou partiel.
Bon salaire. Excellentes prestations sociales.

Téléphoner au 33 22 41 pour prendre rendez-vous.
131221-0
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r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

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

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

mes urgentes.

Entreprise de construction

SGRO & MANTUANO
• Maçonnerie
• Béton armé
• Carrelages
• Cheminées de salon

Grise-Pierre 5, 2003 Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir:

MAÇONS
capables de travailler de façon indé-
pendante,

ainsi que

MANŒUVRES
TâlânhnnAr AU 9£ Q9 ftR i?T)W.n

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

Je cherche pour début janvier
ou date à convenir:

CHARPENTIERS
MENUISIERS

Travail assuré.
Places stables.
Bon salaire au mois, avec toutes
prestations sociales, pour ouvriers
capables.

Faire offres à
Jean-Pierre Tschâppât
Bourg 8
2087 Cornaux.
Tél. prof. 47 1147
Tél. privé 33 10 12. H8121-0

Mes chères amies, chers amis.

D'abord, je m'adresse à vous les jeunes, avec
qui j'ai le plus de contact et auxquels appartient
une bonne partie de mon cœur. Vous qui avez la
vie devant vous, mais qui la craignez parfois,
plongez dans cette vie avec toute la vigueur de
votre jeunesse. Vous avez le droit de vivre
votre vie et de chercher votre chemin. Il vaut
mieux commettre des erreurs que de rester
passif ou de vivre comme des moutons.
Remplissez votre vie d'activités positives.
Personne ne pourra vous rapporter une minute
de temps gaspillé. Soyez curieux de toutes les
choses qui peuvent rendre votre vie plus riche.
Ayez confiance en vous et en nous. Nous
voulons collaborer avec vous et avec de la tolé-
rance, nous arriverons à rendre ce monde un
peu moins dur, un peu plus beau et un peu plus
gai... i
Je m'adresse aux gens de mon âge: Nous qui
avons une grande partie de notre vie derrière
nous. Nous qui avons passé le purgatoire de
déceptions, de doutes, de douleurs. Nous qui
avons bien des cicatrices dans le cœur et qui
avons parfois l'impression d'avoir tout raté.
Courage! Nous avons encore tous un bout de
chemin à parcourir, que ce chemin soit court ou
long, il faut le savourer jusqu'au bout. Aussi !
longtemps qu'il y aura une étincelle de vie en
nous, nous devons vivre éveillés, vivre positi-
vement et activement.
Pensons au passé avec un sourire, mais diri-
geons notre regard en avant. Dieu sait si la plus
belle partie de notre vie n'est pas devant nous...
Je souhaite sincèrement rester encore
longtemps

votre ami sous le parasol...
Heinz Fehlbaum, 2056 Dombresson

127286-A ;,

Pensées
sous
le parasol

bravo Trybol
La bonne habitude de se rincer la
bouche à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes, plusieurs fois par jour , contri-
bue grandement à maintenir bouche
et gorge en bonne santé. Et vous...

. 131B23-A
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NEUCHATEL
SERA FERMÉE

le 24 dès 17 heures,
le 25,
le 31 dès 17 heures,
les 1°' et 2 janvier.
A tous nos clients,
amis et connaissances
Joyeux Noël - Bonne année. 131210-A
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| HÛTEL i
1 POINT DU JOUR !
£ 2043 BOUDEVILLIERS t
ï Tél. 36 12 66 J
ï Spécialités italiennes. -^
J Demandez notre menu -S
»¦ pour IB Saint-Sylvestre. -k
È SALLE ET BAR RUSTIQUE C
ï AVEC AMBIANCE ET MUSIQUE. J
jf Fermé le 25 décembre. T
ï Fermeture hebdomadaire le mardi. £
ï Réservez votre table s.v.p. -S
3- 118152-A S
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A vendre à un endroit idyllique près de Delémont

APPARTEMENTS
DE VA À 5 PIÈCES

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

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

Renseignements : JMMO SERVICE BEYELER
Tél. (032) 80 13 41. H8641-I

Jeune
dame
cherche
appartement
de 2 pièces,
région Gare -
centre - Maladière.

Tél. (032) 93 49 71.
127251-H

A louer, rue Matile, dès le 1e' janvier
1981, ou époque à convenir

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ,
à l'usage d'entrepôt.

Tél. (038) 25 18 60. 131222 G

A louer tout de suite, Petit-Cortaillod

appartement 2 pièces
Fr. 360.— (charges comprises).

S'adresser à M™ Burgat, Cortaillod,
tél. (038) 42 41 25. 127239-G

Nous cherchons à louer pour un
collaborateur (cadre supérieur)

UN APPARTEMENT
de 4y2 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

Je cherche

à acheter appartement
de 3 pièces

ou petite maison
région Colombier - Saint-Biaise.
Faire offres avec situation et prix sous chif-
fres AW 2341 au bureau du journal.

131060-1

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ \mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j j
vous restera alors sept lettres inutilisées avec i j
lesquelles vous formerez le nom d'une région de \ \
France. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- t \zontalement, verticalement ou diagonalement, de \ i
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas < \ou de bas en haut. \

| Arthur-Abîme-Ara - Bouc-Bigame-Bêtise - Démon ! '
; i - Emile - Fin - Fixation - Flagornerie - Haie - Mignon- ] !
| nette - Mère - Minaret - Nantes - Offre - Pagne - Parti- ! '

! i san - Pastille - Paquebot - Pied - Partenaire - Poison - ]
| Poireau - Roux - Rimer - Ricin - Rixdale - Rocaille - i
| Reine-Rictus - Rime-Rhône-Rez-Rivière-Soulever ]
i - Toile - Tuile - Flageolet. (Solution en page radio) i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ î
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Gypserie remercie sa fidèle clientèle
Peinture et lui souhaite
0 . . . an Joyeux NoëlPapiers peints ef une So„„e 4nn^Revêtements
plastique
Location d'échafaudage
et ponts roulants

131534-6
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Bonne fête de Noël
et Bonne Année 1981

Nous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance qu'elle nous témoigne

année après année!

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation

FERMÉ LE LUNDI
131531-6
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

131530-6

Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER
Rue Haute 2 Tél. 41 36 31
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Notre spécialité : «
TRAINS ÉLECTRIQUES
ET À VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - R ÉPARATIONS

Des apprentis se penchent sur l'avenir!
Au Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment

Le Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment , à Colombier ,
forme cette année 660 jeunes gens, dont six
jeunes filles. Que pensent ces apprentis de leur
formation, comment envisagent-ils leur avenir
professionnel, sont-ils préoccupés par ce qui se
passe autour d'eux , dans le monde, s'inspirent-
ils de certaines valeurs face à la contestation qui
agite une minorité de la jeunesse , font-ils preuve
d'ambition? Nous avons posé ces questions et
d'autres à huit apprentis , en présence du direc-
teur du centre, M. Georges Graber , un homme
de dialogue qui a insisté pour que ses élèves
s'expriment ouvertement. Ont participé au
débat, outre le directeur , M"° Nilla Uccelli , pein-
tre, (Le Locle), MM. Laurent Février, peintre
(Boudry), Alain Romang, serrurier (Neuchâtel),
Gilles Perrenoud, ouvrier spécialisé en construc-
tion de routes (Boudry), Willy Burri, menuisier
(Fleurier), Yves Delabays , menuisier (Sava-
gnier), Pierre-Henri Zwahlen, (Neuchâtel) et
Daniel Mesey (Bôle), monteurs-électriciens. Des
jeunes gens provenant de toutes les régions du
pays et fréquentant diverses classes de la
première à la quatrième année, vivant donc leurs
propres expériences.

COMMENT ONT-ILS CHOISI
UN MÉTIER?

Comment ces apprentis ont-ils opté pour ur*
métier?

• M"° Nilla Uccelli : - Mes parents , au début ,
ne comprenaient pas pourquoi une adolescente ,
une fille, voulait devenir peintre, un métier
d'« homme», or, mon père a une entreprise de
peinture et j'ai toujours aimé cela. Maintenant,
tout va bien et je suis heureuse d'avoir choisi une
profession indépendante...

• M. Laurent Février : - moi, j' ai choisi par
hasard la peinture car avant je voulais devenir
cuisinier. J'ai pris la décision tout seul et j' aime
ce métier fait de contacts humains...

• M.Alain Romang : - Mon père est serru-
rier. J'ai décidé de suivre son exemple car je suis
attiré par la satisfaction du travail bien fait...

• M. Gilles Perrenoud : - J'ai débuté par un
stage de trois mois sur un chantier. Malgré la
crise du pétrole, on aura toujours besoin de
routes. C'est un métier assez pénible, mais qui
offre des débouchés d'avenir...

• M. Willy Burri : - D'abord j'avais envie de
passer le bachot. Puis, j'ai opté pour la menuise-
rie qui permet de travailler une matière vivante,
d'être ainsi proche de la nature...

• M. Yves Delabays:- J'ai été encouragé par
l'orientation professionnelle et après divers
stages, j'ai opté pour le métier du bois...

• M. Pierre-Henri Zwahlen : - J'ai été attiré
par l'aspect technique de la profession d'électri-
cien après avoir eu le temps de réfléchir. J'envi-
sage pour après une formation dans l'électroni-
que...

• M. Daniel Mesey : - J e  voulais devenir
dessinateur-géomètre , mais il paraît que ce
métier n'offre pas d'avenir pour le moment. Mon
père est électricien. Alors pourquoi ne pas faire
la même chose. D'autant plus que ce secteur
offre des perspectives dans les CFF, les PTT et ail-
leurs...

LA VIE D'UN APPRENTI
Ces jeunes gens vivent intensément leur

apprentissage:
- Constructeur de routes est un métier

nouveau. J'aspire à fréquenter ensuite le
Technicum. Malheureusement , sur le chantier ,
certains adultes ne comprennent pas pourquoi
l'apprentissage dure aussi longtemps.
- Le travail est varié, intéressant. Le patron

joue le jeu. Je souhaite davantage de cours sans
trop de théorie par rapport à la prati que. Il faut se
tenir au courant des techniques nouvelles.
J'espère faire diverses expériences avant de
m'installer un jour à mon compte...
- Je me prononce également pour l'augmen-

tation des heures de cours. Au travail , face à cer-
tains « boulots », on se sent parfois un peu
découragé. On aimerait en savoir davantage sur
le métier...
- A la « boîte» , tout va bien. Pourquoi consa-

cre-t-on tellement de temps à l'enseignement du
français par rapport au métier? Pourquoi
n'insiste-t-on pas plutôt sur la théorie?...
- Moi, je considère que les heures de cours et

leur répartition suffisent. Dans l'entreprise je me
trouve à l'aise. C'est important...
- Là où je travaille, à cause de la langue, j'ai de

la difficulté à avoir de meilleurs contacts avec
des travailleurs étrangers. Je le déplore. Ici, on
s'entend bien avec les maîtres et j'aspire à appro-
fondir la technologie...
- Mon expérience prouve qu'une jeune fille

qui a envie d'avoir une solide formation profes-
sionnelle est bien acceptée par les garçons. Il
s'agit de se faire respecter , de se donner de la
peine, de sav'èiKiécouter...

UNE ATTITUDE POSITIVE
Ainsi, la plupart de ces apprentis souhaitent

en apprendre plus. M. G. Graber leura répondu :
- Nous sommes heureux d'enregistrer ce

besoin, mais nous sommes liés par les contrain-
tes dictées par l'OFIAMT. Pourtant, en Suisse,
d'entente avec les partenaires sociaux (patronat
et syndicats), la formation professionnelle est
enviable. Ainsi, par rapport à d'autres régions du
pays ou de l'étranger, à Colombier , les électri-
ciens bénéficient de beaucoup plus d'heures de
cours...

Le directeur a aussi enregistré que de nom-
breux apprentis ont le sentiment d'être considé-
rés comme des manœuvres non qualifiés, une
sorte de main-d'œuvre à bon marché :
- Le patronat, en général, accorde de bonnes

conditions de travail et de rémunération aux
apprentis car ils ont besoin de collaborateurs
qualifiés. Ce qui n'empêche pas de vouloir des
améliorations , un plus juste milieu. Nombreux

Les serruriers au travail.

sont les jeunes gens, qui au terme de leur
apprentissage deviennent rapidement des
contremaîtres. L'essentiel donc est de bien
apprendre votre métier tou ten ne nég ligeant pas
les connaissances générales...

AMBITIEUX ?
Nos jeunes interlocuteurs pensent à l'avenir:
- Le diplôme de fin d'apprentissage ne doit

être qu'un début. Nous voulons étudier , marcher
au pas avec le progrès technique...
- Le pays a besoi n de simples ouvriers, mais il

est normal qu'un jeune fasse preuve d'ambition
en se perfectionnant, en songeant à s'installer à
son compte...

LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
A Colombier, on a aussi évoqué la société de

demain, notamment son environnement :
- Nous ne souhaitons pas un bouleverse-

ment. Après tout ce sont les hommes qui font la
société...
- Il y aura toujours des bas et des hauts dans

n'importe quelle société. Ce n'est pas facile de
changer les mentalités, de freiner son instinct de
domination...
- Il faut profiter de la vie, savoir apprécier tout

ce que la nature nous offre, les sourires des
enfants qui reviennent de l'école. On doit éviter
la routine...

- Il faut prendre la vie comme elle se présente,
d'une façon raisonnable, éviter de critiquer
autrui, faire preuve de tolérance...

(Avipress-P. Treuthardt)

- Nous pensons qu'il est important de fonder
une famille, de se sentir capable d'assumer des
responsabilités. Or la base de cela est un métier,
le travail...
- L'argent ne doit pas être une fin en soi,

même si l'homme doit gagner sa vie depuis
toujours...

DES JEUNES GENS
RESPONSABLES

La réaction de ces jeunes gens face aux agis-
sements des «casseurs » de Zurich, et de
Lausanne au nom de centres autonomes?
- Nous croyons que la jeunesse a le droit de

revendiquer, d'exprimer le désir de disposer de
lieux de rencontre, mais nous sommes tous
contre la «casse»...
- Les manifestants de Zurich et de Lausanne

ne représentent qu'une toute petite minorité de
la jeunesse. Peut-être reflètent-ils la position de
certains jeunes qui se sentent mal dans leur
peau, qui ne sont pas satisfaits de la vie...
- Nous sommes pour la concertation, mais il

est difficile, même si on est jeune de discuter
avec certains jeunes qui ont une vision de la vie
totalement différente de la nôtre...
- Nous autres, nous nous sentons responsa-

bles de l'avenir dans un esprit de critique
constructive...

La conclusion? Le directeur, M. Georges
3raber, s'est félicité de ce climat d'échange et a
souhaité la tenue d'autres débats de ce genre,
-es jeunes participants aussi :
- Que se passera-t-il dans dix ans? Il faut

certes y songer, mais en pensant d'abord à notre
avenir immédiat... Jaime PINTO
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«Les objets de culte de l'Eglise réformée»
Devant les Amis du château de Colombier (II)

Lors de la dernière assemblée géné-
rale des Amis du château de Colom-
bier, M. Roger Vionnet, conservateur
cantonal des monuments et des sites, a
présenté un exposé sur le thème : « Les
objets de culte de l 'Eg lise réformée
évangélique neuchâteloise ».

Au cours de l'année 1978, le service des
monuments et des sites a procédé à l'inven-
taire de 350 objets de culte appartenant aux
paroisses, avec la collaboration de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise. Ce
travail se poursuit dans le cadre de l'Eglise
catholique romaine, de l'Eglise catholique
chrétienne et de la Communauté israélite ,
sans oublier les objets déposés dans les
communes, propriété des communes.

A titre d'introduction, le conservateur
donne quelques explications relatives à cet
artisanat. Parmi les métaux utilisés à la
fabrication de certains de ces objets, l'étain
a joué un rôle important; d'ailleurs, ce
métal est connu depuis la plus haute Anti-
quité.

Les Chaldéens furent les premiers à
exploiter des gisements et à organiser le
commerce dès le milieu du IIIe millénaire
avant notre ère. Par la suite, les Phéniciens,
maîtres de la mer, s'assurèrent un quasi-
monopole du transport de l'étain en prove-
nance tout d'abord de l'Inde, en particulier
de Ceylan et de Malacca.

Plus tard, le minerai d'étain était décou-
vert en Europe, c'est-à-dire en Cornouailles,
en Espagne, en Bohême, en Saxe, sans
oublier la Bolivie et l'Asie.

On distingue trois qualités d'étain :

le fin - à forte teneur d'étain pur-environ
90% - allié dans des proportions varia-
bles, à l'antimoine, au cuivre rouge et au
bismuth;

le commun - le plus employé qui compor-
tait une proportion de plomb variant de
10 à 20%, selon les époques, les régions
et les fabricants : au plomb s'ajoutait
couramment le cuivre rouge et le
bismuth;

le plus bas - l'étain comportant une
proportion de plomb de 30 à 40 % et par-
fois plus, (baptisé en France «étain
mort»).

FRAUDES FRÉQUENTES

Seuls le fin et le commun étaient autori-
sés pour la réalisation de pièces destinées à
l'usage alimentaire, en raison es dangers
que présentait une trop forte proportion de
plomb dans l'alliage. Les fraudes semblent
avoir été fréquentes, d'où obligation
d'apposer sur les objets un poinçon attes-
tant la qualité autorisée.

L'étain est difficile à travailler à l'état pur.
Les techniques, en particulier celle du for-

geage au marteau et celle du moulage
remontent à la plus haute Antiquité. Le
travail au marteau consiste à façonner, à
monter, en partant d'une simple plaque de
métal préalablement chauffée, une pièce de
forme.

Les objets utilisés couramment sont
réalisés par le système de moulage. Par
conséquent, il est possible d'en faire des
copies et de ce fait, le prix de revient est
sensiblement réduit.

La garniture des pièces-couvercle, anse,
poucier, piédouche, prise déversoir, était
fondue séparément, puis appliquée sur le
corps par soudure.

Malheureusement, il n'est pas possible
de donner les statuts et règlements
spéciaux de la Corporation des potiers
d'étain neuchàtelois. Les archives cantona-
les et communales, la bibliothèque de la
ville ne possèdent aucun document. Cer-
tains potiers d'étain complétaient leur art
par celui de l'orfèvrerie artistique.

Ils formaient à l'époque une Corpoation
composée des favres représentant les
maréchaux et ouvriers qui travaillaient du
marteau et de la hache, sur l'or, l'argent ,
l'étain, le cuivre, le fer, le bois etc. Les mas-
sons ou maçons représentaient les ouvriers
de la pierre. Les chapuis désignaient les
charpentiers et menuisiers.

Cette compagnie était déjà mentionnée
en 1520, le 4 août, les Quatre Ministraux et
les maîtres des trois métiers s'adressèrent
au baillif Nicolas Halter pour obtenir la
confirmation des statuts. Selon la tradition,
cette compagnie avait comme coutume
d'organiser un repas annuel et réglait entre
autres les nombreux différends existant
entre les patrons et les apprentis. Il était
cependant défendu de prendre un avocat
pour plaider les causes éventuelles.

APRÈS LA RÉFORME

Après la Réforme, certaines coutumes
ont été abolies. En 1848, la compagnie se
borna à gérer uniquement les revenus des
membres de la Corporation. D'après le
manuel du conseil de la Ville de Neuchâtel,
les orfèvres, potiers d'étain et serruriers
devaient prêter serment. Tout potier d'étain
devait avoir son poinçon ou ses marques
particulières empreintes sur les tables ou
rouelles d'étain de la communauté.

Les maires potiers avaient la permission
d'exécuter des objets en bon et fin étain
sonnant, allié de cuivre fin, et d'en fabriquer
d'autres avec de l'étain commun. Les arti-
sans avaient l'interdiction d'orner leurs
ouvrages avec de l'or et de l'argent, excepté
les objets destinés à l'usage de l'Eglise.

Si l'étain a occupé une place prépondé-
rante sur le marché depuis l'Antiquité, c'est
qu'il possédait des avantages non négli-
geables. La matière était malléable et peu
coûteuse. Vraisemblablement, l'étain
servait d'abord de vaisselle aux pauvres
gens. Par la suite, sa qualité permit la créa-

tion d'objets artistiques et la gravure sur
étain fit son apparition.

Chaque famille neuchâteloise avait pour
son usage particulier, ses pots à vin ou
channes, ses plats, assiettes, soupières et
gobelets en étain, poinçonnés pour la
plupart aux armes de la ville.

UNE VÉRITABLE ARISTOCRATIE

La Corporation des potiers d'étain eut, de
tout temps, de nombreux représentants
dans les anciennes familles neuchâteloises
qui se faisaient un honneur d'exercer une
profession. Par ses nombreuses exigences
techniques et artistiques, elle formait une
sorte d'aristocratie parmi les autres corps
de métier.

Contrairement aux potiers d'étain
d'autres pays, habitant de grandes villes,
qui ne fondaient et travaillaient que des
spécialités, nos compatriotes exécutaient
tous les travaux de leur art: brocs à vin,
fontaines, aiguières, plats, assiettes, chan-
deliers, etc. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle
probablement déjà au XVIe siècle, l'orfèvre-
rie tient une place importante dans notre
région. Plusieurs de nos orfèvres, en parti-
culier les ciseleurs de coupes méritent de
sortir de l'anonymat. Peut-être à tort, ont-ils
été qualifiés de simples artisans sans noto-
riété, mais en réalité, ils furent de véritables
artistes doués d'un certain talent créateur.

Au cours des siècles, on constate que les
différentes corporations et abbayes de tir
possédaient leur coupe exécutée d'une
façon remarquable. Ces artistes ont vrai-
semblablement collaboré à la création de
l'orfèvrerie neuchâteloise.

Certains objets représentaient des dons
offerts par l'Etat, une commune ou un
canton voisin, en remerciements des servi-
ces rendus au pays, sans oublier les oeuvres
d'art en argent ou en étain exécutées en
faveur des communautés religieuses.

Par I étude des poinçons, il a été possible
d'identifier au moins en partie les noms des
orfèvres neuchàtelois. Malheureusement,
de regrettables lacunes dans les registres
de l'état civil ne permettent pas de fixer les
noms d'un assez grand nombre d'entre
eux.

LE... GRAND INCENDIE

Les registres de baptêmes et de maria-
ges, ne datent que de 1699 avec des lacunes
de 1709 à 1714, époque du grand incendie
qui détruisit avec la rue du Château, la plus
grande partie des documents d'état civil. Ce
qui est certain, c'est qu'aux XVIIe et
XVIIIe siècles, les orfèvres étaient nom-
breux dans notre pays. A Neuchâtel même,
nous en comptions une trentaine, tous éta-
blis en ville. Il est regrettable que les
diverses corporations de nos villes et de
nos villages, parfois plus riches en coupes
qu'en argent monnayé, se soient, à certains
moments, débarrassées d'une partie de

leur trésor artistique pour en faire des
lingots.

Enfin, il est certain que c'est de l'Allema-
gne par l'intermédiaire de la Suisse aléma-
nique et particulièrement de Bâle où la
célèbre orfèvrerie artistique était florissan-
te, que cet art s'est introduit chez nous.

En effet, l'un des plus anciens de nos
orfèvres connus est Nicolas Wittnauer qui
de cette ville vint s'établir à Neuchâtel.
D'ailleurs, la forme de la plupart de nos
anciennes coupes et le genre de travail rap-
pellent étonnamment les produits de nos
voisins de la Suisse allemande et d'outre-
Rhin.

Malheureusement, la grande orfèvrerie
artistique neuchâteloise s'est éteinte au
début de ce siècle, victime de la concur-
rence des orfèvres de Bâle, Berne, Bienne et
Fribourg, ainsi que d'Augsbourg, ville célè-
bre dans ce genre de travail.

Le président remercie vivement le confé-
rencier de son remarquable exposé, résul-
tat de recherches considérables, et pour la
présentation de diapositives de haute quali-
té, qui ont suscité l'intérêt d'un auditoire
nombreux et attentif.

Au cours du dîner aux chandelles, la
Chanson du Pays de Neuchâtel présenta un
riche répertoire de ses chansons, pro-
gramme chaleureusement applaudi et
apprécié.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION \ fT
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Chantai Sauvolle
I au Cabaret du Pommier |

• BELLE et grave. Chantai Sauvolle
apparaît sur scène, doucement révélée
par une lumière rouge. Sous des sour-
cils hauts et fins, ses yeux fixent le tro u
noir de la salle. La première chanson,
elle la dit pour les spectateurs, pour leur
découvrir ses élans et ses craintes-"Je
ne sais rien de vous qui allez tout savoir n

Chantai Sauvolle présente un specta-
cle précis et achevé en tous points;
vêtue d'un justaucorps noir et d'une
longue jupe mauve, elle parcourt la
scène avec aisance, d'une démarche
chaloupée, le micro à la main. Les éclai-
rages, fort bien travaillés , mettent en
évidence chacun de ses gestes et
concentrent les regards sur son visage
gracieux et profond. Le charme opère,
naturellement, alors même qu 'elle s 'en
défend sans doute quelque peu; néan-
moins. Chantai Sauvolle garde toujours
une certaine distance par rapport au
public, elle ne le soumet jamais entiè-
rement à son pouvoir.

Chantai Sauvolle est encore une toute
jeune chanteuse; et si son spectacle
semble légèrement empreint d'une cer-
taine réserve - pas du tout gênante du
reste — on sent cependant une grande
aisance sur scène et surtout on apprécie
la voix pleine et magnifique. La jeune
femme attache aussi beaucoup
d'importance à l'ambiance et à la mise
en scène de son spectacle; à part une
très courte présentation des musiciens,
elle ne prononce pas un mot en dehors
de ses chansons: ces dernières expri-
ment à elles seules tout ce qu 'elle veut
dire. De même, toujours profondément

plongée dans ses textes, Chantai =
Sauvolle trouve en son corps et en ses §
gestes d'excellents moyens pour =
exprimer l'angoisse, l'orgueil ou =
l'espoir. Et, chose rarissime, elle chan- =
géra même de tenue après l'entracte, §
sans doute pour mieux «accompa- \
gnem certaines de ses chansons. I

SES COMPOSITIONS §

f//e interprète ses propres composi- z
tions, des textes très poétiques, sugges- I
tifs et subtils, au langage simple et 1
direct, non dénué de brutalité par =
moments. 6'es chansons traitent essen- =
tiellement de sa vision intime d'elle- =
même et de l'univers. A travers Chantai =Sauvolle, on découvre un faisceau ~
d'impressions et de réflexions qui §
concordent souvent avec sa propre S
sensibilité. §

Chantai Sauvolle affirme aussi sa =
solidarité avec les féministes par quel- =
ques-unes de ses chansons. De toute =manière son langage et ses émotions s
trahissent d'eux-mêmes son éveil per- §
sonnel et ses aspirations les plus irré- §
ductibles. A n'en pas douter, la jeune =
chanteuse est pleine d'une féminité =fière, redoutable et parfaitement assu- §
mee. -

le public du Pommier gardera sans §
doute un excellent souvenir de ces §
chansons délicieuses, faites d'angoisse i
et d'espoir, accompagnées avec beau- =
coup de délicatesse par trois musiciens. =
Gardons aussi l'espérance de les =
revoir... A.R. S

Football à Auvernier
De notre correspondant :
Dernièrement, les membres du FC

Auvernier-Vétérans se sont réunis en
assemblée générale à l'hôtel Bellevue, sous
la présidence de M. Rémy Howald. Celui-ci
rappela les diverses activités du club au
cours de l'année. En particulier la sortie
annuelle qui avait conduit la société en
Alsace où un match fut disputé contre
l'équipe de Rosheim, et la réception des
vétérans de Cluses (Haute-Savoie). Il rap-
pela également que la fréquentation des
matches n'est pas suffisante et que le club
ne peut pas toujours aligner le nombre de
joueurs nécessaire.

Les comptes que présente M. René
Dubois sont acceptés, le solde du dernier
exercice étant un bénéfice. Après l'admis-
sion de cinq nouveaux membres, l'effectif
du club est de 76 membres.

Un des points importants de l'ordre du
jour était les nominations statutaires. Le
président désirerait se retirer, il y a 14 ans
qu'il est du comité. Pour lui les plus jeunes
membres seraient les bienvenus. Après de
longues discussions, le comité est réélu
ainsi que M. Claude Smidt, qui vient le
renforcer.

Relevons, de la présentation du pro-
gramme de 1981, les points importants. A
part les manifestations traditionnelles el
une dizaine de matches et deux tournois, la
sortie annuelle, qui cette année conduira
les membres à Schaffouse, aura lieu les 23
et 24 mai 1981.

Le club fêtera son 25me anniversaire er
1983, le comité planifie déjà cette manifes-
tation le week-end du Jeûne, fédéral.

HAUTERIVE

(c) C'est au Collègue que se sont retrouvés,
dernièrement, pupilles et pupillettes pour
fêter «leur» Noël. Après avoir été salués
par Mme H. Tardin, présidente, les jeunes
gymnastes ont passé un fort bon moment,
grâce aux films projetés, en compagnie de
héros de cinéma. Autour du sapin illuminé
a eu lieu la remise des cuillers en argent aux
plus méritants et chacun est rentré satisfait
à la maison avec son traditionnel cornet de
Noël.

L'après-midi s'est poursuivi au Centre
sportif où le groupe artistique a donné son
gala de fin d'année. Le public s'est déplacé
nombreux pour applaudir ce groupe
sympathique formé de 11 filles âgées de 7 à
13 ans qui ont offert avec talent, grâce et
souplesse une magnifique démonstration
aux engins et au sol. La présidente félicita
ces jeunes gymnastes et remit à
Mme B. Progin, élue membre ¦ d'honneur
lors de la dernière assemblée générale, une
assiette en remerciement pour ses nom-
breuses activités et son important travail
effectué au sein de la section de la SFG
« Femina Hauterive». Des fleurs furent
offertes à Mme Progin, ainsi qu'à
Mmes M. Tanner, I. Muller et M"° S. Progin
qui secondent Mme Progin avec dévoue-
ment et compétence.

Noël des pupilles
et des pupillettes
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Regardez sa tranquille assu- Une compagnie toutes Bien assuré ?
rance. Il ne joue pas sur les assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
mots. . .Ha placé toutes ses les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
assurances à La Genevoise, face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
C'est là qu'il trouve des cette analyse objective vous
partenaires avant tout sou- K ̂ 1 
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
*** FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER •

Livraison à domicile Service après-vente
Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année.

J^+ ALFRED MEMTHA

vIllïïlMll ijSfei] Maîtrise fédérale Anc entreprise SCHLEPPY

\C >̂̂ » ' 3206 LES CENEUEVS-SUR-COFFRAHI

•2 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

OFFRES - ÉTUDES - DEVIS
sans engagement

Nuits de gala H'^H' ÏW^WAAde Saint-Sylvestre H|KEl̂ ^̂ K3Rff *avec l'orchestre KffljE f̂c-^̂ SJLfl
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1̂ ^ 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

B 

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc.

Devis sans engagement). ¦ *¦¦ ' USRT 
SEHVO

• Installations 
v • Réparations • Antennes collectives

BHhert 
2065 Savagnier

° Tél. (038) 53 28 17

yger MAî TRISE FéDéRALE

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES
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99 Renseignements aux Annonces Suisses S. A. «ASSA».

2. Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tel. 038 24.40.00
HVR 3t . Avenue Léopold-Robert - 2301 La Chaux-de-Fonds -
S3S5? Tél. 039 23.22.14 SV. J

De nombreux points débattus devant le législatif de Boudevilliers
ÏUIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllillllll I
— De notre correspondant:
3 La dernière séance de l'année du législatif de Boudevilliers est consacrée à
i l'étude du bud get, et depuis l'an passé, c'est au cours de celle-ci que sont accueil-
= lis les nouveaux citoyennes et citoyens. Avant d'entamer l'ordre du jour ,
| M""* D. Muster s'est adressée en termes bien sentis à ces jeunes gens et jeunes fil-
= les entrant dans la vie civi que et leur a remis la plaquette «Au fil du Seyon» .
= Malheureusement , moins de la moitié de ces jeunes invités étaient présents, signe
= déjà de désintérêt envers la chose publique? Espérons que non.
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Après la lecture du procès-verbal par le
secrétaire, M. Cl. Rudolf, on passe en revue
le budget chapitre par chapitre, l'examen
en détail s'étant fait au préalable lors des
séances de groupe. Citons le bénéfice
présumé qui est de 27.440 francs.

Au chapitre de l'électricité, M. E. Tanner
souhaiterait que l'amortissement , qui était
de 2500 fr. en 1980 et 0 en 1981, soit reporté
à la rubrique entretien. M. F. von Allmen
fait remarquer que le réseau a été complè-
tement amorti durant l'exercice en cours, il
n'y a donc plus d'amortissement à budgéti-
ser; lors de travaux d'entretien importants,
tels que mise sous terre, etc., des crédits
extraordinaires sont demandés.
M. J. Balmer lance un vibrant appel pour
que toutes les communes, et celle de
Boudevilliers en particulier, verse la
subvention de 3 fr. par habitant et par an,
conformément à une décision de principe
priseily a quelques années parl'assemblée
des communes du Val-de-Ruz. Il étaye sa
requête par quelques chiffres : 15 commu-
nes sur 16 paient une subvention (Mont-
mollin, pour des raisons géographiques,
n'a pas dès le début adhéré à l'Association
de la piscine) ; 12 versent la contribution de
3 fr./habitant, et les trois communes de

llllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllïï.

l'ouest du district paient des montants bien
inférieurs. Boudevilliers a payé, dès 1976,
des montants annuels s'étant élevés pro-
gressivement de 300 fr. à 500 francs.

SOLIDARITÉ

M. Balmer, pour des raisons de solidarité
et pour assurer à la piscine une gestion sur
des bases libres et non étatiques, souhaite
vivement que la commune de Boudevilliers
prévoie dorénavant au budget la subven-
tion totale, soit env. 1500 fr. Il rappelle enfin
que les déficits accumulés se montent à
59.000 fr. et la dette à 484.000 fr.

M. F. Chiffelle, président du Conseil
communal, donne les raisons de l'attitude
de l'exécutif. Lors de la constitution de
l'association, seules sept communes (dont
Boudevilliers) sur 16 ont été d'accord sur
l'acte de caution solidaire pour contracter
l'emprunt nécessaire ; jusque-là, notre
commune a donc tait sa part sur le plan de
la solidarité. La décision prise lors d'une
assemblée des communes du district ne
pouvait être impérative, celle-ci n'avant
qu'un sens consultatif. En outre, il apparais-
sait à notre exécutif que le fait de pouvoir
compter d'emblée sur ces subventions
communales annuelles pouvait constituer
un oreiller de paresse pour le comité direc-
teur; il semblait plus judicieux de faire
notre part après le bouclement des comp-
tes annuels. On peut se demander égale-
ment si la piscine peut être considérée
d'intérêt public. M. J. Balmer donne l'assu-
rance que le comité directeur fait tout pour
faire «tourner» la piscine, que beaucoup de
travaux d'entretien se font bénévolement et
que les organes responsables œuvrent à
titre gracieux.

Mmo D. Muster propose de faire voter la
proposition de M. Balmer après l'adoption
du budget. Après la lecture du rapport de la
commission du budget par M. CI. Sandoz,
recommandant son adoption, le budget est
adopté à l'unanimité et la proposition de
M. J. Balmer acceptée par 8 oui, 1 non et
quelques abstentions.

M. J.-P. Jacot s'inquiète du coût par
élève au centre secondaire de la Fontenelle,
il demande des éclaircissements.
M. J. Montandon, membre du comité
directeur de cette école, comprend la
préoccupation de M. Jacot. En effet, alors
que notre cœfficient de répartition était de
1,13 en 1979, il a passé à 1,306 en 1980 : ceci
est dû au fait que plusieurs communes

membres du syndicat ont relevé fortement
leurtaux d'impôt, ce qui a pour conséquen-
ce de nous reléguer en queue de peloton au
point de vue de l'effort fiscal, nous projetant
du même coup en tête de l'échelle des coef-
ficients. Le règlement actuel prévoit que
l'écart entre ceux-ci est de 0,5 au maximum
(0,8 à 1,30 par exemp le), ce qui paraît main-
tenant exagéré. M. Montandon donne
l'assurance que ce problème sera soulevé
lors de la prochaine séance du comité direc-
teur de la Fontenelle, car un coût annuel de
7000 fr. par élève, alors que le prix coûtant
est de 5300 fr., n'est plus supportable.

UNE... BONNE RÉSOLUTION

M. M. Maumary, tout en rompant une
lance en faveur de l'enseignement, abonde
dans ce sens et demande à la présidente de
faire voter une résolution par laquelle le
Conseil général charge ses représentants
au Centre secondaire du Val-de-Ruz de faire
le nécessaire pour pondérer l'écart entre les
extrêmes des coefficients. Lorsque le prix
coûtant par élève était de 3000 fr., l'écart
était de 1500 fr. ; avec le prix coûtant de
5300 fr., l'écart est de 2650 fr., ce qui sem-
ble injuste. Cette résolution est votée à
l'unanimité.

Soucieux de réactualiser les divers
règlements communaux, le Conseil com-
munal propose la nomination de quatre
commissions, composées de trois conseillers
généraux et d'un conseiller communal,
avec mission à ces derniers de convoquer
les séances et de présider leur commission.
Sont proposés et nommés en bloc : com-
mission pour le règlement général:
Mmo Cl. Béguin, MM. M. Maumary,
R. Mamin et J. Challandes ; commission du
service des eaux : MM. Cl. Bachmann,
J. Balmer, P. Mùhlematter et F. Chiffelle;
commission du service électrique:
MM. J.-P. Jacot, Cl. Sandoz, M. Sandoz et
F. von Allmen ; commission de police et

police du feu : Mmc D. Muster, CI. Rudolf, *
E. Tanner et J. Montandon. *

*POURQUOI CETTE DÉCISION? J
*Les locataires de terrains agricoles pro- *

priétés de la commune ont reçu la dédite de -x
leur bail pour le 31 décembre 1982. *
M. CI. Bachmann aimerait connaître la +
raison de cette décision. A l'origine, répond +
M. F. Chiffelle, cette décision est motivée *
par le fait qu'il apparaissait normal que la -*
commune, dans la mesure de ses moyens, *
joue un rôle dans la répartition équitable *des terres entre les agriculteurs de la com- *
mune. La deuxième raison est que les J
baux en cours contiennent des clauses *
devenues caduques par la nouvelle législa- *
tion sur les baux à ferme, et portaient en -d
outre sur des échéances très diverses. Afin J
de remettre de l'ordre dans ces baux et -*
d'avoir une échéance commune, ils ont été Jdédits. Dans le courant de 1982, l'attribu- *tion des parcelles, le prix, les contraintes, *
etc., seront revus et des nouveaux baux *
établis. M. Cl. Sandoz apprécie la mesure *
prise par le Conseil communal et espère *
qu'en cas de litige il aura l'appui du Conseil -*
général. *

VOITURES MAL PARQUÉES

M. P. Mùhlematter, se référant à certains
vœux émis par le Conseil communal de
revoir l'échelle fiscale pour améliorer
l'effort fiscal par rapport à d'autres com-
munes, demande d'être prudent en cette
matière et d'informer la population, le cas
échéant, sur les raisons. Il a constaté en
outre que des voitures parquées en bordure
des routes perturbent le déneigement.
M. J. Montandon fera le nécessaire par un
rappel tous ménages, comme cela se fait à
chaque début d'hiver. Mmo Cl. Béguin, dans
la perspective de la réception du futur
président du Grand Conseil en la personne
de M. F. Chiffelle, demande si l'on se
préoccupe de l'organisation.
M. J. Montandon la rassure, des contact s
ont été pris, des réservations provisoires
faites ; ce problème sera repris en janvier. A
qui téléphoner en cas de manque d'eau,
questionne Madame la présidente ? Au chef
du dicastère des eaux, répond M. F. Chiffel-
le, en son absence à l'administrateur com-
munal, qui aviseront le responsable du
pompage.

A suivre

VILLIERS I
Nouveau conseiller général

Le Conseil communal de Villiers
vient de proclamer élu conseiller géné-
ral, M. Eric Monnier, en remplacement
de M. Léo Gimmel, démissionnaire.

CULTES
CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin: culte le 24 à 23 heures.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte de longue veille le 24 à

23 h 30, le 25 culte à 10 heures.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 heures.
Dombresson : le 24, 19 h, fête de Noël , 23 h,

culte, le 25 culte à 10 heures.
Fontainemelon : culte de longue veille 22 h 30

le 24.
Les Hauts-Geneveys : culte de Noël 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier : culte paroissial 10 heures.
Fenin : culte paroissial à Engollon.
Engollon : culte à 10 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse , diverses possibilités.
Cernier : messe de minuit le 24, messe à

11 h 15 le 25.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe de minuit

le 24, le 25, messe chantée 9 h 45.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, de 11 à 12 h et dès 19 h ,
tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

Séance du Conseil général
des Hauts-Geneveys (suite )
Voici par chapitres, les chiffres du budget

qui est d'ailleurs accepté à l'unanimité par
le législatif. Revenus : intérêts actifs
16.500 fr., immeubles productifs 17.300 fr.,
forêts 50.400 fr., impôts 595.000 fr., taxes
96.900 fr., recettes diverses 30.100 fr.,
service des eaux 3300 fr., électricité
38.000 francs. Charges : intérêts passifs
1000 fr., frais d'administration 96.350 fr.,
hygiène publique 54.400 fr., instruction
publique 411.000 fr., sports, loisirs, culture
12.300 fr., travaux publics 101.310 fr., poli-
ce 51.450 fr., œuvres sociales 86.600 fr.,
dépenses diverses 26.750 fr., provision
pour épuration 18.000 fr., provision de frais
hospitaliers, prélèvement: 4400 fr., recet-
tes. Total des recettes: 851.900 fr., total des
dépenses : 859.160 fr. : excédent de dépen-
ses : 7260 francs.

Le Conseil communal a encore établi,
dans l'ordre d'urgence, les prévisions des
différents travaux à exécuter ces prochai-
nes années, avec leur coût probable, ceci à
titre d'information. Ily aura 50 ans, en 1981,
que la chapelle a été construite ; à cette
occasion certaines réfections y sont
prévues : cet objet sera repris au début de
1981.

On parle encore de neige: à l'altitude de
1000 m c'est normal et il faut s'adapter:
chemins très bien ouverts pendant les
chutes de neige mais l'élargissement n'est
pas optimal pendant les accalmies:
M. Jean-Pierre Schwab qui habite Combet-
te-Vallier et qui doit se débrouiller seul pour
affronter les trimas, pense qu'il ne faut pas
être trop exigeant et savoir supporter quel-
ques ennuis.

Mmo E. Bugnon, secrétaire de la commis-
sion scolaire, lit un rapport complet des
activités de cette commission, en début de
cette législature: nomination urgente
d'une institutrice, organisation des classes,
et tout et tout : elle en est remerciée.

Après les vœux d'usage de fin d'année et
de Nouvel-An, cette séance est levée peu
après 21 h 30: bon boulot en peu de
temps ! On se rendit ensuite dans un restau-
rant pour savourer une bonne fondue; les
jeunes citoyens y étaient bien sûr aussi.

Aide aux sinistrés
italiens

FONTAINEMELON

(c) Un couple âgé d'Italiens, M. et
Mmt ' Sangiacomo, a été recueilli au
début de décembre par l'un de leur
enfant habitant la rue du Centre. Ils
sont âgés respectivement de 75 et
78 ans et habitaient le village de Tito,
dans la province de Potenza , région
sinistrée.

Spontanément, une collecte a été
faite parmi le personnel de FHF, usine
de Fontainemelon, qui a rapporté la
somme de 1406 francs. Cette collecte
a été organisée par la commission
d'entreprise aidée par M"e Manuela
Manzoni, assistante sociale de l'entre-
prise. En outre, un don des personnes
âgées et de la commune de 600 fr. a
été remis aux sinistrés.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Noël du club des loisirs
A CHEZARD-SAINT-MARTIN

C'est dans une ambiance de gaieté que le club des aînés X
du village s'agrandit puisque 60 participants ont celé- î
bré la fête de Noël. L e culte fut présidé par le pasteur J.- t
Ph. Calame, puis une partie récréative fut réservée à la t
projection de diapositives sur la Costa-Brava et le *
château de Versailles, de quoi faire un beau voyage. *
Puis fut servi autour d'un sapin illuminé un copieux *
goûter à la satisfaction de chacun. J

(Avipress-P. Treuthardt) t

Chaussée enneigée:
une blessée

BOUDEVILLIERS

Lundi, vers 16 h 35, M 0" Anne-Lise Sigrist,
domiciliée à La Montagne-de-Cernier, circulait
au volant d'une voiture sur la route de Valan-
gin à Boudevilliers. Au carrefour de cette der-
nière localité, alors qu 'elle s'engageait dans le
village en direction de Fontaines, sur la chaus-
sée enneigée, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté l'auto de M. E. E., de La
Chaux-de-Fonds, laquelle arrivait normale-
ment en sens inverse dans le village, en direc-
tion du carrefour.

Blessée, M "" Sigrist a été transportée à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz.
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I U. Jk /Mî Prévisions pour
i IrTiiÉlnrn toute la Suisse

= La haute pression des Açores s'étend
S jus que sur le sud de l'Allemagne. Elle
= influence de plus en plus le temps dans nos
= régions. De l'air plus doux et sec se trou-
= vera sur l'Europe centrale pour les pro-
s chaines 48 heures.
= Prévisions jusqu 'à ce soir: ouest et
= Valais : du stratus se formera en plaine et se
= dissipera en partie cet après-midi . Au-
= dessus de 1800 à 2000 m le temps sera
= assez ensoleillé. La température à basse
= altitude sera comprise entre 3 et 1 degré la
= nuit et entre 4 et 9 degrés l'après-midi.
= Limite du degré zéro vers 2500 m.
= Suisse alémanique nord et centre des
= Grisons: encore quelques précipitations
S locales le matin stratus régionaux sur le
= Plateau se dissipant partiellement. A part
3 cela temps assez ensoleillé.
= Sud des Alpes et Engadine : beau temps,
= quelques bancs de stratus. Température
= d'après-midi voisine de 10 degrés.
= Evolution pour jeudi et vendredi: au
S nord des Alpes : beau au début , mais depuis
S la soirée de Noël temps instable et précipi-
= talions, parfois sous forme de neige
= j usqu'en plaine. Au sud: ensoleillé , ven-
=j dredi temps devenant plus nuageux et
s quelques précipitations.

1 Ĥ î Observations
= I j I météorologiques
| ? B à Neuchâtel

|[ Observatoire de Neuchâtel , 23 décem-
= bre 80. Température : moyenne : 4,2, min. :
= 1,7, max. : 5,1. Baromètre: moyenne :
= 728,4. Vent dominant: direction: Sud-
E Ouest , force : faible. Etat du ciel : couvert à
= très nuageux.
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MB. ¦ i Temps
my  ̂ et températures =
pi<̂ L 1 Europe =r̂ tfrM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 6 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 8 ; Berne : couvert , 4 ; =
Genève-Cointrin: nuageux, 4; Sion: =
nuageux, 3; Locarno: serein , 9; Saentis: =
neige, -5; Paris: nuageux , 11; Londres: =
nuageux, 13; Amsterdam: nuageux , 10; S
Francfort : nuageux , 8; Berlin: couvert , S
pluie , 6; Copenhague: couvert , 6; Stock- =
holm : couvert , 2 ; Helsinki : couvert, pluie, =
1; Munich: couvert , pluie , 5; Innsbruck : =
nuageux , neige, -1; Vienne: nuageux , S
pluie , 3; Varsovie: couvert, 2; Moscou : S
couvert , 1; Budapest: peu nuageux , 5; =
Istanbul : nuageux , 12 ; Rome : serein, 13 ; S
Milan: peu nuageux, 8; Nice : serein , 15; S
Barcelone : serein , 14 ; Madrid : serein, 10. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 23 décembre 1980 =

429,07 |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l
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Hôtel KREUZ
3249 VINELZ

Fam. Steiner, tél. (032) 88 11 30

Dîner de gala de la Saint-Sylvestre
L'Avocat «Matelote"*

Le consommé au sherry

Le filet de truite au Champagne
*

Le sorbet rafraîchissant

*
Le cœur de Charolais

â la mode du chef
Le choix de légumes

Les pommes Williams
m

Le délice de Saint-Sylvestre

Fr. 58.—
AMBIANCE - COTILLONS - DANSE
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GÉRARD CORTI
architecte, ainsi que
ses collaborateurs
souhaitent à leur clientèle et aux
entreprises, debons vœux pour 1981.

Ils les informent que le bureau est
fermé du 24.12.1980 au 5.1.1981.

131623-A

J™̂ r SAVEZ-VOUS ^\
S VCVjf J QUE NOUS SOMMES
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Apprenez à skier avec Stenmark

La pratique du dérapage sur une pente plutôt raide est réservée aux skieurs plus expérimentés. Exercez-vous à alterner la
descente en traversée et le dérapage. Ensuite essayez d'effectuer une descente complète en dérapage en portant le poids du
corps alternativement vers l'arrière et l'avant des skis, de façon à contrôler le dérapage : poids vers l'avant et le dérapage

se fait en diagonale vers l'arrière, poids vers l'arrière et le dérapage se fait en diagonale vers l'avant.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
43 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il avait dû être très beau, un enfant que tout le monde
devait aimer à première vue.

Et pour la première fois, elle se surprit à se demander
pourquoi il n'était pas déjà marié. Comment avait-il pu
arriver à son âge et être encore célibataire malgré toutes
les chausse-trapes et les pièges qui lui avaient été
tendus?

«Peut-être cherche-t-il vraiment son Eve?» pensa-1-
elle, se rappelant leur conversation de la veille.

Où qu'elle se trouve, l'Eve qu'il cherchait serait brune
avec de brillants yeux noirs, la peau comme un camélia
et une bouche rouge et attirante, que le marquis trouve-
rait irrésistible !

L'image qu'évoquait Perdita était plutôt déprimante,
surtout quand elle se regardait dans le miroir et voyait
son propre visage, avec ses boucles d'or rouge en désor-
dre , ses grands yeux bleus et sa bouche qui, au repos,
avait l'air un peu désenchantée.

Son apparence lui inspira une aversion soudaine et

après s'être recoiffée, elle se détourna avec irritation. A
quoi bon vouloir être différente ?

«La beauté n'est qu 'en surface », lui avait assez
souvent répété sa nourrice durant son enfance, mais
tout de même, pensait Perdita , ce serait agréable d'être
belle au point que le marquis la regarde comme elle
l'avait vu regarder la princesse.

Le déjeuner fut bruyant et Perdita ainsi que le
marquis rirent des bêtises que disaient les enfants et de
la façon dont ils décrivaient leur vie et leurs domesti-
ques, aux Indes.

Alexandre leur dit combien son père était agacé par le
boy chargé de balancer le «punkah 1» mais qui
s'endormait toujours ! Caro faisait des commentaires sur
la nourriture, l'argenterie qui suscitait son admiration et
sur Betman, qu'elle regardait d'un air un peu critique.
- Si vous étiez notre domestique aux Indes, vous

auriez un turban sur la tête, annonça-t-elle à la conster-
nation de celui-ci.

Il était impossible de rester digne en présence des
enfants et, très vite, Perdita renonça à leur dire de rester
tranquilles et de finir ce qu'ils avaient dans leur assiette.
Elle riait plutôt et les encourageait même à distraire le
marquis.

Elle ne l'avait jamais vu d'aussi bonne humeur.
Depuis son arrivée à Grosvenor Square, elle l'avait
admiré, assis à l'aise sur sa chaise à haut dossier à l'autre

1 Sorte de grand écran mobile, fixé au plafond , que l'on
balançait pour brasser l'air.

bout de la table de la salle à manger, excessivement
élégant, et elle enviait son air de dignité.

Maintenant, pour la première fois, il paraissait très
jeune. Il la taquinait comme il taquinait les enfants. Il les
encourageait à dire des sottises et n'eut pas l'air contra-
rié lorsque Caro renversa son verre de citronnade et
quand Alexandre laissa tomber sa fourchette par terre.

Ce ne fut qu'après les avoir envoyés en haut faire leur
sieste, avant l'arrivée de leur maman, que Perdita se
retrouva un instant seule avec le marquis, dans la
bibliothèque.
- Allez-vous partir maintenant? demanda-t-elle.
- Je devrais partir tout de suite, si je veux jeter un

coup d'œil sur mes chevaux avant la nuit.
- Rentrerez-vous demain?
- Je le crois, répondit-il. Stavordale, chez qui je vais,

m'a invité pour deux nuits, mais je pense rentrer très
probablement dans l'après-midi.
- Je l'espère, dit-elle involontairement.
Il la regarda et elle ajouta vivement:
- Excusez-moi... s'il vous plaît, je ne veux pas être

ennuyeuse, mais c'est la première fois, depuis mon arri-
vée ici, que vous serez absent, et je ne peux m'empêcher
d'avoir un peu d'appréhension !
- Préféreriez-vous que je ne parte pas?
- Non , non, bien sûr que non! s'écria Perdita. Je ne

suggérerais jamais une chose aussi insensée. S'il vous
plaît , oubliez ce que je viens de dire, c'était très stupide
de ma part.
- Vous ne pouvez pas vraiment avoir peur, voyons !

dit le marquis. Votre nourrice sera là et la maison est
pleine de domestiques !
- Vous allez penser que j'ai l'âge de Caro, dit Perdita ,

s'excusant. Partez et amusez-vous, et si cela vous arran-
ge mieux de rester deux nuits, je le comprendrai très
bien. Je n'aurais pas pu rester avec vous ce soir de toute
façon , car je veux aider Nounou avec les enfants, pour
sa première soirée ici.

Elle eut l'impression que le marquis allait dire quel-
que chose, mais il changea d'avis.
- Tout ira bien, dit-il avec fermeté. Au revoir, Perdi-

ta.
- Au revoir, répondit-elle.
Il allait lui baiser la main, croyait-elle, mais il se

contenta de sourire et elle se retourna pour quitter la
bibliothèque, avec la sensation absurde d'être quelque
peu abandonnée.

En le quittant, elle espérait que le marquis allait ajou-
ter quelques mots, mais il examinait des papiers sur son
bureau et après lui avoir jeté un coup d'œil par-dessus
son épaule, elle monta retrouver les enfants.

Elle mit Caro et Alexandre au lit, tira les rideaux, leur
dit d'essayer de dormir.

Martha avait fait manger Thomas et il était dans son
berceau. Les nurseries avaient été rangées, un feu
brûlait gaiement dans le foyer et Perdita, ne trouvant
rien d'autre à faire, descendit.

Ainsi qu'elle s'y attendait , le marquis était parti et
pourtant elle avait espéré, d'une manière tout à fait
déraisonnable, avoir la possibilité de lui parler encore
une fois. A suivre
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1 oisco^ '-«. 100 g 2.40 Sch de Bale IQ RO Château Les Moines _ i
I Vendredi | 

40 '« ,«'«U Bordeaux 197S J| |||| 
I

1 J t̂S.* 1 Fondants Trianon .« 
n Mousseux  ̂QC „.... _ r'V' B̂J3U 

I
i i 1/ UN comte de castiiion bout. 7 di «JB«?y Whisky Ballantmes
1 1 boî,e 500 9 a*-»««| l 43, «in nn I
i ?̂„£«*• i Bière Kanterbrau ? f$K ^d, ZûilU i
1 «ou,eTaNraé el  COCa-COla "I Eflfl 

«— &•&& / ~ 
. 

' " 
.. ^̂ K¦ H

y
JMBB **

 ̂

ca.se ,
2li
,r

es

+
ooos

i9ne 

# -au 

 ̂ _ _ fcy EN ¥EMT7£ t

[l|***-^ l̂̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ĝ̂^Jj \̂ 
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bravo Trybol
Trybol ne rafraîchit pas seulement la
bouche et purifie l'haleine, mais, grâ-
ce aux herbes médicinales, soigne
aussi les muqueuses et les rend plus
résistantes... Prévenir vaut... i3i846-A

RELAIS
DES TAILLÈRES

Pour les fêtes

BROCHETS ET
GRENOUILLES
DU VIVIER

et nos menus gastronomiques
de fin d'année.
Famille Huguenin-Jenal
Tél. (039) 35 12 24. 131624-A

HÛTEL DE LA POSTE
Bob Eggimann

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 66

Menu de NOËL 25 décembre 1980
Consommé au Porto
Assiette de crudités
Jambon à l'os chaud

Pommes frites au rôstis
Cassate au marasquin

Fr. 18.—

Menu du RÉVEILLON 31 décembre 1080
Cocktail de crevettes

ou
Truite aux fines herbes
Consommé au cognac

Tournedos Rossini
ou

Tournedos aux morilles
La ronde des légumes

Pommes frites
Salade mêlée

Macédoine de fruits frais
ou

Sorbet colonel

Fr. 32.—
Cotillons - ambiance
Prière de réserver. 131616-A

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^ Par exemple.- I

1 S Polaroid 1000 de luxe Cr* go _ I
IB en coffret-cadeau avec film et flash bar l i a  9U ¦ ¦
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I ! ^"châtel Photo-Ciné Américain, Gloor. Saïnt-Blaise Photo-Ciné Lanzoni. 1
y Cernier Photo-Cinê Schneider. Fleurier Photo-Ciné Schelling. 118288-A I
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GARAGE-CARROSSERIE A. DuRIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

VMÔTIERS Tél. (038) 61 16 07

S'
( ENCADREMENT D'ART \

STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

\ - Ouvert tous les jo urs - M

Y TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger \
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS, APPARTEMENTS, ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
. . CARTONS - CAISSES m

Prix modérés - Location de remorques

V 
WILLY HUGUENIN

Boudry - Tél. (038) 42 20 71 - FLEURIER - Tél. (038) 61 28 55 _J

f BOUCHERIE-RESTAURANT ̂
DE LA PLACE D'ARMES

JLJ DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

J0m Pa MEIER
m W?T \ 2114 FLEURIER (NE)
XUsHK-i! ~Mte£Z5& ® (038) 61 24 85/61 10 36v -/
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f«L'ALAMBIC»]
BAR - DANCING

\

J^MSS$k> SOIRÉE POPULAIRE

mmm9pSFj$'̂lm\ 
ouvert tous les jours de 20 

h à 2 h 
du 

matin
PRjjSt^Bw excepté le lundi .

^W^>\ Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
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et de 20 
h à 2 h 

du 
matin.

Ï̂JBM»  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 21 72
12078L6 _J

S _ CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
L̂\ & POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
« W ANNONCES SUISSES S.A.

^L «ASSA»
j &SfBf&Ë 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
*"HH) 0 24 40 00

PHARMACIE PERRIN
FLEURIER

FERMÉE
vendredi 26 décembre.

127240-T

* HÔTEL-RESTAURANT î
3 «LA CLOCHE» î
* 2115 BUTTES *ï Tél. (038) 61 26 34 J

! Menu de Saint-Sylvestre l
+ Caille à la chinoise ** •• ** -*
* Consommé au porto *
î +
J Rosette de bœuf bordelaise *
* Pommes dauphines *
* Bouquetière de légumes J
î Salade mêlée *
J -K
J Plateau de fromages *
* ** J
« Z.a surprise glacée ï

* ** t
* Z.e café Cloche *î ** +
* ia coupe de Champagne *
% COTILLONS, DANSE AVEC {
* MICHEL et son orchestre +
* ** RESERVEZ VOTRE TABLE, SVP 131216-1 *

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.

Mat. 25:13.

Madame Lucy Hosang-Robert à
Couvet;

Monsieur et Madame Alain Hosang-
Moinat et leur fils Pascal à Genève ;

Les familles de feu Sébastien Hosang-
Locher ;

Les familles de feu Frédéric Robert-
Bindith ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard HOSANG
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie dans sa SO"111 année.

Couvet , le 23 décembre 1980.
(Crêt-de-1'Eau 4.)

Aimez-vous les uns les autres.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 27 décembre 1980.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134556-M

COUVET
Samedi 10 janvier 1981

«LE SAUT DU LIT»
te tra ditionnel vaudeville

du petit Nouvel-An
118525-1

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

La famille de

Monsieur

Edouard PERRINJAQUET
a le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 56me année.

L'incinération a eu lieu le 23 décembre
1980 dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134559 M

Repose en paix.

Monsieur Max Audétat, ses enfants et
petits-enfants, en France;

Mademoiselle Soldera , directrice du
home «Clairval» , à Buttes,

Les neveux, nièces , parents , amis et
connaissances de

Monsieur

Georges AUDÉTAT
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 22 décembre dans sa
85me année.

Buttes , le 22 décembre 1980.
(Home «Clairval» .)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel , mon
âme espère en Lui et j'ai confiance en sa
parole.

Ps 130:5.

L'incinération aura lieu aujourd'hui
mercredi 24 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Madame Georgette Ruffieux-Audétat,
47, rue des Petits-Clos, 2114 Fleurier.

II ne sera pas envoyé "cw
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
134550- M

Michel et Nicole
DUCOMMUN- WALTHER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sylvie
23 décembre 1980

Maternité Industrie 9
de Couvet 2114 Fleurier

131642 N

NEU DE
CLÉS À

DOUILLES
en acier au

chrome-vanadium
5 assortiments
au choix des

Fr. 24.80
Pour l'auto j

ou le ménage j

r̂ a
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SALLE DE SPECTACLES COUVET
Dimanche 28 décembre 1980,

dès 15 heures

SPLENDIDE LOTO
DU FC COUVET

35 tours-doubles à 2 x 3 quines
comprenant

lots de Fr. 100.— de marchandises
Réveillons et jambons à profusion

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)

Abonnement partiel Fr. 7-  (12 tickets)

Service de car de Neuchâtel, Peseux, Rochefort

Renseignements - Inscriptions

Favre excursions, tél. 45 11 61 ii?630-i

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

5 ¦
! De notre correspondant : j :

Pendant la nuit de lundi à mardi , un ou des cambrioleurs se sont introduits, l!
! par effraction , dans la fabrique Barbezat + Cie, rue Rousseau, à Fleurier.

Les malfaiteurs sont entrés dans les locaux par... le toit. Ils ont , avec un |
' « berrot » pu déplacer un coffre-fort pesant quelque 300 kg qu 'ils ont transporté 1
j dans les toilettes.

Ils sont repartis de ce local en emportant la clef sans avoir pu ouvrir le coffre. J 
¦

! Peut-être espéraiènt-ils que l'entreprise serait fermée pendant les fêtes de Noël 1
1 et qu 'ils pourraient revenir ultérieurement «travailler» en toute quiétude.

Dans le coffre-fort se trouvait une somme d'environ 5000 fr. qui a été mise g
j  en lieu sûr. La gendarmerie et la police de sûreté ont ouvert une enquête.

Il faut rappeler que pendant les dernières grandes vacances de l'été la f abri- ! ;
J que Barbezat + Cie avait déjà été cambriolée et que le ou les auteurs de ce forfait v
¦ - qui avai t rapporté pas mal d'argent - n'ont pas encore pu être découverts.

S'agit-il des mêmes personnages que ceux qui se sont rendus coupables du 'J
[ méfait de l'avant-dernière nuit? , cela n'est pas impossible car ces cambrioleurs 1
¦ devaient connaître assez bien les lieux *. G. D. j

I . S

1
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[ Tentative de cambriolage [
I dans une entreprise de Fleurier ;

CULTES DE NOËL

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

(MERCREDI 24 DÉCEMBRE)

Les Bayards : 19 h 30 fête paroissiale de Noël.
Buttes: 23 h culte.
Couvet : 23 h 30 culte avec la partici pation du

chœur mixte.
Fleurier : 17 h 45 Noël des enfants , 23 h veillée

de Noël , communion.
Môtiers : 23 h culte et communion avec la par-

tici pation du chœur mixte.
Travers : 23 h culte avec le chœur mixte et les

catéchumènes.

(JEUDI 25 DÉCEMBRE)

Les Bayards: 9 h 45 culte M. Ernes t André.
Buttes: 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : culte et communion avec la

partici pation du chœur mixte.
Couvet : 9 h 30 culte et communion avec le

chœur mixte.
Môtiers : 9 h 45 culte lithurgique et commu-

nion avec le chœur mixte.
*• Fleurier : 9 h 45 culte et communion avec le

chœur paroissia l.

Noiraigue: 9 h culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte et communion avec le

chœur mixte.
Les Verrières : 9 h 45 culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : jeudi 25 décembre 9 h 30
culte M. Sandifer , 19 h 30 fête de Noël par
l'école du dimanche.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: jeudi 25 décembre 9 h 45 culte de
Noël.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : mercredi 23 h 55 messe de la nuit de
Noël ; jeudi 8 h messe de l'aurore , 10 h
messe du jour.

Les Verrières : mercredi 23 h messe de la nuit
de Noël ; jeudi 9 h 15 messe du jour.

Travers : mercredi 24 h messe de la nuit de
Noël , de 15 h à 16 h confessions ; jeudi
10 h 30 messe du jour de Noël.

Noiraigue: jeudi 9 h 15 messe de l'aurore .
Couvet : mercredi 8 h 30 messe, 24 h messe de

minuit , jeudi 8 h messe de l'aurore , 10 h
messe du jour.

CULTES |

MERCREDI
Couvet cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers musée Rousseau: ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.

JEUDI
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Fleurier l'Alambic bar- dancing : relâche.
Môtiers musée Rousseau: ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.

MERCREDI ET JEUDI
Médecin de service : jusqu 'à jeudi 22 h ,

D r Georges Blagov , rue du Sapin , Fleurier ,
tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service : mercredi entre
17 et 18 h , jeudi entre 11 h et midi , Dr Fran-
çois Schi pp ler , Grand-Rue Couvet ,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service: de mercredi 16 h à
vendredi 8 h - pharmacie ouverte au public
jeudi entre 11 h et midi -Fernand Vermot ,
rue Miéville , Travers tél. 63 13 39.

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT : informations touristiques

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.
VENDREDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Un amour de
coccinelle (enfants admis) .
Fleurier l'Alambic : bar-dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infi rmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.
61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet , tél. 63 24 46.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.
Fleurier, gare RVT: informations touristiques
tél. 61 10 78.
Travers, office régional du tourisme: tél.
63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Après une séance de son haut et de son
bas conseil, la Noble corporation des Six
Communes (Môtiers, Boveresse, Couvet,
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice) a organisé
samedi soir, à l'hôtel de ville de Môtiers,
son traditionnel « souper des pipes ». Une
trentaine de personnes ont assisté à ce
repas, lidèlement respectueux des us et

coutumes de cette corporation déjà ,
mentionnée au XIV ° siècle, et ordonné pour
la première fois par le nouveau président-
gouverneur, M. Maurice Baehler, conseiller
communal de Boveresse.

Parmi les invités, on notait MM. Bernard
Schneider, président du tribunal de district;
Jean-Michel Oberson, inspecteur du
septième arrondissement forestier; Domi-
nique Comment, animateur du Groupe théâ-
tral des Mascarons; Marc Arn et Claude
Emery, anciens gouverneurs; celui-ci,
gouverneur pendant 16 ans et président
pendant 8 ans, a été remercié par son suc-
cesseur et a reçu un souvenir sous la forme
d'un bronze d'art. Comme d'habitude et
pour respecter un usage bien établi, ni la
presse écrite, ni la radio, ni la télévision
n'ont été conviées à ce souper annuel.

Le ((souper des pipes»: parfait!

Le rythme des saisons , c'est aussi celui
de notre vie. Oh ! direz-vous... mes 20 ans,
mes30 ans, mes 50 ans... où sont-ils? Je ne
les ai pas vu passer , et pourtant quel
heureux temps l En décembre, il y a beau-
coup de choses qui compensent notre vie à
ciel ouvert des mois précédents. Généra-
lement, ce mois des festivités passe à
100 km/h, sans ceinture de sécurité ! En
effet , autour de nous chacun donne
l'impression d'être pris dans un tourbillon
d'occupations inhabituelles. Les jours étant
plus courts, ils nous entraînent à effectuer
nos obligations journalières à un rythme
plus rapide.

Cet état d'esprit dû au dernier mois de
l'année et à la célébration de la Nativité n'a
pas empêché le comité des Coccinelles de
préparer une fête année après année.

Et les invités s'interrogent : «Vous assis-
terez à l'arbre de Noël des Coccinelles?
Oui ! C'est le samedi 20 décembre ! Chic,
alors on se retrouvera... » De bouche à oreil-
le, l'auditoire est réuni, sympathique,
attendu avec joie.

Financièrement parlant, les Coccinelles
vont bien puisque leur bas de laine contient
1800 fr., une somme constituée lors de la
vente des gaufres au Comptoir du Val-de-
Travers en septembre dernier. Il y a aussi
les dons privés, l'aide précieuse des trico-
teuses de chaussettes, de même que celle
de Mmo Schaerer, décoratrice des tables;
sur scène, Sœur Renée, ses comédiens et
ses musiciens , sans oublier les aides béné-
voles , les chauffeurs de taxis, le service de
nuit!

A cette joyeuse rencontre de Noël parti-
cipaient le pasteur Robert Caud et sa
femme, cette dernière ayant été présidente
du groupement lors de l'activité pastorale
de son mari à Fleurier , il y une trentaine
d'années...

Ainsi le Noël préparé par le groupement
des Coccinelles et auquel assistaient quel-
que 150 personnes âgées d'une septantai-
ne d'années et plus, fut une véritable réussi-
te.

Fleurier : une fête de Noël
organisée par les Coccinelles

Fermeture
(sp) A Couvet, les bureaux de l'admi-
nistration communale seront fermés
jeudi et vendredi, lendemain de Noël.

COUVET



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.

Budget 1981 déficitaire accepté
par le Conseil général de La Sagne

MONTAGNES

De notre correspondant:
Les membres du Conseil général de La

Sagne ont siégé lundi soir , en séance ordi-
naire , sous la présidence de M. André
Matthey. Après l'appel et l'adoption du
procès-verbal , l'assemblée a accepté
l' ordre du jour , avec toutefois une adjonc-
tion.

Le budget a été repris chapitre par
chapitre , une fois le rapport de la commis-
sion financière connu et présenté par
M. Pierre-André Dubois. Plusieurs points
ont été soulevés, notamment à propos des
impôts , où l'exécuti f est quel que peu pes-
simiste dans ses estimations.

Au chapitre de l'instruction publique ,
M. Jean Roux désirait que la présentation
des comptes discerne mieux certains
points précis; il souhaitait que l'on fasse
ressortir les frais d'enseignement primai-
re, d'enseignement professionnel ,
d'enseignement secondaire , et éventuel-
lement que l'on précise l'échelle progres-
sive des écolages. M 1*"-' Janine Bauermeis-
ter a demandé des précisions à propos des
frais inhérant à la protection civile.
, Après une discussion et les renseigne-

ments donnés par le Conseil communal et
l'administrateur , le Conseil général a
accepté à l'unanimité le budget 1981,
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S K I  A L P I N

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

KS3 SAVAGMTEniîS + 2 40-70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
ciiAnsERAL/irons - 1 20-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES TOMMETS - 1 10-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

RRET*™
1
*̂  " 2 20-40 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA WE MB ALPES 0 50-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TETE DE RAN 0 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
TX'r' II A Tiff — P T?['*p l/TV 1"* /

LA nEE'-TE!!***' ° 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRET-HEIIROK 0 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE
LA CORBATTF ^F/
LA ROCHE-A'TX-CROS ù 1)0~70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHMfX-WK-T-TftJTvs + 1 40-7U MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE/SO'WARTEL + 2 20-40 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNE
CERHEUX-PEQUICMOT + 2 10-70 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNE

VÂL-PE-TRÂVEP.*1 ° £|0"30 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LE!*; VERRIERE*! • + 1 50-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

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

LES WBBRHRTS - 1 40-50 POUDREUSE BONNES
...GHAU'IONT +1 50 MOUILLÉE BONNES* ¦-., -<
LA VUE-T>ES-AL"ES Q 50-70 POUDREUSE BONNES

• t-TETB HE-RAN 0 50-80 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIERE 0 40-70 POUDREUSE BONNES
VALLEE DE LA SAOKE +2 40 POUDREUSE BONNES
LES *=0NTS-T1E-VAHTEL + 2 30-60 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS + 1 40-70 MOUILLÉ E BONNES *
LE LOCLE/SOMMARTEL + 2 20"40 MOUILLÉE BONNES
VALLEE DE LA BREVINE + 2 50-70 MOUILLÉE BONNES

NOUVELLE CENS 1ERE ° ')0~80 POUDREUSE BONNES

BrTTES/LA ROBELLA 0 40-80 POUDREUSE BONNES
CERKETS/VERRIERES + 3 80-100 MOUILLÉE BONNES
* PISTES ILLUMINÉES

prévoyant un déficit de 47.090 fr., ainsi
que le compte du Foyer, qui boucle par un
déficit présumé de 4400 francs .

Contribution en matière d'enseigne-
ment: M. André Matthey a donné lecture
du rapport de l'exécutif , puis il a ouvert la
discussion. Conformément à l'article 2 de
l' arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre
1975, le montant de la part due par les
parents à la commune, par élève et par
année, est fixée à 1200 francs. Le législa-
tif a accepté cette requête. 11 s'agit en fait
d'avoir une base réglementaire commu-
nale pour facturer les écolages.

Communications du Conseil commu-
nal : le président de commune a ensuite
renseigné l'assemblée sur des problèmes
de dézonage à l'étude et mutations
diverses.

Motion Perret et consorts : «Vu le
danger toujours croissant de la circulation
routière , il est demandé que la commune
crée un trottoir du Clos-à Bec à la place de
la Fontaine». Cette motion a été prise en
considération. M. Perret a développé sa
requête et le Conseil communal , par la
voix de M. Gérald Jaquet , a pris note.
Une étude sera faite.

Questions et interpellations :

Mme Rose-Marie Willen a demandé à quoi
en est le projet cantonal de réfection de la
route Miéville-La Corbatière. M. Jean-
Gustave Béguin a répondu qu 'un dossier
de plans est parvenu à la commune, mais
que le projet définitif n 'est pas encore
terminé. M. Pierre Ami Béguin désirait
savoir ce qu 'il est envisagé avec les locaux
Ide l'ancienne fabri que de balanciers.

M. J-G Béguin a indiqué que la commune ,
d'entente avec les FAR et la Chambre du
commerce, étudient la possibilité
d'amener une industrie nouvelle à La
Sagne.

La séance s'est terminée par des
souhaits de bonne année , de la part des
présidents du Conseil général et de
l'exécutif.

Randonnée franco-suisse:
une «première»...

Pour les amateurs de ski de fond

(cl Pour la première fois, l'Ecole suisse de ski nordique de Tète-de-Ran - La
Vue-des-Alpes met à son programme une magnifique randonnée à ski de fond qui
reliera La Vue-des-Alpes à la station française des Rousses. Du 10janvier au
21 mars, chaque semaine, un départ sera donné à La Vue-des-Alpes, le samedi,
après un cours de perfectionnement ou d'initiation. Il sera possible ensuite de se
glisser le long des crêtes et des combes neuchâteloises et de traverser une belle
région: La Brévine, Le Brassus, Chapelle-des-Bois et enfin Les Rousses.

Cette randonnée est adaptée à toute personne de condition physique et de
niveau technique moyens. L'hébergement est prévu en gîte d'étape, auberges et
hôtels de confort rustique et chaleureux. En sept jours, il sera possible de parcourir
150 km, par groupes de 10 à 12 personnes. Soit La Vue-des-Alpes-Crand-Mont
(34 km);. Grand-Mont-Le Larmont (22 km) ; Le Larmont-Jougne (24 km) ; Jougne-
Mouthe (source du Doubs, 24 km) ; Mouthe-Chapelle-des-Bois (18 km) ; repos et
découverte du pays (artisanat, fruitières, etc.); Chapelle-des-Bois-Les Rousses
(25 km). Le retour est assuré par les organisateurs. L'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, qui soutient cette initiative, fournira les renseignements nécessai-
res. Une initiative qui, soulignons-le, ne manque ni d'originalité et d'intérêt et qui
rejoint les efforts de promotion touristique de la région.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI
Cinémas: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 11 rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Bertallo , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

JEUDI
CINÉMAS
Corso et Plaza: relâche.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles N° 2

(16 ans) ; 17 h 30, Les Muppets (enfants
admis) .

Scala : 20 h , Kagemusha (12 ans) .
Pharmacie d'office: Bertallo , 39 avenue

Léopold-Robert.
VENDREDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Le coup de parap luie.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles N° 2 ;

17 h 30, Les Muppets ; 23 h 15, La fessée
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Superman N° 2.
Scala : 15 h et 20 h , Kagemusha.
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.
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Galerie du Club 44 : miniature s indiennes.
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue

Léopold-Robert.
DIVERS
Atelier Fernand Perret : 20 h 45, récital Les

Quidams.
Le Locle
MERCREDI

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: service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

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

JEUDI
Pharmacie: Casino, 39 rue Daniel-Jeanri-

chard.
VENDREDI

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Cinéma Casino : 20 h 30, Le seigneur des

anneaux (dès 12 ans) .
Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Daniel-

Jeanrichard.

BULLETIN BOURSIER
N EUCHATEL 22 déc. 23 déc.
Banque nationale 820.— d 820.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ESS. g. 700.— d 720.—
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1700.—d 1700.—
Cossonay 1475.— 1490.— d
Chaux et ci ments 680.— 680.— d
Dubied 260.— d 260.— d
Dubied bon 250.—d 250.— d
Ciment Portland 2930.— d  2925.—d
Interfood port 6100.— 6000.— d
Interfood nom 1360.— d 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.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— d 1225.— d
Editions Rencontre 1400.— 1300.—
Innovation 398.— 390.— d
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4750.—
Zyma 935.— 935.—
GENÈVE
Grand-Passage 408.— 400.— d
Charmilles port. 980.— 970.— d
Physique port 230.— 235.—
Physique nom 170.— d 170.— d
Astra 2.15 2.05
Monte-Edison —.32 d —.32
Olivetti priv. 5.85 5.75
Fin. Paris Bas 91.50 d 91.— d
Schlumberger 217.50 218.50
Allumettes B 39.50 d 39.— d
ElektroluxB 35.50 35.50
SKFB 35.— 34.75
BÂLE
Pirelli Internat 253.— 264.—d
Bâloise-Holding port. ... 643.— 647.—
Bâloise-Holding bon 1125.— 1130.— d
Ciba-Geigy port 930.— 955.—
Ciba-Geigy nom 555.— 550.—
Ciba-Geigy bon 755.— 745.—
Sandoz port. 3425.— 3475.—
Sandoz nom 1705.— 1720.—
Sandoz bon 426.— 426.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jce 71500.— 72250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7100.— 7225.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1575.— 1575.—
Swissair port 650.— 663.—
Swissair nom 640.— 642.—
Banque Leu port 5445.— 5420.—
Banque Leu nom 3350.— , 3300.— d
Banque Leu bon 682.— 688.—
UBS port 3565.— 3575.—
UBS nom 650.— 646.—
UBS bon 122.— 12*1.—
SBS port 385.— 386.—
SBS nom 270.— 268.—
SBS bon 309.— 309.—
Crédit suisse port 2640.— 2650.—
Crédit suisse nom 458.— 458.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 570.— d
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1780.— 1790.—
Elektrowa tt 2550.— 2565.—
El. Laufenbourg 3200.— 3225.—
Financière de presse .... 234.— 250.—
Holderbank port 577.— 580.—
Holderbank nom 530.— 530.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1580.— 1600.—
Landis & Gyr bon 157.— 158.— d
Motor Colombus 705.— 720.—
Moevenpick port 3200.— 3200.—
Italo-Suisse 209.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2735.— 2740.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 631.— 637.—
Réass. Zurich port 7250.— 7350.—
Réass. Zurich nom 3340.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2845.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2740.— 2730.—
Zurich ass. port 15950.— 15950.—

Farben. Bayer 109.10 109.—
Hœchst. Farben 112.— 112.40
Karstadt 195.— 195.20
Kaufhof 174.— 176.—
Mannesmann 123.50 124.50
Mercedes 221.— 223.50
Siemens 260.— 260.—
Volkswagen 154.— 158.30

MILAN
Assic. Generali 95990.— 96490.—
Fiat 1890.— 1870.—
Finsider 75.— 78.—
Italcementi 31200.— 31900—
Olivetti ord 3600.— 3600.—
Pirelli 3699.— 3700.—
Rinascente 357.— 359.—
AMSTERDAM
Amrobank 58.70 61.30
AKZO 17.20 17.—
Amsterdam Rubber 2.31 2.31
Bols 56.— 54.70
Heineken 50.— 50.80
Hoogovens 13.80 13.80
KLM 57.30 58.40
Robeco : 210.50 211.50

TOKYO
Canon 896.— 904.—
Fuji Photo 898.— 920.—
Fujitsu 535.— 534.—
Hitachi 312.— 315.—
Honda 511.— 511.—
KirinBrew 412.— 412.—
Komatsu 358.— 358.—
Matsushita E. Ind 861.— 869.—
Sony 3240.— 3250.—
Sumi Bank 418.— 419.—
Takeda 636.— 626.—
Tokyo Marine 651.— 644.—
Toyota 736.— 740.—
PARIS
Air liquide 527.— 529.—
Aquitaine 1315.— 1310.—
Carrefour 1744.— 1749.—
Cim. Lafarge 282.80 281.50
Fin. Paris Bas 234.— 238.—
Fr. des Pétroles 252.— 255.30
L'Oréal 620.— 618.—
Machines Bull 52.— 52.50
Matra 2095.— 2091.—
Michelin 660.— 665.—
Péchiney-U.-K 89.50 90.70
Perrier 163.— 167.80
Peugeot 121.20 125.20
Rhône-Poulenc 90.— 92.—
Saint-Gobain 135.— 137.—
LONDRES
Anglo American 17.19 17.25
Brit. ,& Am. Tobacco —.— 2.35
Brit. Petroleum 4.26 4.28
De Beers 9.75 10.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.24 3.20
Imp. Tobacco —.72 —.71
Rio Tinto 4.08 4.08
Shell Transp 4.70 4.76

INDICES SUISSES
SBS général 338.10 339.—
CS général 282.20 283.40
BNS rend, oblig 4.71 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3 8 33-1/4
Amax 39-1/4 40
Atlantic Rich 67-1,2 66
Boeing 40-1/4 41-1/4
Burroughs 51-34 52-3/8
Canpac • 36-34 36-3,4
Caterpillar 57-1,2 57-1,2
Chessie 
Coca-Cola 32-5 8 33-1/2
Control Data 70-5,8 72
Dow Chemical 32 32-3,8
Du Pont 39-1/2 40-14
Eastman Kodak 67-1 2 68-1 2
Exxon 81-7,8 80-3,8
Fluor 61 59
General Electric 60 60-3,4

Zurich ass. nom 10075.— 10050.— d
Zurich ass. bon 1435.— 1435.—
Brown Boveri port 1425.— 1435.—
Saurer 670.— 675.—
Fischer 750.— 750.—
Jelmoli 1455.— 1460.—
Hero 3120.— 3130.—
Nestlé port 3040.— 3050.—

J^estlé nom 2020.— 2040.—
Roco port 1650.— 1650.—
Alu Suisse port 1125.— 1120.—
Alu Suisse nom 440.— 440.—
Sulzer nom 2730.— 2750.—
Sulzer bon 365.— 370.—
Von Roll 425.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 59.50
Am. Métal Climax 74.50 ' 70.50
Am.Tel &Tel 88.50 88.75
Béatrice Foods 31.— 31.50
Borroughs 91.— 93.—
Canadian Pacific 66.— 65.50
Caterp. Tractor 102.50 d 103.50
Chrysler 9.25 9.—
Coca-Cola 57.— 57.50
ControlData 124.50 d 126.50
Corning Glass Works ... 111.— 110.—
CPC Int 113.— 116.50
Dow Chemical 55.50 56.75
DuPont 69.25 69.25
Eastman Kodak 120.— 121.—
EXXON 148.— 145.—
Firestone 19.— 19.—
Ford Motor Co 35.'— 36.—
General Electric 104.— 106.—
General Foods 50.75 51.—
General Motors 81.50 ,83.—
General Tel. & Elec 50.— * 51.—
Goodyear 28.75 27.75
Honeywell 189.— 192.—
IBM 116.— 119.—
Inco 33.75 34.—
Int. Paper 77.— 77.—
Int. Tel. & Tel 52.— 52.75
Kenecott 48.25 47.—
Litton 144.— 145.50
MMM -. 100.— d  102.50
Mobil Oil 149.— 145.50
Monsanto 119.50 122.50
National Cash Register . 121.— 124.—
National Distillers 49.25 48.25
Philip Morris 72.25 75.50
Phillips Petroleum 105.50 108.—
Procter & Gamble 113.50 116.50
Sperry Rand 102.50 102.50
Texaco 89.25 88.25
Union Carbide 87.— 89.50
Uniroyal 9.— 9 —
US Steel 41.75 43.—
Warner-Lambert 32.— 33.75
Woolworth F.W 41.— 44.—
Xerox 103.50 106.—
AKZO 14.25 13.75
Anglo Gold I 224.50 224.50
Anglo Americ. l 31.25 30.75
Machines Bull 19.75 20.—
Italo-Argentina 7.50 d 7.75
De Beers I ' 18.25 18.25
General Shopping 345.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.— o
Péchiney-U.-K 36.50 35.50
Philips 12.25 12.50
Roya l Dutch 181.50 178.50
Sodec —.— —.—
Unilever 102.— 103.—
AFfi 68.50 67.—
BASF 114.— 112.50
Degussa 221.50 d 220.—
Farben. Bayer ..* .* . 99.— 98.50
Hœchst. Farben 101.— 101.—
Mannesmann 112.— 112.—
RWE 157.50 156.— d
Siemens 234.50 235.—
Thyssen-Hùtte 58.25 58.25
Volkswagen 140.— 142.—

FRANCFORT
AEG —— — —
BASF 125.50 124.—
BMW 149.— 154.—
Daimler 263.50 264.—
Deutsche Bank 284.50 283.—
Dresdner Bank 167.50 169.—

General Foods 29 29-3 4
General Motors 47-1/8 46-58
General Tel. & Elec 29 28-3,8
Goodyear 16 16
Gulf Oil 45-1/2 44-1/4
Halliburton 168-1,4 165-34
Honeywell 107-3,4 110-58
IBM 66-5 8 67-3 8
Int. Paper 43-1/2 44-5 8
Int. Tel & Tel 30-1/4 30- 1,4
.Kennecott 26-5 8 27-1/4
Litton 81-7/8 82-1/2
Nat. Distillers 27-1/4 27
NCR 69-5 8 72
Pepsico 25-3 8 26-1*8
Sperry Rand 57-7,8 59-12
Standard Oil 84-3,4 83-1 4
Texaco 49-3 4 48-5 8
US Steel 24-1/4 25
United Technologies ... 59-1/8 58-14
Xerox 59-3/8 59-1,8
Zenith 17 17-1,4
Indice Dow Jones
Services publics 117.30 117.30
Transports 398.40 395.55
Industries 958.70 958.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23.12. 1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.75 .1.78
Angleterre 4.14 4.22
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.50 91.30
France 38.90 39.70
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.20 84.—
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.— 40.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4650 1.4950
Japon —.8350 —.86

Cours des billets du 23.12.1980
Achat Vente

Ang leterre (1£) 4.05 4.35
USA (1 $) 1.72 1.82
Canada (1 Scan.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (lOOsch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 219.— 234.—
françaises (20 fr.) 279.— 294.—
anglaises (1 souv.) 299.— 314.—
anglaises (1 souv. nouv.) 262.— 277.—
américaines (20S) 1195.— 1295.—
Lingot (1 kg) 33900.— 34150.—
1 once en S 599.— 603.—

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

Lingotd k g) 905.— 955.—
lonce en S 16.— 16.75

CONVENTION OR 23.12.1980

plage 34500 achat 34130
base argent 960

Prochaine fixation le 5.1.1981

Les Suisses détiennent le record
mondial de l'endettement

hypothécaire: 23.000 fr. par habitant!

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La Suède et les Etats-Unis, qui suivent la Suisse dans ce domaine, n 'arrivent qu 'à
la moitié de nos engagements individuels. Pour quelles raisons notre pays connaît-il un
passif auss i lourd ? Dans son bulletin d 'information , la Chambre de commerce suisse en
France développe ce sujet.

L' exiguité des terrains à disposition des constructeurs renchérit les coûts des bâti-
ments. D'autre part , le niveau réel élevé de la main-d 'œuvre et les exigences dé finition
et de confort très poussées en Suisse accentuent encore les dépenses par unité dans ce
secteur.

Comme les disponibilités des instituts de crédit sont traditionnellement grandes
dans notre pays , les banques sont très soup les en matière de remboursement des
hypothèques consenties ; bien souvent aucun p lan d'amortissement n 'est assorti des
prêts en premier rang.

Quels sont les prin cipaux prê teurs ? C'est avant tout les banques qui réunissent
83 % de l'ensemble des crédits hypothécaires. Sur un total de 147 milliards de fra ncs, à
fin 1979 , 122 milliards concernaient les banques. Parmi ces dernières , les banques
cantonales arrivent en tête avec 40%, les grandes banques commerciales 30% et 20%
aux banques rég ionales et caisses d'épargne. Les compagnies d'assurances et les cais-
ses de retraite totalisent 19 milliards de francs. Les prêts hypothécaires consentis direc-
tement par des particuliers ou des entrep rises atteindraient 5 milliards.

Cet endettement record s 'est encore enfl é de près de 10% en 1979 et ce mouve-
ment s 'est poursuivi en 1980, soutenu par le niveau bas de l 'intérêt.

LES BOURSES SUISSES ont poursuivi leur mouvement ascendant hier. Toutes
les catégories de titres en ont profité , mais les gains de cours demeurent étroits. Les
obligations suisses et étrangères sont aussi bien entourées.

L'OR est remonté à 600 dollars par once.
LES DEVISES s 'inscrivent toutes en baisse devant la fermeté retrouvée du franc

suisse.
PARIS gagne en moyenne 0,9%.
MILA N , irré gulier, voit Italcementi progresser de 700.
FRANCFORT se montre un peu meilleur.
LONDRES , faible aux pétroles , se renforce ailleurs.
NEW-YORK , encore soutenu , digère facilement son avance fulgurante de

21 points réalisée la veille. L'électronique et les industries de l'armement figurent
parmi les plus demandées. E. D. B.
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Los sociétés fêtent Noël
LA BRÉVINE

(c) Comme il est de coutume, les sociétés
de La Brévine fêtent déjà Noël. Celui des
Femmes paysannes s'est déroulé dans une
ambiance très sympathique et fut agré-
menté par quel ques jeunes filles qui chan-
tèrent et jouèrent des saynètes. Le pasteur
André Tùller adressa un message et
raconta un conte. Enfin un petit loto avait
été mis sur pied. Après quoi , le thé et les
pâtisseries-maison furent servis et appré-
ciés de chacun.

Vendredi , c'était au tour du Noël du
Ski-club qui a lieu comme chaque année
derrière la douane au-dessus de Chobert
où un sapin est décoré en plein air.
Pendant que le pasteur entonne un chant
avec l'auditoire , le père Noël arrive avec
son âne chargé de hottes pleines de frian-
dises qui ont été distribuées aux enfants
venus très nombreux. Puis chacun s'en
retourna au village pendant que le Père
Noël se volatilisait dans la nature.

(c) Un nombreux public est venu
apprécier le magnifique concert offert
par Ariane Franceschi-Bilat, ainsi que
par Jean-Philippe Schaer et Francine
Liechti. En première partie, Ariane Fran-
ceschi interpréta des œuvres de Bach et
Rameau tandis que le morceau de
Schmid qu 'elle joua avec une dextérité
remarquable fut très apprécié et bissé
par le public.

En seconde partie, Jean-Philippe
Schaer à la flûte, et Francine Liechti, à
l'orgue, se distinguaient en présentant
des morceaux de Vivaldi et Chopin ainsi
que la Sonate de Scarlati qui fut bissée
également.

Ces artistes surent capter l'assemblée
et le plus grand silence qui régna tout au
long de la soirée en disait long sur
l'admiration du public, parmi lequel on
notait la présence des 'accordéonistes
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer qui
s 'étaient déplacés en connaissance de
cause.

Un beau concert

(c) Samedi en fin d'après-midi , un Père
Noël accompagné du «Père fouettard »
sont descendus le Communal pour
apporter à chaque enfant un cornet. La
cérémonie s'est déroulée sur la place du
village de La Sagne où la fanfare , placée
sous la direction de M. Bernard Berdat ,
joua. Auparavant , «L'Espérance» était
allée donner concert à la maison de retrai-
te «Le Foyer» . C'est à cette occasion que
le comité de l'Association de développe-
ment de La Sagne, par l'entremise de son
président M. Jean Bettex , remit aux aînés
une attention pour les fêtes de fin
d'année.

Noël des enfants
et des aînés

(c) Samedi après-midi, le garde-fores-
tier et le bûcheron communal ont
procédé à la traditionnelle vente de
sapins de Noël, à la salle de gymnasti-
que. Ces sapins proviennent
d'endroits à desserrer ou sur des
piquetages de chemins.

Vente de sapins de Noël

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) A l'occasion des fêtes de fin d'année,
mentionnons que les musées de La
Chaux-de-Fonds seront ouverts selon les
horaires habituels, sauf le jour de Noël et le
T"janvier. Le Vivarium, quant à lui, sera
fermé le 25 décembre, ainsi que le
31 décembre et le Ie'janvier. Rappelons
enfin que le parc d'acclimation du Bois du
Petit-Château est ouvert tous les jours
jusqu 'à la tombée de la nuit.

Plusieurs expositions de très haut niveau
sont présentées actuellement. Par exem-
ple, au musée des beaux-arts : 500siècles
d'archéologie neuchâteloise; au musée
d'histoire naturelle: taxidermie et autres
techniques de- conservation des animaux;
ou encore au musée paysan et artisanal: la
dentelle neuchâteloise.

Sur I agenda :
ouverture des musées



g hockey sur ^r| Retour à la formule des clubs pour la Coupe Spengler

PROGRAMME

Vendredi 26 décembre : 16 h 30 : Davos
renforcé - TJ Vitkovice. - 21 h: Spartak
Moscou - EG Dùsseldorf. - Samedi
27 décembre : 15 h 30: Davos renforcé -
Spartak Moscou. - 21 h:  Faerjestad BK -
EG Dùsseldorf. - Dimanch e 28 décembre :
15 h 30: Faerjestad - Vitkovice. - 21 h:
Davos renforcé - EG Dùsseldorf. - Lundi
29 décembre: 21 h : Faerjestad - Spartak
Moscou. - Mardi 30 décembre: 15 h 30 :
Vitkovice - EG Dùsseldorf. - 21 h : Davos
renforcé - Faerjestad. - Mercredi
31 décembre: 10 h 30 : Vitkovice
Spartak Moscou.

La 54""*' Coupe Spengler à Davos
revient cette année à sa formule origina-
le, c'est-à-dire un tournoi réunissant des
équi pes de clubs. Du 26 au 31 décembre ,
le tournoi européen le plus coté réunira ,
dans la station grisonne , EG Dùsseldorf ,
deuxième l' an dernier et actuel quatrième
du championnat de « Bundesliga », TJ
Vitkovice , « leader» du championnat de
Tchécoslovaquie , Spartak Moscou ,
deuxième du championnat d'URSS , BK
Faerjestads , cinquième en première divi-
sion suédoise, et le HC Davos renforcé.
Ainsi , le HC Davos sera à nouveau en lice
après sept ans d'absence , le contrat entre
les organisateurs grisons et l'équipe

nationale de Suisse, qui partici pait régu-
lièrement au tournoi ces dernières
années , étant venu à terme et n'ayant pas
été renouvelé. Mal gré cette absence de la
formation nationale , la location n 'a
jamais aussi bien marché et l' on peut
s'attendre à un nouveau record de specta-
teurs .

Le comité d' organisation a passé des
contrats avec les équipes engagées spéci-
fiant qu 'elles doivent se présenter au
grand complet sous peine de voir leur
prime d'engagement diminuée. On peut
s'attendre ainsi à voir de nombreuses
vedettes à Davos. Triple champion de
RFA (1967, 1972 et 1975), EG Dùsseldorf
devrait , comme l' an dernier , pouvoir
jouer le rôle de trouble-fête dans ce
tournoi grison. Pour Faerjestads BK et TJ
Vitkovice Ostrava , ce sera la première
partici pation à la Coupe Spengler. Au sein
du club suédois , on note la présence de
cinq internationaux: les défenseurs
Tommy Samuelsson, Lars-Goeran Nils-
son et Lars Zetterstroem , ainsi que les
attaquants Harald Lueckner. et Thomas
Steen. Quant au but suédois, il sera gardé
par l'international finlandais Hannu Las-
sila.

Initialement , c'était le Slovan Bratisla-
va qui aurait dû être engagé. Mais , à la
suite de difficultés internes et du départ

des frères Stastny, Slovan est tombe a la
dernière place du classement. C'est pour-
quoi les organisateurs ont mené des trac-
tations avec la Fédération tchécoslovaque
pour l' engagement d'une autre forma-
tion. Le choix s'est porté sur l' actuel
« leader» du championnat , TJ Vitkovice ,
qui ali gne dans ses rangs six internatio-
naux : le gardien Jaromir Sindel , le défen-
seur Bohumir Kacir ainsi que les atta-
quants Jaroslav Vlak , Ladislav Svozil ,
Miroslav Frycer et Frantisek Cernik.
Vladimir Kutcherenko , Valeri Ievstifeiev ,
Alexandre Kochevnikov, Serguei Chepe-
lev et Victor Shalimov sont les joueurs
que le Spartak Moscou fournit actuelle-
ment à l'équipe nationale. Quant à Victor
Kapustin , la vedette de l'é quipe, il était
malade ces derniers temps - il n 'a pu par-
tici per au tournoi «Des Izvestia » — et sa
présence est incertaine. Ce qui n 'empêche
pas le club soviétique de faire figure , au
même titre que Vitkovice , de favori de la
compétition.

Le HC Davos , en difficulté actuelle-
ment en championnat suisse, tentera de
trouver , à l' occasion de cette Coupe
Speng ler , une nouvelle impulsion. Il sera
pour la circonstance renforcé par les
Américains de Lugano John Harrington et
Mike Pavelich , par le Canadien de Kloten
Bernard Gagnon , ainsi que par les trois
joueurs du CP Zurich Lolo Schmid, Kent
Ruhnke et Warren Andersson.

«Totonero»: acquittement
général prononcé à Rome!

iglff footba" I Cadeau de Noël

LIBbRÉ. - Paolo Rossi a été libéré par le tribunal pénal. Mais, pour l'heure, il
reste suspendu par la Fédération italienne... (Archives - ASL)

Tous les joueurs et les dirigeants de
clubs jugés pour corruption à la suite
de la découverte de matches truqués
dans le Championnat d'Italie de foot-
ball ont été acquittés par le tribunal de
Rome.

Seul Massimo Cruciani , l' un des
«corrupteurs» , qui avait fait éclater
l'affaire , a été condamné à
300.000 lires d' amende et aux dépens.

Le verdict a été accueilli par une
exp losion de joie de la part des joueurs
et de leur famille , qui ont attendu plus
de 10 heures le résultat des délibéra-
tions de la cour.

Le procès avait commencé en juin
dernier et il avait fallu 40 audiences
pour arriver au verdict. A la suite de ce
dernier , le ministère public avait fait
appel.

La décision du tribunal de Rome va
à ['encontre de celle prononcée par le
tr ibunal  sportif qui avait condamné
17 joueurs à des peines allant de
3 mois à 5 ans de suspension , alors que
le président du Milan AC avait été,
pour sa part , définitivement interdit
d' exercice.

Le Père Noël est arrivé avant
l'heure pour 34 joueurs , un président
de club et trois « bookmakers » imp li
qués dans l'affaire des paris clandes-
tins qui avait secoué le football italien
au printemps dernier , tous acquittés
par le tribunal pénal , lundi soir , après
plus de dix heures de délibérations.

Un seul d'entre eux , le commerçant
Romain Massimo Cruciani (qui avait
lancé l'affaire avec son complice Alva-
ro Trinca), a récolté une amende de
300.000 lires pour avoir émis de nom-
breux chèques sans indi quer la date et
le lieu de leur émission.

Pou r tous les autres le délit n'existe
pas à l' exception du joueur de Palerme
Guido Magherini acquitté pour insuf-
fisance de preuve. En la circonstance,
le tribunal a p leinement accueilli les
thèses des défenseurs qui se sont bat-
tus pour faire accepter le fait qu 'en
matière de paris clandestins, le tribu-
nal ne pouvait que nier l'existence
d'une escroquerie.

A l'énoncé du verdict , les footbal-
leurs se sont tous embrassés. Les
peines réclamées à leur encontre par
l' avocat général avaient été jug ées
trop lourdes.

Ainsi Paolo Rossi , l'ex-avant centre
de la «Squadra Azzurra », l' une des
vedettes du dernier championnat du
monde , encourait-il 18 mois de prison
comme d'autres têtes couronnées du
« Calcio» : Bruno Giordano , Lionello
Manfredonia , Pino Wilson , Rick y
Albertosi , le gardien de l'équi pe vice-
championne du monde au Mexique, et
M. Felice Colombo, le président du
« Milan AC» .

Cependant , leur acquittement ne
si gnifi e pas qu 'il n 'y a pas eu un chèque
de 20 millions de lires de M. Colombo
à Cruciani (pour la rencontre Milan-
Lazio), un autre de Cruciani à Délia
Martira , lejoueurdePerouse, à l' occa-
sion d'Avellino-Perouse , une
rencontre entre Cruciani et Paolo
Rossi la veille de cette dernière partie.

Face à la justice sportive ,
M. Colombo avait reconnu avoir
versé ces 20 milllions au commerçant
romain. En ce qui concerne Délia Mar-
tira , le président de Perouse ,
M. d'Attoma s'était charg é de le faire
pour lui. En revanche, Paolo Rossi n 'a
cessé de clamer son innocence, que ce
soit au «sportif» comme au «pénal ».
Je n'aurais pas supporté d'être
condamné, a déclaré «Pablito» une
fois connue la sentence.

Reste maintenant pour les acquittés
la possibilité de se retourner vers la
justice sportive pour réclamer l' annu-
lation des décisions prises à leur
encontre (deux ans de suspension pour
Rossi , 3 ans et 6 mois pour Giordano ,
Manfredonia et Beppe Savoldi, ce
dernier ayant depuis entamé une car-
rière de basketteur) . Mais ce recours
prendra du temps. De plus, au
«pénal» , le ministre public a déjà
annoncé qu 'il ferait appel de cette
décision d' acquittement général.

En effet , on. ne comprend pas très
bien comment il est possible d'oublier
d' un coup « la journée des menottes »,
ce 23 mars 1980, où 12 joueurs et
M. Colombo furent arrêtés sur les
stades et conduits à la prison de Regina
Coeli de Rome où ils devaient demeu-
rer plus d'une semaine avant d'être
remis en liberté sous caution.

* «Le blitz du Calcio » n 'a pas fihi"de
faire parler de lui. D'autant que le
football est , avec la politi que, le prin-
ci pal sujet de conversation en Italie.
L'an dernier , le président du conseil ,
M. Andreotti , présentait à la chambre
des députés ses rapports comme s'il
s'agissait de rencontres qu 'il commen-
tait en direct. Et qu 'aux dernières
nouvelles, même s'il est un peu plus
discret , le « Totonero » se porte encore
bien...

Peltonen s eiî m\
Le Finlandais Jorma Peltonen , engage

comme coach (pour la 2mc fois après la saison
1976-77) en février de cette année par le HC
Zoug n'est plus en fonction. Contrairement à ce
qui s'était passé il y a quatre ans , c'est cette
fois-ci Peltonen qui a demandé à être décharg é
de sa tâche avant la fin de son contrat.

Son successeur sera le Canadien Peter Gaw
(28 ans), déjà à Zoug en tant que joueur. Gaw,
venu d'Ambri Piotta , qui n'a pu chausser les
patins depuis plusieurs semaines en raison
d' une blessure, a été nommé entraîneur intéri-
maire. Des questions financières ont prévalu
dans le choix de Gaw, qui n'a jamais encore été
entraîneur.

• Match amical à Ljubliana: Yougoslavie-
Autriche 4-3 (0-2 1-1 3-0) .

• Championnat suisse de première ligu e,
groupe 3: Saint-lmier - Thoune 1-8 (0-2 0-1
1-5).

Pas de Tour de
France en 1981

^̂ t̂) automobilisme

«Le Tour de France automobile, déjà
39 fois organisé dans le passé, n 'aura pas
lieu en 1981» a annoncé Bernard
Consten, président de l'ASA du Tour de
France.

En effet , le principal «sponsor» de
cette course a décidé de n'accorder à
l'avenir son soutien qu 'à la seule épreuve
française comptant pour le championnat
du monde des rallyes. Or, la candidature
du Tour de France n'a pas été retenue et
c'est toujours le Tour de Corse qui reste
au calendrier mondial.

Même les grands maîtres
s^̂ ^

. , ; échecs . . Chronique hebdomadaire

NIKSIC 1978

BLANCS : G.M. UHLMANN
NOIRS : G.M. LJUBOJEVIC

SICILIENNE
1. c4-c5 2. Cf3-g6 3. d4-Fg7 4. e4-cx4 5.

Cxd4-Cc6. Par interversion de coups , nous
sommes entrés dans une partie sicilienne. C'est
la variante du Dragon avec c4 ; une variante
très prisée encore aujourd'hui. 6. Fe3-d6 7.
Cc3-a6. La théorie recommande Cf6. 8.
Fe2-e6 ? La théorie est constamment en mar-
che. Les Grands Maîtres recherchent toujours
des Nouveautés Théoriques mais dans cette
partie , le G.M. Yougoslave se rapproche plutôt
de «lagaffe ». La*case d6 devient trop faible. 9.
Dd2-Ce5 10. Tdl !-Dc7 ? La faute la plus gra-
ve. Il fallait essayer.,f5 suivi de Cf7. Uhlmann
ne se fait pas prier et met son adversaire au
tap is en 7 coups.

Diagramme

11. Cdb5 ! !-axb5 12. Cb5-Dc6. Si... Dd7 , 13.
0-0 et les Blancs gagnent.

13. Cxd6+, Re7. A première vue , le sacrifice
d'une pièce pour deux Pions n 'est pas suffisant
mais ce premier coup d'œil est trompeur , les
Noirs sont irrémédiablement perdus. Si 13.
...Rf8 14. f4-Cd7 15. Cxc8 et les Blancs
gagnent.

14. Db4 !-Rf6 15. f4-g5. Un peu d'air s'il vous
plait , car sur Cd7 15. e5 gagne.

16. fxe5-Rg6 17. Cf7 !. Le coup de grâce cat
si 17. ...Rxf7 18.Fh5 + + Mât.

Les Noirs abandonnent.

CLUB D'ECHECS DE NEUCHÂTEL

TOURNOI «BLITZ » DE NOËL
Temps de réflexion : 5 minutes par joueur.
Catégorie A: 10 rondes; 11 joueurs .
1. R. Hauser 9 V2 points. Bravo!
2/4 A. Robert , D. Genné et D. Leuba ,

7 points ; 5. E. Zahnd 6'/2 ; 6. F. Dubois
4 points , etc. A noter que F. Dubois fut le seul
joueur à arracher '/2 point au favori Hauser.

Catégorie B: 9 rondes ; 17 joueurs .
1. H. Eymann 7 points ; 2. E. Horlbeck

6 Vï points ; 3/5. A. Juillera t , J.L. Abbet et
R. Zahner tous 6 points ; 6/8. R. Genné ,
M. Schneider et O. Aubert , 5 points , etc.C.K.

Internationaux polonais suspendus
La Fédération polonaise de football a

suspendu quatre internationaux pour
«indiscipline» (Boniek , Terlecki, Zmuda
et Ml ynarczy k) et a relevé M. Ryszard
Kulesza de ses fonctions d'entraîneur et
sélectionneur national - ce dernier ayant
estimé ces sanctions trop sévères - a
annoncé l'agence polonaise presse « PAP ».

Il était reproché aux joueurs d' avoir
«fait chanter» leurs dirigeants pour les
obliger à lever une sanction frappant un de
leurs coéquipiers. L'affaire avait éclaté à
quel ques jours de la rencontre éliminatoire
du championnat du monde Malte-Pologne ,
à La Valette, le 7 décembre dernier , lors-
que le gardien de but Ml ynarczy k s'était
présenté à l'aéroport de Varsovie en état
d' ebriété. Les dirigeants de l'équipe lui
interdirent alors de prendre l'avion. Les
joueurs, menés par Boniek, avaient alors

refuse de faire le déplacement si la sanction
n'était pas levée. M. Kulesza avait cédé et
Mlynarczk y avait pu faire le voyage.

Le milieu de terrain Zbigniew Boniek et
l'ailier gauche Stanislaw Terlecki ont été
suspendus pour un an , l'arrière Wlad yslaw
Zmuda et le gardien de but Jozef Mlynar-
czky pour 8 mois! Ce dernier a été de plus
interdit d'équipe nationale pour 2 ans.
L'ailier droit Wlodzimierz Smolarck a été
condamné , quant à lui , à deux mois de
suspension avec sursis assorti d'une misé à
l'épreuve de 6 mois. Ces cinq joueurs
jouaient dans l'équi pe de Widzew Lodz.

Jugeant ces peines « par trop sévères »,
Ryszard Kulesza, qui dirigeait l'équi pe
nationale depuis un peu plus de 2 ans , avait
envoyé sa démission à sa Fédération. Cette
dernière refusa ... pour le révoquer!

La «Nocturne» remplacée
par une course populaire

tf 5̂** ?̂ 
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I Double innovation
En janvier prochain à Chaumont

Onze ans ! C est ce qu aura vécu la
«Nocturne» de Chaumont , épreuve
de fond ouverte à toutes les catégories
de « fondeurs » non-licenciés. Les diri-
geants du Ski-club fond et tourisme de
Chaumont ne désarment pas pour
autant:  samedi 17 janvier ils mettent
sur pied leur première course populai-
re ouverte aux catégories minimes ,
jeunesses, dames, juniors et populaires
non-licenciés. Première innovation!

Les raisons de ce revirement? Fran-
çois Fatton- un des membres du comi-
té d' organisation - exp lique : La
« Nocturne» mobilisait un trop grand
nombre de fonctionnaires que nous
n'étions plus en mesure de trouver.
Nous ne pouvons, dans de telles condi-
tions, assurer le bon déroulement et la
réussite d'une épreuve peut-être
uni que en Suisse. De ce fait , nous nous
tournons résolument vers la course

populaire, une formule qui plaît
également au grand public...

Samedi 17 janvier , les incondition-
nels (et les autres) des lattes étroites
sont donc conviés sur les hauts de
Neuchâtel où les conditions d'enneige-
ment sont d' ores et déj à idéales. Les
inscri ptions à cette épreuve patronnée
par la «FAN-L'Express » sont à
envoyer jusqu 'au mercredi 14 janvier
au CCP 20-9255, SC fond et tourisme
de Chaumont. Pour tous renseigne-
ments : M. Gérard Schertenlieb ,
Centre du ski de fond , Chaumont (Tél.
038/33 24 60).

Or , si la «Nocturne » à vécu ,
l'épreuve des 30 kilomètres ouvertes
aux licenciés a été maintenue et se
courra — seconde innovation - pour la
première fois , non p lus le samedi , mais
le dimanche dans l' espoir d'attirer
quel ques « fondeurs » régionaux qui
auront partici pé la veille aux Epreuves
internationales du Brassus.

Walker: «Pas de conflit
entre Didi Andrey et moi»

Moins de quarante-huit heures après son
match contre le Brésil , l'équi pe nationale
était de retour en Suisse après sa tournée en
Amérique du Sud. Les Romands de la délé-
gation helvétique arrivaient à Genève ,
alors que les Alémani ques poursuivaient
sur Zurich. A l' aéroport de Genève-Coin-
trin , le coach national , Léon Walker , tirait
le bilan de cette tournée.

Si l'on excepte la première mi-temps
contre l'Argentine, nous n'avons jamais été
ridicules. Au contraire, nous nous sommes
améliorés au fil des rencontres. Contre
l'Uruguay, nous avons dominé pendant
septante minutes. En se ruant à l'attaque
pour chercher l'égalisation , nous nous
sommes exposés aux « contres » meurtriers
des Uruguayens. Face au Brésil , mes
joueurs m'ont donné entière satisfaction.
Ils n'ont jamais relâché leur attention
durant cette rencontre, souli gnait Walker.

J'ai remplacé Andrey pour éviter de le

soumettre davantage aux critiques. « Didi »
était encore à court de compétition. Il était
inutile de le maintenir contre les Argentins,
lesquels m'ont fait la plus forte impression.
Il n 'y a pas de conflit entre Andrey et moi.
Si il retrouve son plus haut niveau , je
l'incorporerai au printemps , déclarait Léon
Walker au sujet du Sédunois , dont la sortie
après 32 minutes de jeu contre l'Argentine
avait fait couler beaucoup d'encre.

Notre plus grande erreur est de n'être arri-
vé seulement que la veille de notre premier
match. La fati gue du voyage et le change-
ment de climat exp liquent en partie cette
première période contre l'Argentine. A
l'avenir , nous éviterons ce genre de situa-
tion. Le but de cette tournée était de créer
une véritable équi pe. Dans ce sens, elle
aura été bénéfi que. Egli, Geiger et Zwicker
m'ont apporté les plus grandes satisfac-
tions, continuait Walker avant de regagner
Sion en voiture.

Jusqu'au 9 janvier 198 1 à minuit, chacun peut participer gratuitement
à l'élection du meilleur sportif neuchàtelois 1980 organisée par notre
journal. Il suffit de retourner le bulletin ci-dessous , à FAN-L'EXPRESS,
Rédaction sportive, 4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Un poste de TV couleur portatif , une pendulette neuchâteloise et un
poste de radio à transistors récompenseront les plus perspicaces d'entre
vous. Quant au meilleur sportif neuchâtel ois 80 élu à l'issue de ce vote, il se
verra attribuer le challenge FAN-L'EXPRESS.

Pour faciliter le vote, notre rédaction suggère les noms d'une quin-
zaine de sportifs neuchàtelois qui se sont mis en évidence au cours des
douze derniers mois. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive et chacun a
la possibilité d'inscrire, surson bulletin dévote, des noms de sportifs méri-
tants que nous aurions oubliés.

Liste des sportifs proposés
BALMER Jean-Pierre, automobilisme
CORNU Jacques, motocyclisme
DUFAUX Pierre-Alain, tir
DU PASQUIER Ivan, tennis
EGGER Jean-Pierre, athlétisme
GAILLE Patrice , escrime
GREZET Jean-Mary, cyclisme
HOSTETTLER Christian, athlétisme
JACOT Francis , ski de fond
JAQUET Jean-Pierre, gymnastique
LAMBERT Philippe, automobilisme
POFFET Michel, escrime
RIEDER Danielle, patinage artistique
SCHNEIDER Daniel , hippisme
VOLERY Stefa n, natation

¦— v_>

Bulletin de vote
Nom du sportif Sport pratiqué

1 : 

2: ; 

3: ; 

4: 

5: 

Nom et prénom du participant : 

Adresse: Localité : 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli à FAN-L'EXPRESS, rédac-
tion sportive, 4 rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 9 janvier 1981
au plus tard.
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Reconstitution du «trio Stastny»?
Le «trio Stastny» (Anton , Peter et Marian)

qui fit les belles heures de l'équi pe tchécoslo-
vaque de hockey sur glace , sera reconstitué dès
la mi-janvier au sein de l'équipe professionnel-
le des «Nordiques» de Québec , a affirmé le
quotidien montréalais «La Presse».

Selon ce journal , Marian Stastny, le seul qui
manquait  à l' appel depuis que ses deux frères
sont passés à l'Ouest il y a quel ques mois , serait
arrivé au Canada , où Anton et Peter auraient
fait pour lui et sa famille (une femme et trois
enfants) l'acquisition d'une maison dans la
banlieue de Québec.

Rayé de l'équi pe nationale de Tchécoslova-

quie à la suite du départ de ses frères , Manan
Stastny (27 ans) aurait rencontré le président
du club québécois en novembre dernier pour
rég ler les derniers détails relatifs à sa venue au
Canada. Son contrat aurait été signé , toujours
selon le quotidien , dès juin dernier.

La reconstitution du trio n 'est pas sans
provoquer quelques grincements de dents dans
la Ligue nationale et l' on pense, dans les
milieux proches du hockey, qu 'il pourrait
constituer un point de départ pour la réglemen-
tation de l' entrée de joueurs europ éens dans les
clubs professionnels nord-américains.

Six à Stuttgart
L'international français Didier Six , âgé

de 28 ans , quittera les rangs du Racing de
Strasbourg au l" juillet 1981, pour rejoin-
dre le club de « Bundesli ga » VFB Stuttgart.
La somme du transfert n 'a pas été rendue
publi que. Six évoluera ainsi avec le
Roumain Alexandre Szatmari du Dynamo
Bucarest , qui pourra cependant déjà jouer
dans le second tour.

HORAIRE DES MATCHES

• CATÉGORIE lll (15 À 16 ANS 3 X 1 2  MINUTES)

Heures Vendredi Samedi Lundi Mardi
07.15 - 07.55 A - B  D - C  A - D  
08.00 - 08.40 D - E  A - E  E - C  
09.10 - 09.50 B - E
09.35 - 10.15 B - C  B - D  
10.20 - .11.00 A - C  

Liste des équi pes : A. Les Jésuites. - B. Les Criquets. - C. Les Aigles de la Route. - D.
Les Paumés Réunis. - E. HC Bienne.

• CATÉGORIE II (12 À 14 ANS 3 X 1 2  MINUTES)

Heures Vendredi Samedi Lundi Mardi
07.45 - 08.25 Finale
0S.45 - 09.20 A - C  D - B Petite finale 
10.20 - 11.00 B - D  C - A  

Liste des équi pes. - Groupe «Rouge»: A. Les Sous-Doués. - C. Stars Shooter. -
Groupe «Jaune» : B. Super Passoire. - D. Les Blancs Becs.

• CATÉGORIE I (DE 8 À 11 ANS 3 X 10 MINUTES)

Heures Vendredi Samedi Lundi Mardi
08.30 - 09.00 B - A
09.35 - 10.15 _ _ _  A - B  
11.05 - 11.35 B - A  _ _ '_ _ __

Liste: des équi pes : A. Les Tigres. - B. Les Invincibles.

Ve Tournoi scolaire de Neuchâtel



Moutier: «Une trêve politique»
CANTON DE BERNE | f jn d'année de l'administration communale

De notre correspondant:
La fin de l'année 1980 a été marquée par un apéritif , hier

soir, à l'hôte! de ville de Moutier, à l'intention du personnel
communal et du Conseil de ville. Le chancelier Jean-Marie
Fleury a reçu ses hôtes en les remerciant d'avoir accompli
leur tâche au plus près de leur conscience. Il a rappelé les
principaux événements qui ont marqué l'administration
communale durant cette année. Les nombreux partici-
pants ont rendu hommage à la mémoire d'Edouard Gaf-
f ner , teneur du registre des impôts, décédé tragiquement
dans un accident de la circulation , il y a quelques semaines.

Après qu'un représentant de la VPOD se fut exprimé en
remerciant notamment le Conseil municipal de son soutien
lors des récentes attaques injustifiées dont ont été l'objet
des fonctionnaires de l'administration communale, c'est le
maire de Moutier, M. Rémy Berdat, qui s'est exprimé. Il a
exprimé sa satisfaction pour les prestations de l'appareil de

l'administration durant 1980 et a remercié chacun des
employés communaux:
- En dehors du tohu bohu politique , a notamment

déclaré M. Berdat , l'administration communale est stable
et efficace.

Il s'est félicité de la collégialité du Conseil municipal. La
confrontation des idées est ouverte mais la priorité est
donnée à l'épanouissement de la ville.

Parlant du législatif , le maire a relevé que l'image de
Moutier est meilleure que celle qu'on lui donne générale-
ment. Pour conclure , il a transmis ses vœux sincères de
paix, de joie et de bonheur à toute la population de la ville,
cette population qui a droit à la tranquillité et au respect:
- De la manière la plus républicaine, a déclaré

M. Berdat , je proclame une trêve politique sur tout le terri-
toire de la commune, jusqu'au 6 janvier 1981, jour des
rois. I. Ve

Le chœur de la Collégiale de Saint-Ursanne rénové

CANTON DU JURA - , M . . .. ... .
' Beau cadeau de Noël pour tes paroissiens

De notre correspondant :
Les paroissiens de Saint-Ursanne qui se rendront ce soir à la messe de minuit

ouvriront de grands yeux : savamment illuminé, ils découvriront dans toute sa
splendeur le chœur rénové de leur collégiale, avec les ors (à la feuille), les faux mar-
bres et les perspectives hardies de son baldaquin baroque tranchant sur le fond
plus austère de l'abside romane. Un ensemle composite mais grandiose, qui sera
mieux mis en valeur encore lorsqu'il s'intégrera, d'ici deux années, à la restauration
totale de l'édifice, chœur, nefs, orgue, crypte et portail.

A peine débarrassé de ses échafaudages, ce chœur a été présenté hier à la pres-
se par MM. Bernard Prongué, chef de l'office du patrimoine historique du canton, et
un de ses collaborateurs, M. Michel Hauser, et par M. Giuseppe Gerster, architecte,
directeur des travaux.

La restauration en cours s'inscrit dans
une œuvre de longue haleine, échelon-
née sur une quinzaine d'années , et qui
coûtera au total plus de trois millions. Il
a fallu d'abord assainir les bases de
l'édifice et ses murs, installer un chauf-
fage convenable, réparer la toiture et la
tour. Ce fut une première étape, suivie
actuellement de la seconde, qui
consiste en une restauration complète
de l'intérieur, restauration commencée
au chœur, et qui se poursuivra aux nefs
dès le milieu de l'année prochaine.

Entre-temps, c'est à la crypte que f on
rendra sa beauté première. Disons
plutôt sa beauté, tout court, car le véné-
rable édifice, qui remonte à la fin du
XII" siècle, a été remis à plusieurs repri-
ses au goût du jour tout au long des siè-
cles, et il n'a pas conservé son unité
architecturale d'origine.

RICHESSE DES DÉCORS

Pour ne s'en tenir qu'au chœur,
l'étude stratigraphique a démontré la
richesse de ses décors, puisqu'on a
relevé pas moins de quatre couches
superposées, auxquelles il faut en ajou-
ter une cinquième, complètement
disparue. C'est ainsi qu'on a retrouvé le
rouge clair et le bleu-vert de l'époque
romane, le noir, le rouge foncé, l'ocre et
le jaune du gothique, le rouge clair , le
jaune, les traits blancs et noirs du baro-

que, et un badigeon blanc plus récent,
dont on avait jugé bon de recouvrir les
couches précédentes afin de faire res-
sortir mieux le baldaquin baroque.

Les restaurateurs actuels ont pris
ainsi conscience de l'importance du
décor , et pas seulement des structures,
et plutôt que de privilégier un style par
rapport à un autre, ils ont tenté avant
tout de respecter la substance histori-
que du bâtiment. Ils n'ont donc pas
recréé une unité de style, mais plutôt
veillé à sauvegarder tous les éléments
valables, dans une véritable harmonie.
Du point de vue historique, il importait
de retrouver, au-delà des vieilles pier-
res, les hommes qui les ont travaillées,
sculptées et décorées, de renouer en
quelque sorte avec les civilisations suc-
cessives qui ont créé ce vénérable bâti-
ment. M. Prongué a particulièrement
insisté sur le respect total de l'édifice
témoigné par les restaurateurs.

CÔTÉ TECHNIQUE

Du point de vue technique, on a
procédé par sondages, puis on a conso-
lidé, conservé, et enfin restauré. Les
travaux n'ont pas été faciles. Il a fallu,
par exemple, faire plus de mille injec-
tions dans la voûte, afin de recoller le
crépissage contre la pierre. Toutes les
fissures ont été libérées des ciments
introduits lors de précédentes restaura-
tions.

On a également conservé, avec des
colles spéciales, toutes les couches de
peintures retrouvées. Enfin, on a ajouté
de la couleur, partout où il a été possible
de déterminer les teintes d'origine.

Le chœur restauré : quelle allure !

Derrière le maître-autel , en enlevant
des panneaux, treize niches de l'époque
romane ont été mises à jour. Malheu-
reusement , il fallait opérer un choix, et
le maintien du baldaquin baroque a
contraint les restaurateurs à recouvrir
ces niches, dont des relevés précis ont
cependant été faits, et qui sont encore
partiellement abordables. Un jeune
ébéniste de Delémont a été formé à la
sculpture de pièces manquantes , copies
de décors existant à d'autres endroits.
La restauration du décor baroque a
nécessité à elle seule 25 m2 de dorure à
la feuille.

Ajoutons encore que la restauration
de la partie inférieure du tableau du
fond de l'abside, peint vers 1768, a
permis de redécouvrir une représenta-
tion de la ville à l'époque, avec son pont,
son ermitage, son église Saint-Pierre
et, surtout, son château démoli à
l'époque de la Révolution française.
Cette peinture présente un intérêt réel
pour l'étude de l'urbanisme local et,
allant de pair avec une étude-encore à
faire - des archives, elle permettra une
meilleure connaissance du passé de la
petit cité jurassienne des bords du
Doubs.

QUELQUES CHIFFRES

Terminons cette description sommai-
re d'une réalisation qui satisfera tous les
Jurassiens, et plus largement tous les
amateurs d'art sacré et d'histoire, par
quelques chiffres. Dans son ensemble,
la restauration intérieure de la Collégia-
le de Saint-Ursanne coûtera
1.300.000 francs. Il faut ajouter à cette
somme les travaux d'assainissement
antérieurs, la restauration du portailsud
et celle des orgues, d'où le montant de
plus de trois millions que nous articu-
lons ci-dessus, dont la Confédération et
le canton donneront chacun 40%, le
solde de 20% étant à la charge de la
paroisse de Saint-Ursanne. Une trentaine
de personnes ont travaillé à la rernise en
beauté de ce chœur, dont la splendeur
éclatera particulièrement en cette pro-
chaine nuit de Noël. BÉVI

Force démocratique pose trois questions
Après la manifestation du Bélier à Moutier

De notre correspondant:
Nous avons rendu compte lundi de

la manifestation que le groupe Bélier
avait organisée samedi à Moutier pour
l'Office jurassien du tourisme, Pro-
Jura , et contre l'Office du tourisme du
Jura bernois, l'OTJB.

Hier , Force démocratiqu e a diffusé
un communiqué posant trois questions
se rapportant à cette manifestation. Le
mouvement pro-bernois se demande
si le nouveau responsable du Bélier ,
M. Francis Spart , devra rendre des
comptes après cette action. La Muni-
cipalité de Moutier , qui n'a jamais levé

l'interdiction de manifestersur le terri-
toire communal , poursuivra-t-elle les
«trublions»? Et enfi n , FD s'étonne et
se demande par quels miraculeux
hasards certains correspondants sont-
ils régulièrement au fait des intentions
des Béliers et se trouvent au bon
endroit , à l'heure précise, équipés de
leur caméra ?

En plus*, dans le préambule du com-
muni qué de FD, c'est le mouvement
pro-bernois qui maintenant parle de
colonisés. En effet , alors que depuis
toujours c'est plutôt le RJ qui préten-
dait que le Jura méridional avait été

colonisé par la Berne cantonale, on
voit aujourd'hui FD utiliser les mêmes
arguments.

Alors que depuis 150 ans, écrit FD,
la partie méridionale de l'ancien Jura
bernois des sept districts était coloni-
sée et maintenue en sujétion par les
politiciens du nord , les excités du
séparatisme ne peuvent admettre que
l'actuel Jura bernois ne soit plus le « no
man 's land» politique qu 'ils avaient
conditionné, et que ce Jura bernois ait
pris conscience de son identité , de ses
responsabilités , qu 'il se soit doté
d'institutions économiques, sociales,
cultu relles et touristiques.

C'est dans cette perspective de har-
gne et de dépit que les leaders sépara-
tistes ont une fois de plus lancé leur
commando Bélier contre la ville de
Moutier. samedi dernier, écrit FD.

Succès prévôtois
au concours de
«L'étoile d'or»

(c) Succès, lundi soir, pour le chœur de
l'Ecole secondaire de Moutier partici-
pant au concours de «L'étoile d'or»,
organisé par la télévision et la radio
romandes. Avec une très belle chanson
«Jamais on avait vu», dont le texte et la
musique sont de Jean Mamie, profes-
seur à l'Ecole secondaire de Moutier et
directeur du chœur, les enfants de
Moutier se sont imposés devant deux
autres chœurs, la Chanson d'Erguel et
l'ensemble vocal de Bienne.

Le jury des experts et le jury du public
ont donné 69 points et placé en tête la
pro duction du chœur de l'Ecole secon-
daire de Moutier. C'est une flatteuse
récompense pour les enfants de ce
chœur et surtout pour M. Jean Mamie,
véritable animateur. La simpli-
cité et la sincérité des paroles et
de la musique n Jamais on avait vu»
répondait exactement aux attentes du
jury et des organisateurs. Le chœur de
l'Ecole secondaire de Moutier participe-
ra ainsi à la iinale de «L'étoile d'or», le
soir de Noël.

—41 Inquiétude à la montagne
• Satisfaction dans la vallée

Eau potable dans la vallée de Tavannes

Alors que l'on est pratiquement sûr du
succès de l'opération de forage qui est
menée depuis quelques mois à Pontenet
pour l'alimentation en eau potable de Mal-
leray-Bévilard et Pontenet, on est en
revanche inquiet à Moron, à la montagne.
On manque en effet d'eau ; les citernes sont
presque vides.

Si, dans la vallée, le radoux s'est traduit
par des chutes de pluie et la fonte des
neiges, sur le sommet de Moron il neigeait.
Les forts vents ont balayé les toits des
fermes, de sorte que les citernes ne sont pas
alimentées. Certains paysans doivent
chaque jour déplacer leur bétail jusqu 'à
l'abreuvoir, et ceci dans un demi-mètre de
neige.

En plaine, on est donc satisfait. Le forage
entrepris par le syndicat des communes de
Malleray, Bévilard et Pontenet, est un suc-
cès. A une profondeur de 445 m, l'eau jaillit
sans pompage à 1400 I. par minute. Elle est
de qualité. Le puits foré est d'un diamètre
de 65 cm en son début et de 40 cm par la
suite.

Un tube a été cimenté, ce qui exclu les
infiltrations. Les essais se poursuivront
encore durant le mois de janv ier afin
d'amener la production à 2000 I. à la minu-
te. On pourra ensuite procéder aux autres
étapes du projet, soit la construction d'un
grand réservoir et la construction des
conduites d'amenée d'eau dans les localités
en question.

Le Centre protestant de Sornetan
fêtera ses dix ans le 14 j u i n  1981

De notre correspondant:
Le 14 juin 1981 sera jour de fête à Sor-

netan. C'est en effet la date retenue pour
célébrer le dixième anniversaire du
Centre protestant de Sornetan. En juin
1971, a eu lieu l'inauguration du centre,
alors que des rencontres et des activités
avaient déjà lieu depuis 1963. En dix
ans, plusieurs dizaines de milliers de
personnes se sont rencontrées dans ce
lieu magnifique. Pour les responsables
du centre, après dix ans d'existence et
d'activité, l'année 1981 sera l'occasion
de faire l'évaluation des options défi-
nies il y a dix ans et de définir les lignes à
suivre pour les dix prochaines années.

Cet anniversaires sera donc l'occa-
sion aussi de mener une réflexion sur le
rée du centre dans les années 80, voir ce
qui tient toujours dans les lignes de
travail et revoir «ce qui porte le label
d'un passé trop optimiste ».

Les responsables du centre consacre-
ront le prochain bulletin d'information à
cette préoccupation. Plutôt que de faire
de cet anniversaire une grande kermes-
se, ils souhaitent que les paroisses, par
exemple, redisent ce qu 'elles attendent
du centre actuellement, compte tenu
des changements survenus et des illu-
sions perdues. Ils souhaitent que tous
puissent s'exprimer.

LE DÉPART DES ROLLIER
ET DES HAMMANN

Cette année 1981 sera également
marquée par des départs et change-

ments dans l'équipe résidente. Après le
départ du pasteur Philippe Roulet, ce
sont les familles Rollier et Hammann qui
quitteront Sornetan. Les premiers après
15 ans, les second après neuf ans, ceci
pour des raisons professionnelles et
tamiliales.

L'harmonie et l'amitié qui régnent au
sein de l'équipe permettront, relève le
bulletin d'information, d'assurer sans
problème ce tournant. S'il est important
pour une équipe de pouvoir travailler
dans la continuité, il n'est pas lorcément
profitable qu'elle soit inamovible.

La FJB favoraule

Echanges culturels
Jura-Sud - ville de Bienne

(c) Le conseil de la Fédération des
communes est favorable à des
échanges culturels entre le Jura-
Sud et la ville de Bienne. Cette der-
nière souhaite développer ses
échanges culturels avec le Jura
bernois. Pour concrétiser ce désir
de coopération, elle a invité les
autorités de certaines communes
du Jura-Sud à visiter le Théâtre
municipal, récemment rénové, et à
assister ensuite à une représenta-
tion des galas Karsenty-Herbert,
donnée le soir au Capitole.

Une cinquantaine de personnes
ont pris part à ces deux manifesta-
tions. Le conseil de la Fédération
des communes est favorable à ces
échanges culturels, dont il est
prévu qu 'ils aient lieu non seule-
ment à Bienne, mais également dans
le Jura-Sud.

Les modalités de ces échanges
sont étudiées avec les responsables
biennois des affaires culturelles, et
il est demandé aux communes
d'accueillir avec bienveillance la
proposition de coopération qui leur
parviendra.

£.0 nuit «f® Ifeè'f des trmwailiews
VILLE DE BIENNE \ ,  ̂ + l+ ¦ ,- +¦""  ̂ ** ¦̂ ¦¦-¦MÎ BL- j £es anecdotes se multiplient..

De notre rédaction biennoise:
La plupart des Biennois fêteront en famille la nuit prochaine.

Toutefois, pour assurer services et permanences, d'autres travail-
leront. Pour eux, la nuit de Noël n'est souvent pas une nuit comme
les autres. Tantôt cocasses, tantôt dramatiques, les anecdotes se
multiplient cette nuit-là...

Au soir du 24 décembre, la solitude se
ressent d'autant plus durement. Elle fait
l'objet de nombreux appels téléphoni-
ques désespérés, que ce soit à la «Main
tendue», ou tout simplement à la police,
au N" 117:
- Je me souviendrai toujours du soir

de Noël 1975, raconte un appointé de la
police municipale. Un vieil homme nous
a appelés, se lamentant de sa solitude et
nous faisant part de son intention de
mettre fin à ses jours. Nous sommes
allés le trouver et avons trinqué avec lui.
Finalement, lorsque nous l'avons quitté,
il était assis devant la bougie qu'il avait
allumée et paraissait avoir retrouvé le
goût de vivre.

GÉNÉROSITÉ

La fête de Noël incite à la générosité. La
police biennoise y est bien sûr égale-
ment portée et parfois même, parvient à
faire des « miracles ». Un autre agent se
souvient de cette anecdote touchante,
survenue en 1976 : un sapin ayant pris

feu, il fut appelé a intervenir dans un
appartement. Arrivant sur les lieux, il
constata alors que la famille concernée
avait pu éteindre toute seule les flam-
mes avec de l'eau. Plus de peur que de
mal donc. Néanmoins, tandis que les
parents étaient soulagés, les enfants se
montraient inconsolables, pleurant à
chaudes larmes leur sapin de Noël.
L'agent qui s 'était rendu sur place eut
alors une idée de génie. Il s'en alla cher-
cher le sapin joliment décoré du com-
missariat et le remit aux enfants tout
émerveillés de ce « miracle t>

NOËL DERRIÈRE LES BARREAUX

Pour sa part, le commissaire Krae-
henbuhla été marqué par cet appel affo-
lé d'un père de famille. Le fils de ce der-
nier, comme atteint d'une crise d'hysté-
rie, était en train de tout casser dans
l'appartement. Dès lors, le père, ne
sachant plus à quel saint se vouer,
demanda au commissariat de mettre
son fils en prison. Fort mal à l'aise, le
commissaire - qui a aussi des enfants -

y consentit finalement devant l'insis-
tance du père : le jeune homme de
18 ans passa la nuit de Noël derrière les
barreaux.

Au N" 143, la personne de piquet est
presque submergée d'appels cette
nuit-là. Ils n'émanent cependant pas
uniquement de personnes isolées, mais
également de personnes qui, ayant un
jour eu recours à la «Main tendue»,
profitent de la remercier et de lui souhai-
ter un joyeux Noël. La personne assu-
mant la permanence cette nuit-là ne
s 'en plaint pas :
- Il règne une telle chaleur dans les

conversations que je ressens encore
davantage le sentiment d'être utile.

UN SAPIN EN BALADE

Chauffeuse de taxi. M™ Nadine
Buetikofer travaille régulièrement la
nuit de Noël. Elle se souvient
aujourd'hui encore de ce client qui avait
oublié son sapin dans sa voiture :

- Il est bien venu le récupérer le
lendemain à notre centrale, précise-t-
elle. Il n'empêche que je me suis
promenée toute la nuit avec ce sapin
dans mon taxi...

Quant à lui, un vétérinaire biennois
qui tient à conserver l'anonymat,
n'oubliera pas de sitôt cette fameuse
nuit de Noël qu'il s'apprêtait à passer en
famille en toute quiétude. Vers
21 heures, il fut alerté par un paysan qui
lui demanda d'aider sa vache à vêler. De
retour peu avant minuit, le pauvre vété-
rinaire n 'étaitpas sorti de sa douche que
la sonnerie du téléphone retentissait à
nouveau. Une nouvelle vache. Travail
oblige: le vétérinaire repart... et n'a pas
le temps de revenir. Avant même qu 'il
n'ait achevé son travail chez le second
paysan sa femme l'appelle pour lui
annoncer la naissance imminente d'un
troisième veau... Ce n'est qu'à 9 h le
lendemain matin qu'il rentra chez lui. U
se souviendra de cette nuit de Noël où il
parcourut le pays par monts et... par
vaux.

«Odieux et répugnant», selon FD...
M^e Aubry en couverture de «La Tuile»

De notre correspondant:
La publication en couverture du

numéro de décembre du mensuel sati-
rique jurassien «La Tuile», d'une carica-
ture représentant M meAubry, de dos et
nue, en sapin de Noël, a provoqué une
vive réaction de Force démocratique qui
a diffusé hier un communiqué. Celui-ci,
titré «La nausée», s'élève contre ce
journal et contre son responsable,
M. Pierre-André Marchand.

Ce marchand d'immondice confond
manifestement satire avec purulence et
scatologie, raison suffisante pour l'avoir
laissé nager dans sa propre fange, écrit
FD, qui relève que ce mouvement n'a
jamais réagi à /' encontre des attaques
personnelles qui «... constituent le
brouet fétide servi par cette poubelle».

Toutefois, poursuit le communiqué, il
s 'en prend maintenant à une femme, en

I occurrence la conseillère nationale
G. Aubry, d'une manière si odieuse et
répugnante qu'elle ne peut être passée
sous silence. La volonté de nuire, la
méchanceté gratuite, la perversité
vicieuse paraissant être les seules moti-
vations de cette sentine imprimée.

Le pire est que ces débordements se
font au nom du séparatisme qui les
provoque, les couvre et les encourage,
poursuit FD. Sinon quel sens donner à
un appel en faveur de «La Tuile » signé
par trois députés du RJ aux Chambres
fédérales, plusieurs députés au parle-
ment jurassien, le secrétaire du RJ, des
fonctionnaires supérieurs de l'Etat
jurassien, des militants d'Unité juras-
sienne et même un maître secondaire
de Corgémont?, conclut le communi-
qué de FD. I. Ve

DELÉMONT

Patria, Société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie, agence générale
du Jura à Delémont, a le plaisir de porter
à la connaissance du public que la
fondation Patria-Jeunesse, à Bâle, a
décidé d'octroyer une subvention
importante au centre pour enfants
handicapés « Plein-Soleil », à Delémont,

Cette subvention est destinée à
l'achat d'un bus pour le transport de ces
enfants, dans le cadre de leurs activités
au centre orthopédagogique. La remise
du bus est prévue pour le début de 1981.

Subvention pour
l'achat d'un bus

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex- 34 184

(c) L'Office de statistiques a procédé
le 1er décembre 1980 au dénombre-
ment des logements vacants à Bienne ;
148 appartements étaient alors offerts
contre 205 en 1979. La répartition
selon le nombre de pièces donne
l'image suivante : 44 appartements
d'une pièce, 30 de deux, 39 de trois, 27
de quatre et 8 de cinq.

Logements vacants
Augmentation
du chômage

(c) A fin novembre 1980, 76 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 13 de plus qu'à fin
octobre et 25 de plus qu'une année aupara-
vant Il convient en outre d'ajouter
52 chômeurs employés par le programme
d'occupation A.

Dans la même période, on comptait
5542 chômeurs complets en Suisse, soit
742 ou 15,6% de plus qu'à la fin du mois
précédent, mais 2892 ou 34,3% de moins
qu'une année auparavant.

De plus , six entreprises biennoises (cinq
à fin octobre) annonçaient 20 chômeurs
partiels, soit sept personnes de plus qu 'à fin
octobre , mais 152 de moins qu 'à fin octobre
1979; 941 heures ont été chômées dont
817 dans l'horlogerie.

Le nombre de places vacantes officiel-
lement recensées s'élevait à 139 contre 99 à
fin octobre et 80 à fin novembre 1979.

...........v.-v.-. .¦ "j  Li ... _ _ 
CARNET DU JOUR
MERCREDI
CINÉMAS

Cinémas fermés dès 17 heures.
Apollo : 15 h, Vier Faeuste fur ein Hallelu-
ja.
Capitole : 15h, Caravans (avec Anthony
Quinn) .
Elite : permanent dès 14 h 30, Brigade call
girls.
Lido 1: 15 h, Le dernier métro.
Lido 2: 15 h, Famé.
Métro : 14 h 50, Le retour du tigre et Le
droit de chasse.
Palace : 15 h , Aristocats.
Rex : 15 h , L'empire contre-attaque.
Studio : permanent dès 14 h 30, Dreieck
der Lust.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Marc Kuhn , dessins des
20 dernières années , ouvert jusqu 'à midi.

VEILLÉES DE NOËL
Frater Noël : une fête de Noël pour les
familles et les personnes seules, de 18 h à
24 h , salle Farel (des chants, des jeux, un
repas offert).
Pour les jeunes : Villa Ritter et Villa Fantai-
sie.
Eglise Saint-Paul : 23 h 15, culte et concert

pour la veillée de Noël, au programme:
magnificat de Vivaldi.
Pharmacie de service : Madretsch , route de
Bruegg, tél. 25 25 23.

JEUDI
CINÉMAS

Relâche.
Pharmacie de service : Madretsch , tél.
25 25 23.

VENDREDI
CINÉMAS

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Vier
Faeuste fur ein Halleluja.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Caravans.
Elite: permanent dès 14 h 30, Brigade call
girls.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le dernier
métro.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Famé.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le retour du
tigre et Le droit de chasse.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Aristo-
cats.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'empire contre-
attaque.
Studio : permanent dès 14 h 30, Dreieck
der Lust.
Pharmacie de service : Madretsch.



Vitrification des déchets radioactifs:
en allant de Marcoule à Eurodif...

Visite éclair dans le nucléaire français

Nucléaire : le mot cache encore bien des appréhensions, de la peur
même parfois justifiée dans le grand public souvent peu perméable au
langage des techniciens.

Au niveau de la production, la grande aventure nucléaire sensibilise
également l'opinion publique par les atteintes qu'elle peut provoquer à
l'environnement naturel de l'homme. Mais le phénomène est irréversible.
Avec sa part de risques, le nucléaire c'est l'avenir sur le plan énergétique.

Oui au nucléaire clament les uns. D'autres brandissent les menaces
des stockages des déchets hautement radioactifs.

De nombreux pays qui utilisent l'énergie nucléaire à des fins commer-
ciales repoussent à plus tard leurs décisions quant à la méthode à adopter.
La décision peut être lourde de conséquences...

Aux portes de la Suisse, la France
poursuit avec succès son programme
de vitrification et de stockage. Aucune
décision n 'a pourtant encore été prise
pour le stockage définitif.

Sous l'égide de l'Association suisse
pour l'énerg ie atomique , un groupe de
journalistes suisses a pu visiter ,
l'espace de quelques heures , ce centre
de vitrification des déchets radioactifs
au centre atomique de Marcoule.
Expérience sécurisante, même si le
profane éprouve quelque peine à tout
saisir d'un bref survol.

Marcoule. 9 h 30 du matin , un jour
de novembre. Il faut montrer patte
blanche. On n 'entre pas ici comme
dans un moulin , dans ce centre qui
abrite parallèlement à des installations
militaires des équi pements civils dont ,
parmi les derniers, la centrale
nucléaire Phénix, le prototype fran-
çais de surgénérateur rapide en exploi-
tation depuis sept ans.

SÉCURITÉ

Mesures de sécurité exceptionnel-
les? Non pas vraiment. On se conten-
tera de savoir qui vous êtes. Les gar-
diens vous rendront avec le même
sourire votre passeport à la sortie.

Dans ce décor très austère au
premier abord et ceci du fait des
matières dangereuses que l'on y traite,
l'atmosphère garde cette chaleur
humaine aux dimensions du Midi
entre le Rhône et ce pont d'Avignon
où les demoiselles de jadis s'en allaient
danser... Le dialogue est très courtois
dans cette usine modèle qui n'a pour-
tant pas sacrifié au gigantisme. Une
poignée d'hommes dessert des instal-
lations très sophistiquées qui permet-
tent de suivre à distance toutes les
opérations et de les enregistrer.

En France , le commissariat à
l'énergie atomique a commencé ses
premières études sur la vitrification
des déchets nucléaires en 1957.

Une installation d'essai pour la vitri-
fication appelée « Piver» a été amena-*
gée à Marcoule en 1967 et est entrée
en exploitation en 1969. Jusqu'en
1978, Piver a produit 12 tonnes de
déchets vitri fiés , dont la radioactivité
totale s'élève à cinq millions de curies.

I L a  
salle de commande de l'atelier de vitrification des déchets radioactifs à

Marcoule.

Cette radioactivité correspond à celle
des déchets issus du retraitement de
800 tonnes de combustible nucléaire
usé provenant des centrales nucléaires
françaises de la première génération
modérées au graphite et refroidies au
gaz.

EN 1974

C'est en 1974 que l'on a commencé
la construction d'un atelier de vitrifi-
cation de dimension industrielle. Les
premiers essais de vitrification avec
des déchets radioactifs ont été faits à
Marcoule au cours du deuxième
semestre de 1978. Depuis lors l'usine
fonctionne avec succès avec une seule
interruption en septembre-octobre 80
pour une première révision.

L'activité des déchets liquides
hautement radioactifs issus du retrai-
tement de combustible usé provient
des produits de fission , contenus dans
les déchets , qu 'entraîne la fission de
l' atome dans le réacteur. La technique
de la vitrification consiste à calciner
ces produits de fission et à les incorpo-
rer dans du borosilicate de verre.

Pour les précurseurs de ce nouveau
procédé qui a été repris sous licence
notamment en Allemagne fédérale , un
accord étant également passé avec la
British Nuclear Fuels , les avantages
d'un tel système sont multiples.

Les produits de fission sont solidifiés
et donc plus faciles à manipuler. Le
volume des produits de fission est
réduit à un dixième. D'autre part , le
verre est une matière restant stable à
très long terme.

Après le retraitement du combusti-
ble nucléaire provenant des centrales,
les produits de fission issus de ce
retraitement suivent d'autres étapes.
Ces produits sont tout d'abord stockés
en solution sur le site de l'installation
de retraitement dans des cuves spécia-
les durant quelques années et sous
surveillance constante. C'est ce que
l'on appelle le stockage intermédiaire,
période au cours de laquelle la
radioactivité des produits de fission
décroit fortement. L'opération
suivante est celle de la vitrification. A
la fin de ce processus, le verre conte-
nant les produits de fission est coulé

dans des cylindres en acier d un mètre
de hauteur et de 50 cm de diamètre. A
ce niveau également, toutes les mesu-
res de haute sécurité sont prises. Le
couvercle de ces cylindres est soudé et
leur contenu hermétiquement fermé.

Ultime étape : le stockage intermé-
diaire. Les cylindres d'acier sont empi-
lés dans des puits de 10 mètres de
profondeur , ces mêmes puits étant
refroidis par circulation forcée d'air. A
la fin de ce stockage intermédiaire , les
cylindres peuvent alors être trans-
portés pour le stockage définitif. La
puissance spécifique des produits de
fission doit atteindre alors 15 watts
par litre de verre.

Stockage définitif? En comprenant
du bout des lèvres quelques techni-
ciens de Marcoule , on a pu saisir que la
solution de la vitrification pourrait
être aussi une solution à long terme.

EURODIF : LE GIGANTISME

Deuxième volet de ce voyage
d'information de quel ques heures au
cœur du nucléaire français : l'installa-
tion d'enrichissement d'uranium
Eurodif en Provence.

En descendant par avion sur l'aéro-
port de Marseille-Mari gnan , on devine
par l'ampleur des tours de refroidis-
sement du site du Tricastion le gigan-
tisme des installations d'Eurodif.

A terre, on s'aperçoit que l'œil et
tout ce qu 'il a pu saisir d'en haut
comme image furtive ne s'est pas
trompé: Eurodif , vu presque sur la
pointe des pieds en une poignée de
minutes, pourrait se définir en quelque

sorte ainsi : une réponse européenne à
un besoin mondial.

Là encore, il faut montrer patte
blanche. Savoureux accent du Midi sur
les lèvres, un gardien contrôle les pas-
seports. Contrairement à Marcoule ,
l'opération se fait plus rap idement
dans le car. Etait-ce l'heure du déjeû-
ner qui précipita le mouvement?
Après la descente du car , c'est le
moment des présentations. La carte de
visite est impressionnante pour le
profane : avec son usine du Tricastin ,
Eurodif fournit en 1980 6 millions
d'UTS et produira en pleine capacité
en 1982 10,8 millions d'UTS chaque
année. Le complexe industriel du
Tricastin assurera ainsi 25% des
besoins mondiaux en uranium enrichi.
Cela représente l'alimentation per-
manente de près d'une centaine de
centrales nucléaires de 100 M W soit
trois fois la production électrique
actuelle de la France ou l'équivalent
énergétique de toute la capacité de raf-
finage française. Eurodif au Tricastin
pour le profane pressé par le temps:
c'est le gigantisme. Dans cette vallée
du Rhône, aux confins de la Drôme et
du Vaucluse, ses installations couvrent
une superficie de 230 ha pour quelque
1000 ouvriers , techniciens , ingénieurs
travaillant en équipe ne comptant pas
plus de 30 personnes. Sans pouvoir
s'en rendre compte de visu , on conçoit
qu 'ici c'est le règne de l'ordinateur au
niveau des contrôles les plus poussés
en l'espace de quelques secondes.
Eurodif avec ses 1400 étages d'enri-
chissement n'a pourtant pas fini de
grandir...

Gigantisme : une vue générale des installations d Eurodif.

L'uranium naturel contient deux
sortes d'atome d'uranium appelés
isotopes, qui n 'ont pas le même poids.
L'isotope uranium 238 est un peu plus
lourd que l'isotope ura nium 235. Seul
l'uranium 235 est fissile, et peut donc
être utilisé comme combustible
nucléaire, mais l'uranium naturel n 'en
contient que 0,7% , pourcentage trop
faible pour que l'uranium naturel
puisse être utilisé dans les réacteurs à
eau légère. Il faut augmenter cette
proportion à environ 3% d'uranium
235. Et pour pouvoir procéder à cet
enrichissement de 0,7% à 3% , on doit
tout d'abord faire prendre à l'uranium
naturel la forme gazeuse. A l'aide de
fluor, il est lié chimiquement en de
l'hesaflorure d'uranium.

Par l'utilisation de cet hexaflorure
d'uranium gazeux , il est possible de
procéder à l'enrichissement souhaité
par différentes méthodes. Celle app li-
quée depuis longtemps à l'échelon
industriel est la diffusion gazeuse.
Eurodif a adopté cette technique.

Vues à nu , les nouvelles installations

qui seront opérationnelles d'ici à 1982
laissent aussi une impression de gigan-
tisme à l'échelle des immenses compo-
sants qu'elles accueillent. Un gigan-
tesque corps d'acier fait de tours d'une
vingtaine de mètres de hauteur prend
encore forme dans un dédale de fils de
toutes sortes d'éléments divers pous-
sés par de puissants tracteurs. Sur les
plafonds, des hommes en position
presque aussi inconfortable que des
araignées, tissent un réseau haute
sécurité.

En 1982, Eurodif au Tricastin sera
en pleine production avec une capa-
cité d'enrichissement de 10,8 millions
d'UTS par an. *.

Et alors l'ingénieur au casque bleu
aura le même geste circulaire pour ras-
sembler ses visiteurs d'un jour... Il
comptera plutôt deux fois qu'une pour
s'assurer qu'il ne manque personne à
l'appel... Ed. SANDOZ

* UTS (Unités de travail de sépara-
tion) .

144 personnes agees de
plus de 80 ans à Payerne

ROMANDIE 1 On y vit vieux.

De notre correspondant:
Comme chaque année , dans les

derniers jours de décembre, les agents
de la police locale se rendront au
domicile des habitants ayant 80 ans
ou p lus, afin de leur apporter la tradi-
tionnelle bouteille de «commune» ,
accompagnée des vœux de la Munici-
palité .

Cette année, ce sont... 144 person-
nes qui bénéficieront de cette char-
mante coutume apportant un peu ; de .
joie dans le cœur des bénéficiaires.

Actuellement, la doyenne de la
commune est M""' Camille Cudit , qui
aura 97 ans le 22 mai prochain , alors
que la vice-doyenne est MmL 'Aima
Piccard-Fauconnet , qui aura égale -
ment 97 ans, mais le 11 novembre
1981. Quant au doyen, il s 'agit de
M. Rudolf Ruchti, qui aura 95 ans le
18 août 1981.

Il est inté ressant de relever la forte
progressio n du nombre des nonag é-
naires ces dernières années, pour une
ville de moins de 7000 habita nts
comme Payerne. En 1967, il y avait
84 personnes âgées de 80 ans ou p lus,
dont trois nonagénaires. En 1973, on
comptait 96 personnes de plus de
80 ans, dont onze nonag énaires, et en
1975, 120 personnes de 80 ans où
p lus, dont 18 nonagénaires. Et en
1980, 144 personnes de 80 ans ou
plus, dont 21 nonagénaires...

Comme on peut le constater, on vit
particulièrement vieux dans la cité de
la Reine Berthe. Est-ce dû au souvenir
de la reine fila ndière,-au climat favo-
rable de la région ou au bon vin de la
commune ? Chacun répondra à ces
questions selon son sentiment person-
nel

Avalanche des Neuchàtelois:
le moniteur condamné avec sursis
De notre correspondant:
Trente jours d'emprisonnement

pour lésions corporelles graves consé-
cutives à une négligence, peine
assortie du sursis pendant deux ans :
tel est le verdict rendu hier après-midi
par le tribunal d'arrondissement de
Sierre placé sous la présidence de
M. Edgar Metral.

Cette peine est infligée au moniteur
de ski de La Chaux-de-Fonds qui avait
pris en charge un groupe de jeunes
skieurs neuchàtelois qui passaient
leurs vacances blanches à Vercorin.
Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre dernière édition, le moniteur
chaux-de-fonnier se rendit avec six

élèves dans la région de la Brenta, à
quelque 2500 m d'altitude. Soudain,
le moniteur devant le comportement
des jeunes visiblement fatigués, décida
de prendre un «raccourci » pour
rejoindre la station. En traversant une
pente, ce fut l'avalanche qui bouscula
littéralement tout le groupe. L'un des
jeunes fut entraîné sur 600 m et griè-
vement blessé.

Les juges de Siere ont retenu la
négligence. Le moniteur, à leur avis,
n'a pas pris toutes les précautions
voulues ce 6 février 1980. Jamais il
n'aurait dû s'engager dans cette pente
avec son groupe. Le jeune fut descen-
du dans la vallée en hélicoptère.

Rappelons que la défense avait
demandé l'acquittement rien ne
pouvant être reproché au moniteur.
Le procureur avait requis 45 jours
d'emprisonnement.

Pour sauver la
Grande Cariçaie

Jamais la protection d'un site natu-
rel n'a pareillement mobilisé la popu-
lation helvétique. C'est par centaines
que les articles de presse et les émis-
sions de radio et télévision ont fait
connaître le plus grand ensemble
marécageux de Suisse, constitué par la
rive sud du lac de Neuchâtel. C'est par
milliers que les demandes de rensei-
gnements ont afflué auprès du WWF
et de la LSPN (Ligue suisse pour la
protection de la nature).

Une pétition pour la protection de
ce site et contre l'autoroute NI prévue
à travers les roselières, a déjà recueilli
280.000 signatures. 1500 hectares de
roselières, étangs, prairies humides et
forêts riveraines doivent échapper à
l'érosion, à l'anéantissement et aux
constructions. Il s'agit de protéger des
plantes, des animaux , un paysage
unique : un legs pour les générations à
venir.

Trois millions de francs ont déjà été
récoltés, mais il en faut cinq pour assu-
rer la protection de la Grande Cari-
çaie. Pro Natura Helvetica lance un
dernier appel à tous ceux qui n 'ont pas
eu l'occasion d'acheter les vignettes
mises en vente cet automne.

Nouveau président
du gouvernement

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a appelé mardi à sa
présidence, pour l'année 1981,
M. Pierre Aubert (soc) , chef du dépar-
tement de la prévoyance sociale et des
assurances. Elu au gouvernement
cantonal en 1969, M. Aubert l'a déjà
présidé en 1974. Il succède à
M. Edouard Debétaz (rad), président
en 1980. Le vice-président sera
M. André Gavillet (soc) , chef du
département des finances , qui n 'assu-
mera cette fonction que pendant les
trois premiers mois de 1981, puisqu 'il
quittera le gouvernement cantonal ce
printemps.

Moment mal choisi pour baisser
le taux de l'impôt communal!

Si l'on déplore souvent le désintéres-
sement des citoyens pour la chose
publiqueà l'échelon cantonal et fédéral,
Il n'en est pas de même sur*le plan
communal.

C'est ainsi que 106 contribuables
étaient présents récemment à la salle
communale de Lugnorre, belle salle
rénovée, agrandie et inaugurée au mois
de novembre à la satisfaction générale,
réunis sous la présidence de M. Walter
Johner, syndic.

L'ordre du jour comportait deux
objets importants : le budget 1981 et le
renouvellement de l'impôt pour deux
ans.

Le budget présenté par Mm° Elisabeth
Sieber prévoit un déficit de 20.700 fr. sur
un total de recettes de 946.500 fr. Il a été
adopté sans modification.

Par contre, un débat anime s instaura
lors de la fixation du taux de l'impôt
communal , actuellement de 80 c par
franc payé à l'Etat. Une proposition de
ramener le taux à 70 c fut l'occasion
pour le syndic, soutenu par plusieurs
orateurs, de justifier la proposition du
Conseil communal de maintenir létaux
actuel dans la perspective des charges
futures concernant l'hôpital gériatrique
de district, l'asile des vieillards de
Jentes et, à plus longue échéance,
l'épuration des eaux.

Au vote final le maintien du taux
actuel de l'impôt communal fut accepté
par 83 voix contre 11.

Pour terminer, le Conseil communal ,
représenté par M. Charles Stucki,
accueillit 12 jeunes gens et jeunes filles
nés en 1959 et 1960.

Etre de piquet au téléphone
pendant les fêtes de Noël !

SUISSE ALÉMANIQUE) Pour l'exécutif de Zurich

ZURICH (ATS).- Pendant les fêtes
de Noël , les membres du Conseil
municipal (exécutif) de Zurich seront à
tour de rôle de piquet au téléphone.
Chacun pourra ainsi les atteindre le 24
de 16 h à minuit et le 25 de 8 h à
minuit. Par cette initiative , l'exécutif
communal veut montrer à la popula-
tion qu 'il est prêt à remplir sa tâche
jusqu'au bout.

Dans l'incertitude qui plane sur le
Noël zuricois, le Conseil municipal
s'est adressé directement à la popula-
tion - pour la première fois depuis le
début des émeutes - par une lettre
parue mardi dans la feuille officielle de
la ville. Dans sa missive, la Municipali-
té justifie sa décision d'ouvrir la fabri-
que rouge aux jeunes du mouvement
pendant 48 heures.

A ceux qui pourraient trouver cette
décision trop libérale, l'exécutif parle
de tolérance et de dialogue. La lettre
précise cependant que selon le dérou-
lement de cette nuit de Noël , les auto-
rités n'hésiteront pas à faire intervenir
« la détermination, le droit et l'ordre ».

Rappelons que le Conseil municipal a
en revanche refusé aux jeunes l'accès à
l'ancien centre autonome de la Lim-
matstrasse qui, d'un côté comme de
l'autre, a valeur de symbole.

UN CHAMP DE BATAILLE?

Pour l'heure, une centaine de
pasteurs sont prêts à donner un coup
de main pendant la fête. Les deux égli-
ses cantonales - partenaires de la ville
dans cette affaire - ont mis sur pied
cinq groupes d'organisation: cuisine,
dortoir, sanitaire, créativité et service
technique. Reste à savoir dans quelle
mesure la fabrique rouge sera fréquen-
tée ce soir-là.

Le 24, les jeunes tiendront dans la
rue une assemblée générale qui n'a pas
encore été autorisée. Et après ? Dans
divers quartiers, commerçants et habi-
tants se vantent de vouloir organiser
l'autodéfense en cas de casse.

Zurich, un champ de bataille le soir
de Noël?

Zurich: haro sur la drogue !
ZURICH (ATS). -La police zuricoi-

se a réussi depuis le mois d'octobre à
démanteler un réseau de trafiquants
d'héroïne, «asséchant» ainsi, du
moins pour quelques temps, le marché
zuricois. Vingt-cinq hommes et fem-
mes ont été entendus dans le cadre de
l'enquête, dont 18 Thaïlandaises
(11 étaient mariées à des ressortis-
sants suisses). On leur reproche
d'avoir importé à Zurich, 3,5 kilos
d'héroïne en provenance de Thaïlande
et d'Allemagne fédérale.

Une partie de cette drogue a été
revendue sur le marché zuricois.
L'affaire a débuté au mois d'octobre ,
lorsqu'une Thaïlandaise âgée de
27 ans a été arrêtée et que l'on a
découvert dans son appartement une
somme de 175.000 fr. et 850 grammes
d'héroïne. Deux trafiquants allemands
ont pu être arrêtés lorsqu'ils se sont
présentés au domicile de la jeune
femme pour y encaisser une somme de
120.000 francs.

D'autre part , à Kloten , la police de
l'aéroport a découvert mardi 5,4 kilos
de cocaïne. La drogue était cachée
dans les doubles fonds de deux valises.
Celles-ci se trouvaient dans un avion
en provenance de Lisbonne. La
surveillance établie par la police a

permis l'arrestation de deux ressortis-
sants italiens. Ces derniers ont cepen-
dant prétendu ignorer tout du contenu
de leurs bagages. Sur le marché zuri-
cois, un gramme de cocaïne se vend
entre 200 et 300 francs.

PÊLE-MÊLE
M. Jacques Pilet a été nommé rédac-

teur en chef de l'édition française de
l'hebdomadaire « Die Woche/La Semai-
ne» qui sera édité l'année prochaine par
Ringier SA à Zurich. M. Pilet est âgé de
37 ans. Il est actuellement rédacteu r et
producteur à la télévision romande.

Regensdorf :
c'est le «black-out >
ZURICH (ATS). - Suite à la grève

des détenus de la prison de Regens-
dorf , la direction de la justice du
canton de Zurich a ordonné en date du
17 décembre des mesures draconien-
nes destinées à empêcher toute infocir
mation entre l'extérieur et la prison.

Dans un communiqué diffusé mardi ,
le comité contre l'isolement et le grou-
pe «action prison» condamnent ces
tentatives d'isolement. Toute la cor-
respondance entrant ou sortant de la
prison, y compris celle des avocats est
contrôlée , relève le communiqué. Les
téléphones sont interdits et les visites
d'avocat surveillées. Les lettres et
journaux que la direction estime avoir
«une influence négative sur l'ordre de
la prison » sont retenus sur la base de
cette ordonnance d'exception.

GRANDCOUR

(c) Apres avoir entendu le rapport de
la commission, présidée par
M. J.-L. Banderet , le Conseil commu-
nal de Grandcour a voté le projet de
budget pour l'année 1981, prévoyant
un déficit de 15.843 fr., sur un total de
dépenses de 702.023 francs. Les
projets de grande salle et de station
d'épuration des eaux sont toujours à
l'étude et viendront à l'ordre du jour
vraisemblablement l'année prochaine.

Le bureau pour 1981 a été élu de la
manière suivante : MM. Daniel
Bonny, président , par 28 voix sur
32 votants ; Gérard Marcuard , vice-
président , 27 voix; scrutateurs :
MM. Ernest Marcuard et André
Pradervand; suppléants : MM. Louis
Combremont et Gustave Mayor.

Budget déficitaire

YVERDON

(c) Le nouveau commandant des
sapeurs pompiers d'Yverdon a été
nommé en la personne de M. Daniel
Jaccaud , 35 ans, employé aux services
industriels et jusqu 'à maintenant chef
du matériel des pompiers. Son prédé-
cesseur, M. Ernest Perrin , a été un chef
apprécié; il arrive à la limite d'â ge,
mais a tenu à « rester » durant une
période suffisante pour que son suc-
cesseur soit mis en contact avec tous
les rouages du commandement.

Nouveau commandant
pour les pompiers

(c) Le rapport de fin d'année de la
police d'Yverdon a été présenté avec
beaucoup d'humour par M. A. Vul-
liamy, commissaire, qui a relevé
l'immense travail accompli par le
corps de police. Travail parfois ingrat ,
mais accompli dans l' opti que de la
prévention et non de la répression.
Toute l'équipe, qui a pris part au
sauvetage du parachutiste resté accro-
ché à son avion à la fin du mois de
septembre dernier , était présente. Ces
sept personnes ont reçu la médaille
d'honneur de la ville d'Yverdon. Elles
seront également récompensées par
un voyage en Californie , offert par
l'Association qui récompense sur le
plan mondial l'intervention la plus
courageuse de l'année en hélicoptère.

Récompense après
un périlleux sauvetage
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A la suite d'un transfert , le département Information-Radio met au
concours le poste de

CHEF DE LA
RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

qui a la charge de produire et d'organiser l'information relative à la vie
ainsi qu'aux mécanismes économiques et sociaux en Suisse comme à
l'étranger.

Nous demandons :

- une formation supérieure complète en la matière
- une pratique des responsabilités qu'implique la fonction (programmes,

animation d'une équipe, gestion)
- un sens de la communication dans l'exposé radiophonique des thèmes

du domaine
- une aptitude au travail en équipe et une disponibilité pour travailler

selon des horaires irréguliers.

Lieu de travail : Lausanne.

Délai d'inscription : 20 janvier 1981.

Les candidats(tes), de nationalité suisse, rompu(e)s à la profession de
journaliste, voudront bien adresser leurs offres de service, à M. Noël

k

Jorand, chef de I' ,
127279-0 J

MÊÊMMR Office du personnel
JnÊÊmÊtf de la radio-télévision suisse romande

JËP® 6* avenue de la Gare
V M .1001 Lausanne J

Prévenir vaut...
mieux que guérir. Gargarisez-vous
pendant tout l'hiver à l'Eau dentifrice
Trybol aux herbes médicinales. Vous
éviterez bien des refroidissements et
vous ne voudrez... 131802-A

Nouvelle GTV 6/2.5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes.
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GARAGE DES GOOÏÏES-0'OR
M. BARDO S.A.

78, rue Gouttes-d'Or - NEUCHATEL - Station GULF

PRÉSENTATION DE U NOUVELLE
ALFETTA GTV 6/2500

Reprise - Echange - Samedi ouvert jusqu'à 17 h. 118908-A

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 sont priés de s'adresser à

.SSmuQ. -
Commerce d'aciers - 2088 Cressier

Tél. (038) 47 13 74 (demandez M. Matile)

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats , photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

'/jyjsans avoir

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

\ ûl Acajou
1" ÉTAGE

DU CAFÉ DE LA POSTE
j ENTRÉE FBG DU LAC 10

TÉL. 25 28 77

OUVERT
les 24 et 25 décembre

i de 17 h à 24 h
j OUVERT ÉGALEMENT

TOUS LES DIMANCHES
l̂ , 127242-A A*K\̂ - — -Ûfâ\

LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pour toute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs , aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement .
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

91353-A |

La branche du chauffage vous intéresse-t-elle? Si oui,
mettez-vous en rapport avec nous.

Nous sommes une entreprise importante de la branche et
cherchons pour la Suisse romande un

CHEF DE VENTE
dynamique et ayant de l'initiative. Votre lieu de travail
sera probablement Neuchâtel. De bonnes connaissances
d'allemand (parlé) sont nécessaires. !

Le chef de vente planifie l'activité des représentants et
s'occupe personnellement des clients importants. Il
cultive également les rapports avec les autorités. A cela
s'ajoutent des tâches administratives, le marketing et la
publicité.

Nous cherchons personnalité de confiance, pas au-
dessous de 35 ans, habituée à travailler de façon indé-
pendante. Une place stable intéressante vous attend. Un
salaire en rapport avec le travail et des prestations socia-
les étendues sont chez nous choses toutes naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée à
RUNTAL-WERK AG, 9500 WIL

Heizkôrper, Luftheizapparate , Wârmeaustauscher
Toggenburgerstrasse 132, Telefon (073) 23 44 44.

127252-0

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

cherche pour
date à convenir

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

Tél. (024) 61 19 61.
127127-0

[RM'ffîïS:!

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Superbe occasion

ALFETTA
2000 L
1980.

Expertisée,
parfait état,
garantie d'usine,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
127272-V

GARANTIE * CONFIANCE *
Pat seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
\ Livrables immédiatement

OPEL COMMODORE 2,5 1980 14.900 -
OPEL ASCONA 1600 S 1975 4.900.-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7 400 -
PEUGEOT 304 S 1974 3.900 -
PEUGEOT 305 SR GC 1979 9.900 -
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800-
PLYMOUTH VOLARE- 1977 9.900 -
RENAULT30TS 1975 7.200 -
SIMCA TALBOT 1307 1976 5.700-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400 -
VOLVO 343 GL méc. 1978 7.300-
VOLVO 244 DL 1979 11 .900.-
VOLVO 245 DL BREAK 1975 7.900.-
LADA 1200 1976 4.950 -
LADA 1500 1976 4.900 -
LANCIA GAMMA 2,5
coupé 1978 19.900 -
MAZDA 323GL3P 1979 6.950 -
MAZDA616 1972 2.500-
MERCEDES 230/4 1975 13 800 -
MERCEDES 240 D 3,0 1975 12.900 -
MERCEDES 250 SE 1968 5.900 -
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-

ï BUS NAVETTE GRATUIT
£ À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 127237v

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A

A vendre

Yamaha 125
TY

Expertisée.

Tél. 33 68 18.
1310S1-V

ÉÉÉ
| Limousine 5 places

BMW 2002
Ve main

Expertisée 1980 (12)
Prix Fr. 4200.—
En leasing dès

Fr. 198.—
Service de vente
ouvert vendredi

et samedi
1.27284 -V

A vendre
de particulier

GS 1220
Break
parfait état. Fr. 3800.-.

Tél. 3138 52,
heures repas. 131073-V

118834-V

ACHAT
COMPTANT
TOUS LES JOURS
de votre voiture
dès 1973.
Tél. (021)62 38 50.
Auto-service
Montreux. i33887-v

Secrétaire médicale
libre dès janvier, cherche emploi
région Neuchâtel.

Téléphoner après 18 h au
(025) 77 27 67. 131414-Q

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. 131536 0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

IIIIPAXIIII
L'ASSURANCE D'UNE MEILLEURE VIE

Nous cherchons plusieurs \

COMMERÇANTS
pour l'acquisition dans la région de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel. \

Nous vous donnons la possibilité de gérer et
développer un important portefeuille d'assuran-

( ces dès le début de votre activité. ;

\ Nous offrons :

- une situation stable avec des avantages
sociaux correspondants ;

î - une rémunération basée sur le chiffre d'affai-
res. Salaire de base garanti;

- une formation complète et un soutien i
constant au sein de notre organisation.

! Nous demandons:

i - personnes dynamiques, ayant le sens des j
relations humaines ;

- une bonne culture générale avec, de préféren-
ce, une formation de base commerciale.

Si vous êtes âgés de 25 à 50 ans, homme ou

| femme, et que vous pensez répondre à nos
exigences, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre par écrit, munie des pièces
usuelles.

Nos bureaux seront fermés
du 24.12.80 au 5.1.81. 127255-0

w ¦

Siège: Hôpital 4 - NEUCHÂTEL
Entrée : Fausses-Brayes 1

n 

Rez-de-chaussée ||
Tél. (038) 24 34 24 I jj

Etablissement médico-social La Douvaz
1411 Villars-Burquin
cherche

jeune fille
16-17 ans pour travail de maison et aide
auprès des malades.

Tél. (024) 71 17 77. 127250-O

S U BI T O
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ¦?

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes j
postales. !
Dès réception de votre envoi , nous vous j
faisons une offre par écrit ou par téléphone. !
En cas de non-accord, objets renvoyés immé- j
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie. i
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 

8 \

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DOCTEUR

M. Popesco-
Borei
absente
du 25 décembre au
5 janvier. 131226-u

VOITURE DE L'ANNÉE 1981 

La nouvelle Ford Escort a été élue «voiture
de l'année » par les journalistes spécialistes
de l'automobilisme de seize pays euro-
péens annonce la revue ouest-allemande
« Stern» dans son dernier numéro.
Cette voiture, conçue par des ingénieurs
britanniques et allemands et produite en

Angleterre et en RFA a obtenu 326 points,
selon l'hebdomadaire.
La petite Fiat Panda arrive en deuxième
position avec 308 points; la Mini Métro
britannique est troisième et la première
japonaise, la Mazda 323, est quatrième.
(Reuter). 127253 V

C'est la Ford Escort!
1 1  ¦ 1 111 m imiMii ¦¦ IIII IWI niiiBiiim ¦imimiiM HIIWH IM BHI w 1

I P^our faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair

'". '" e'f très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

PNEUS D'HIVER pour Renault 5. Etat neuf.
Prix avantageux. Tél. 24 32 14 (midi et soir).

131084-J

ROBES LONGUES de soirée, taille 38.
Tél. 33 13 90. 131071-j

COPIE MORBIER, 900 fr. Tél. 31 38 52,
heures repas. » 131074-J

TV COULEUR SONY (Pal-secam), écran
diag. 44 cm, 1000 fr. Tél. 61 10 10. 131072-j

MAGNIFIQUE MANTEAU taille 38-40, daim
doublé agneau, 350 fr. Tél. 31 40 80. 131215-j

CHIOTS DE 21/» MOIS Montagne des Pyré-
nées avec pedigree, grands chiens blancs,
bons gardiens, doux avec les enfants. Tél.
(038) 5510 84. 131054-J

URGENT 1 MACHINE À LAVER Miele 4 Vz kg,
en bon état, bas prix ; 1 gril infrarouge Grill-
swiss. Tél. 31 15 42 aux heures des repas.

13104 3-J

2 BIBLIOTHÈQUES genre petite paroi mura-
le, noires et blanches; lit français avec mate-
las et couvre-lit, 450 fr. Tél. 33 39 23.

131070-J

MATÉRIELtrainsélectriques écartements N,
HO, O, I ; divers moteurs d'avions.
Tél. 33 37 08. 131225-J

MANTEAU DE PLUIE homme doublé, tail-
le 46; ensembles de ski 12 ans, taille 40;
bottes cuir N° 37. Tél. 24 16 44. isioei-j

DANS FERME à la .campagne, appartement
de trois pièces. Téléphoner entre midi et
13 h 30 et le soir au 31 82 44 ou 31 28 58.

118171-J

URGENT ! ATTENDONS 1 BÉBÉ, cherchons
appartement région est de Neuchâtel.
Tél. 25 92 58. 131068-J

nivHts —pp
ABRUZZES désirant adresser un message
pour les fêtes par radio Farnèse Abruzzes :
Tél. 0039 - 861 - 56420. 131076-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE
Place-d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains
mixtes. . 116619-J



- Et pour le premier de l'an il parait que l'on
remet ça !

- Nos maris s 'entendent bien. Ils ont les
mêmes goûts I

Encore une semaine de travail et je  prends
ma retraite !

~ Non, pas les clientes. Seulement les
enfants I

SANS PAROLES

La
page
du
sourire

- Chez nous, halte à la violence ! Pas de jouets
guerriers.

— Une crotte de chocolat... Vous avez fait des
folies.

- C'est un jeu scientifique, bien trop calé pour
toi!

- Il me faut un supplément pour les heures de
nuit.

- On l'a surpris alors qu 'il cherchait à s 'intro-
duire dans un immeuble en passant par la
cheminée.

- C'est un bûcheur, votre fils !

— Tu vois, je n'ai pas oublié ton cadeau de
Noël !

SANS LÈÛENDE

SANS LÉGENDE

Il faut (toujours)
croire

au Père Noël!...



CARNET OU JOUR
MERCREDI

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 :
Fermé.

Musée d'ethnographie : Fermé.
Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
Galerie Ditesheim: Edmond.Quinche, peintures

et dessins.
Centre culturel neuchàtelois : 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 : RELACHE.
Studio : 15 h, Les 101 dalmatiens. Enfants admis.
Bio : RELACHE.
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, Les Chariots contre Dracu-

la. Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland : Liz McComb et Clémen-

tine Jones, gospel.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, 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 traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , oeuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens : Peintres genevois : peintures,

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: Relâche de Noël.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On l'appelle Plata

(Hill - Spencer).

JEUDI
NOËL

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Inspecteurs la

bavure. 12 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les 101 dalma-

tiens. Enfants admis. 2m" semaine.
Bio : 15 h, 18 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16 ans. 2m" semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, The Blues Brothers. 12 ans.

2m* semaine. 17 h 45, Heidi. Enfants admis.
Palace: 15 h, 17 h 30,20 h 45, Les Chariots contre

Dracula. Enfants admis.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le coup du parapluie.

12 ans. 2"" semaine.
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des

Epancheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens : Peintres genevois : peintures,

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche de Noël.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, Maintenant on
l'appelle Plata (Hill - Spencer).

VENDREDI
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 ouvertjusqu'à21 h.Samedide9 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 Ditesheim: Edmond Quinche, peintures
et dessins.

Galerie des Amis des arts : Markus Campbell,
peintures.

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

CINÉMAS. - Rex: 15 h, 20 h 45, Inspecteur la
bavure. 12 ans.

Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, Les 101 dalmatiens. .
Enfants admis. 2""** semaine. 23 h, Estelle et
Flora. 20 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 2"" semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, The Blues Brothers. 12 ans.
2m° semaine. 17 h 45, Heidi. Enfants admis.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les Chariots contre
Dracula. Enfants admis.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le coup du parapluie.
12 ans. 2"" semaine.

CONCERT. - Jazzland: Liz McComb et Clémen-
tine 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 traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le livre de la jungle (enfants

admis). 20 h 30, La dérobade (miou-Miou).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Maintenant on
l'appelle Plata (Hill - Spencer).

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus: 20 h 30, L'école est finie

(C. Rouvel).

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Mercredi 24
Collégiale: 23 h, célébration de la nuit de la Na-

tivité.
Serrières : 23 h, culte de la nuit de Noël, avec sainte

cène, M. A. Miaz et groupe de jeunes.
Les Charmettes : 23 h, culte de la nuit de Noël, avec

sainte cène.
La Coudre-Monruz : 23 h, culte de la nuit de Noël,

avec sainte cène.
Jeudi 25

Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Piguet.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
J.-L. Parel.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
E. Hotz ; liturgie de Noël par le chœur paroissial ;
garderie.

Ermitage : 17 h, culte, sainte cène et fête de Noël à la
chaoelle, puis au Fover , M. A. Cochand.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène, M.
J. Bovet .

Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène, M. M.-E. Per-
ret , M. Ch. Amez-Droz.

Serrières : 10 h, culte avec sainte cène, M"C A. Loze-
ron.

Les Charmettes : 10 h, culte de Noël, avec sainte
cène.

La Coudre-Monruz: 10 h, culte en famille, avec
sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Jeudi 25
Temple du bas : 9 h, culte avec sainte cène,

M. Bùrki, participation du chœur paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Confessions
Samedi 20: 17 h à 18 h, Saint-Nicolas.
Mardi 23 : 16 h à 18 h, Notre-Dame.
Mercredi 24: 15 h à 17 h 30, Notre-Dame.
17 h à 18 h 30, Saint-Nicolas.
16 h à 19 h, Saint-Marc.
17 h à 19 h, Saint-Norbert.
Célébrations pénitentielles
avec absolution collective.
Lundi 22 décembre: 20 h 15, Notre-Dame et

Saint-Nicolas.
Mercredi 17 décembre: 20 h 15, Saint-Marc.
Jeudi 18 décembre: 20 h 15, Saint-Norbert.

MESSES DE NOËL
Mercredi 24

Notre-Dame : 18 h 15, messe ; 23 h 30, veillée de
Noël ; 24 h, messe de minuit.

Saint-Nicolas : 23 h 15, veillée; 24 h, messe de
minuit animée par le chœur mixte.

Saint-Marc: 23 h 50, Te Deum,suivi delà messe de
minuit.

Saint-Norbert : 23 h 30, veillée; 24 h, messe de
minuit. ,

Jeudi
notre-Dame: pas de messe à 7 h à la Providence;

9 h 30, Grand-messe; 11 h et 18 h 15, messe.
Saint-Nicolas: 10 h, messe solennelle (pas de

messe à 8 h).
Saint-Marc : 8 h 45, messe radiodiffusée avec la par-

ticipation du chœur mixte (dir. R. Jacot), du
Groupe instrumentiste (dir. C. Delley). Orga-
niste : G. Gullung. Solistes : D. Mamin et Vincent
Pahud. Prédicateur: Abbé J. Banderet (pas de
messe à 11 h).

Saint-Norbert : 10 h, messe solennelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

jeudi 25, messe à 18 h 30.

Jeudi 25
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte de

Noël, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte de
Noël, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Weihnachts-
gottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-A rts 11: 9 h 15, Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 10 h, culte de
Noël; 19 h, veillée de Noël ouverte à tous les soli-
taires.

Action biblique, rue de l 'EvoleSa: 9 h 45, M.
J.-P. Golay; garderie.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Jeudi 25

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods: 10 h 15, culte.
Cressier : 10 h, culte de Noël, sainte cène.
Cornaux : Mercredi 24, 23 h, veillée de Noël, sainte

cène.
Marin (chapelle œcuménique) : Mercredi 24, 24 h,

messe de minuit en italien. Jeudi 25, culte de
Noël, sainte cène (offrande missionnaire).

Saint-Biaise: Mercredi 24, 23 h, culte au temple,
sainte cène, orgue dès 22 h 30. Jeudi 25, 10 h,
culte au temple, sainte cène, participation du
chœur mixte.

RADIO
MERCREDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

J Inf. toutes les heures de 6 h à 21 h et à 12.30.22.30,
J 23.55 et 1.15. Stop-service à 14 h, 15 h, 16 h et
¦ 21 h. 6 h Journal du matin, avec à 6 h, 7 h, 8 h
S Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
I 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute
J œcuménique. 8.05 Revue de la presse romande.
¦ 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec-
. tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
ï (Tél. (021) ou (022) 21 75 77). 9 h Informations +
; Le calendrier de l'Avent. 9.30 Aux ordres du chef.¦ 12 h Informations + Bulletin d'enneigement.
- 12.30 Le journal de midi. 13.30 La pluie et le beau
. temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h En
, direct de Colombier (jusqu'à 1.20) : L'Etoile sur le
J château. 18 h Journal du soir, avec à : 19 h Carnet
J de route. 22.30 Journal de nuit. 23 h Culte de
.. . longue veille. 24 h Minuit, chrétiens. 0.05 Messe
! de minuit. 1.20 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9 h Connaissances, avec à: 9 h saint
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10 h Le temps d'une vie.
10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives
musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.40 (S)
L'Etoiled'Or 1980.12.50 Les concerts du jour. 13 h
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali-
tés. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line.
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 21 h Une production
du département de la Culture et de l'Education:
Messages personnels. 23 h Informations. 24 h
Minuit, chrétiens. Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 22 h. 6 h Bonjour. 8 h Notabene. 10 h
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Paganini, Millan, Perrin, Scott, Cornell,
Debruck, Planel et Wieniawski. 15 h Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.45
Actualités. 19 h Les anciens chants familiaux de
Noël. 19.30-1 h Le téléphone de Noël.

JEUDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h (sauf à 20 h),
et à 12.30,21.10 et 23.55. 6 h Noël en conte, avec
à : 6 h, 7 h, 8 h Editions principales. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 11.55 Bénédiction
urbi et orbi de S.S. le pape Jean-Paul II. 12.30 env.
Journal de midi. 13.30 En passant par la Noël
(jusqu'à 24 h), avec à : 14.30 La gaîté lyrique. 16 h
Le rendez-vous de 16 h. 18 h Journal du soir.
18.15 Si tous les Pères-Noël voulaient se donner la
main... 19.45 Finale du concours l'Etoile d'Or. 24 h
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Joyeux Noël! 8 h Informations. 8.10 env.
Petit concert spirituel. 8.45 Messe de Noël. 10 h
Culte protestant. 11 h (S) Perspectives musicales.
12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h

(S) Concert de Noël. 17 h (S) Hot line, avec à : 17 h
Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 (S) Noël en musique.
20 h Informations. 20.05 (S) La Fête flamboyante,
soirée musicale. 23 h Informations. 23.05 Hymne
national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h,

22 h, 23 h. 7 h Musique légère. 10 h Divertisse-
ment. 11.05 Deux histoires en dialecte. 11.30
Chorales de fête. 12.15 Félicitations. 12.40 Le télé-
phone de Noël et musique. 14.05 Archives : Théâ-
tre en dialecte. 15 h Chants de Noël de pays euro-
péens. 16.05 Scènes de Noël tirées du «Yorker
Mysterienspiel » (env. 1350). 17 h Jazz goes Clas-
sic. 18.05 Chants de Noël. 18.45 Actualités. 19 h
Salutations des marins suisses à leur famille.
20.30 Magazine pour le soir de Noël. 22.05-24 h
Musique dans la nuit.

VENDREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30,
22.30 et 23.55. Stop-service à 14 h, 15 h, 16 h et
21 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (tél. (021) ou (022) 21 75 77). 9.30
Saute-sillon. 12.30 Journal de midi. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16 h Le violon et le rossignol.
17 h Les invités de Jacques Bofford. 18 h Journal
du soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19 h Titres de
l'actualité. 19.05 env. Carnet de route. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20 h Le petit pont. 22.30 Journal de
nuit. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h Connaissances, avec à: 9 h saint
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10 h Le temps d'une vie.

10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives
musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi-
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 (S) Deux
légendes pour piano. 20 h (S) Le concert du ven-
dredi : Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Rudolf Barchaï. 22 h (S) A chœur et à
cuivres. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Notabene.
10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Valses. 14.05 Musique populaire. 15 h
Théâtre en dialecte. 15.30 Musique pour grands et
petits. 16.05 Critique et satire. 17 h Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 20.30 Tubes hier, succès aujourd'hui.
22.05-1 h Spécial music-box.

¦

Les prpgrammes télévision se trouvent en page © ' :
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Problème N° 604

HORIZONTALEMENT
1. Ne manque pas de bagou. 2. Il assure

le fonctionnement et l'entretien de
matériels de détection. 3. Marche. Met fin
au célibat. Ce qui donne du piquant. 4.
Intervenir. Ville de Belgique. 5. Petit
cochon. Se divertir. 6. Retraite des vieux.
Dans la carcasse. 7. Proclamation
solennelle. Pratiques réglées. 8. Grand
fleuve. Mammifère bas sur pattes. 9. Plante
à odeur forte. La manière le complète
heureusement. 10. Fleuve d'Albanie.
Grivoise.

VERTICALEMENT
1. Homme qui erre. 2. Célèbre physicien

français. Profond estuaire de rivière, en
Bretagne. 3. Bruit de caisse. Etat d'Asie.
Lettre grecque. 4. Aimés au plus haut point.
Fils d'Arabes. 5. Figure héraldique. Petit
trait. 6. Messagère ailée des dieux. Arbuste
ornemental. 7. Négation. Fournit matière.
8. Peut se faire sur un banc. Table
d'exposition. 9. Indien. Eperon d'un navire
antique. 10. Mis en communication.
Saison.

Solution du N° 603
HORIZONTALEMENT: 1. Prestance. - 2.

Soute. Moût. - 3. Pi. Anée. IR. 8 4. Aral.
Bravo. - 5. Rejeté. Uri. - 6. Orins. Et. - 7.
Diu. Rieuse.-8. Rets.Sûr.-9. An. Entiers. -
10. Partiel. Ne.

VERTICALEMENT : 1. Sparadrap. - 2
Poire, lèna. - 3. Ru. Ajout. - 4. Etaler. Set. -
5. Sen. Tir. Ni. - 6. Ebéniste. - 7. Amer
Seuil. - 8. Nô. Au. Ure. - 9. Cuivres. RN. -
10. Etroitesse.

MOTS CROISES

POUR VOUS MADAME
Un menu
Assiette de hors-d'œuvre
Filet mignon de porc
aux morilles à la crème
Pommes de terre paille
Salades
Plateau de fromages
Bûche de Noël aux marrons

LE PLAT DU JOUR :

Bûche de Noël aux marrons
Pour 6 personnes : 1 boîte de crème de
marrons vanillée, 50 g de beurre, un petit
verre de whisky, 150 g de beurre, 2 jaunes
d'œufs, 75 g de cacao sucré, 50 g de noiset-
tes, 150 g de sucre glace.
Dans une casserole à fond épais et sur feu
doux, faites dessécher la crème de marrons
en la remuant sans cesse à la cuillère de
bois, avant de lui incorporer le whisky et
50 g de beurre en crème. Laissez reposer
une heure au frais.
Pendant ce temps préparez la crème :
travaillez le reste de beurre et le sucre
jusqu 'à ce que le mélange blanchisse, ajou-
tez les deux jaunes d'œufs, le cacao et les
noisettes moulues. Gardez au frais.
Posez la pâte de marrons sur une feuille
d'aluminium légèrement huilée, recouvrez
avec une deuxième feuille et aplatissez au
rouleau en donnant une forme rectangulai-
re.
Retirez le papier d'aluminium du dessus et
recouvrez la pâte de marrons avec les deux
tiers de la crème au chocolat en lissant à la
spatule.
Roulez la pâte en soulevant l'extrémité de la
feuille alu.
Recouvrez la bûche ainsi formée avec le
reste de la crème au chocolat. Faites des
stries à la fourchette.
Gardez au frais et servez avec une crème
anglaise.

Le conseil du chef
Quelques fruits flambés
Pour flamber une préparation quelle qu'elle
soit, chauffez très légèrement l'alcool (du
rhum habituellement) dans une petite cas-
serole ou une louche, versez sur la prépara-
tion tiède ou chaude et approchez une
allumette.
Les bananes flambées ont toujours le
même succès. Il faut d'abord les faire dorer
à la poêle dans un peu de beurre puis les
laisser un peu mijoter avec du jus d'orange
additionné de sucre et de cannelle avant de
les faire flamber.
Vous pouvez aussi utiliser des pêches au
sirop déposées dans une grande coupe sur
des tranches d'ananas. Arrosez avec le jus
d'ananas tiède additionné de jus de citron
et flambez.
Enfin, une originalité: disposez des fruits,
frais et au sirop, sur des brochettes.
Saupoudrez-les de cassonade (sucre roux)
et chauffez-les au four, enveloppés dans
des carrés d'aluminium beurrés. Pour
servir, on défait les papillotes et on fait
flamber à table sur un grand plat.

Noël et traditions
Avec Noël commencent les cérémonies du
feu qui vont marquer par la suite les fêtes de
Carnaval et de la Saint-Jean. D'où l'impor-
tance de la bûche de Noël devenue par la
suite pâtisserie, et les rites nombreux dont
elle est l'objet.
Les origines du repas de réveilon sont, par
contre, mal connues. Certains auteu rs y
voient une survivance d'un repas des morts
qui, à Noël, comme à la Toussaint, était
offert aux défunts. Au Moyen âge, d'un
bout à l'autre de l'Europe, palais, châteaux
et maisons avaient l'obligation de recevoir
à leur table la nuit de Noël, les voyageurs et
les pauvres. Toujours est-il que cette nuit-là
a toujours été marquée par un repas où
figurent des plats spéciaux.

mmmQ&m HOROSCOPE ®®&mmM
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
seront pessimistes, exigeants, d'un
caractère difficile, ils auront assez peu
d'amis et seront tristes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bien que minimes, quelques
anicroches tomberont mal. Amour:
Goûts et opinions seront partagés, vous
pourrez être heureux. Santé : Si vous
devez envisager une vie nouvelle,
faites-le progressivement.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Mettez votre travail à jour, vous
préparerez ensuite d'autres projets.
Amour: Combattez le pessimisme, il
éloignerait ceux qui vous aiment.
Santé : Etablissez une règle de vie
raisonnable, vous vous porterez mieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : D'heureuses dispositions
devraient vous aider à vous affirmer.
Amour: Bon jour pour préparer des
projets. Sachez apporter le réconfort.
Santé : Ne travaillez pas avec une fenê-
tre ouverte en cette période froide.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un choix sera difficile à faire,
réfléchissez suffisamment. Amour:
Une amitié se dévoile, ne la repoussez
pas. Méfiez-vous des aventures. Santé :

Bon jour pour commencer un traite-
ment. Votre santé restera satisfaisante.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un nouvel élan pourrait
apporter des avantages à votre situa-
tion. Amour: Vous conserverez les
amitiés acquises si vous continuez à
être bienveillant. Santé : Ne buvez pas
trop en mangeant, vous surchargeriez
votre estomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Une occupation secondaire
pourrait s'imposer. Fixez bien votre
attention. Amour: Votre intimité avec
l'être aimé sera parfaite si vous faites
des concessions. Santé : Risques de
légers malaises à ne pas négliger. Faites
un contrôle.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Soyez entreprenant, la chance
vous servira davantage. Amour: Rien
ne viendra troubler la tendresse que
vous portez à l'être aimé. Santé : Ne
récapitulez pas vos soucis avant de vous
endormir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un passe-temps pourrait deve-
nir une source de revenus. Amour:
Evitez les complications elles pourraient
diminuer la force de l'amitié. Santé : Un

************* ************

peu de fatigue. Mettez-vous au régime
et ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance vous suivra. Le
dynamisme sera de rigueur. Amour:
Même si vous avez trouvé votre idéal,
n'effacez pas votre personnalité. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Prenez de
l'exercice, recherchez le contact avec la
nature.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : La variété des incidents vous
obligera à sauter du coq-à-l'âne.
Amour: Les oppositions de caractère
seront très marquées pour certains.
Santé: Avec des menus plus légers,
vous resterez en bonne forme.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage.
Amour: Les questions d'intérêt ne
devront pas entamer une belle amitié.
Santé : Méfiez-vous des courants d'air.
Ne lisez pas tard lorsque vous êtes cou-
ché.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez plus courageux, vos
supérieurs se plaignent de votre
manque d'intérêt. Amour: La franchise
sera la meilleure arme pour garder le
bonheur. Santé : Une boisson chaude
avant de vous coucher, vous obligera à
vous endormir.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus belle femme de la Cour de« France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle est devenue l'amie de lareine Anne d'Autriche. Celle-ci est persécutée par le cardinal de Richelieuet par son désagréable époux, le roi Louis XIII. Pour défendre la reine, la
; duchesse fomente un complot avec les grands du royaume, destiné àécarter le cardinal. Elle a réussi à faire entrer dans la conjuration le favori; du roi, le beau comte de Chalais. Mais le complot est découvert et Chalais» condamné à mort.

97. ATTERREMENT DE LA COUR

1) La mère du jeune homme écrit au roi une lettre suppliante : « Sire, je
ï vous demande, les genoux en terre, la vie de mon fils. Que cet enfant, que
; j'ai élevé si chèrement, ne soit pas la désolation de ce peu de jours qui me
ï restent. Je vous l'ai donné à huit ans: il est le petit-fils du maréchal de
S Montluc et du président Jeannin... » Louis XIII consent à supprimer les
; aggravations infamantes du supplice. Chalais aura seulement la tête tran-

chée.

ï 2) Toute la Cour est atterrée. Toute la noblesse se sent visée, atteinte par
; cette condamnation hors de proportions avec les faits. Pour les uns
J Chalais est entièrement innocent. Pour les autres, c'est un imprudent et un
S étourdi qui a joué avec le feu. Mais qu'on le condamne à mort, cela sous-
• entend que les trois quarts des grands devraient le suivre à l'échafaud. On

ne peut s'empêcher de voir dans l'injustice du roi un geste de fureur jalou-
ï se. Chalais s'est détourné de lui a cause d'une femme, cette femme

maudite toujours la même, celle qu'il appelle: le diable. Quant à Riche-
S lieu, il a amené le roi à sacrifier son favori, et l'on peut mesurer à cela la

puissance de son pouvoir. La mort de Chalais, c'est un exemple ! Que les
; grands se le tiennent pour dit.

; 3) La réaction des nobles fut cependant violente. Ils furent à deux doigts
; de prendre les armes. Le fond de veulerie qui sommeille en l'âme d'un
S courtisan les retint. Pourtant beaucoup ne craignirent pas de se compro-

mettre en suppliant le roi de revenir sur sa décision. Une véritable foule
î assaillait les appartements de Louis XIII, criant : Grâce ! Grâce ! Il est inno-
S cent. On vit le juge, de Marillac, force r la consigne et pénétrer d'autorité

dans la chambre où Louis XIII marchait nerveusement à grands pas.
Hélas! il trouva ce prince revêtu d'une cuirasse de jalousie, et lorsqu'il
s'en couvrait son cœur devenait inaccessible à tout sentiment humain.

• 4) -«Que voulez-vous de moi, monsieur?» s'écrie le roi, en relevant par
| un mouvement convulsif sa terrible paupière, qu'un tic faisait tressauter.
• - « Sire, la grâce d'un homme, d'un grand officier du trône».- n Dites d'un
; monstre de trahison... » Puis, saisissant le bras du garde des Sceaux,
ï LouisXIII ajoute d'un accent étouffé : - « Ecoutez... je suis clément, très
ï clément... Si je ne l'étais pas la tête de mon frère, la tête de la reine heurte-
• raient en tombant celle de leur complice... Mais Dieu me crie d'épargner le
ï sang royal... Et pourtant l'échafaud en a soif I » Les courtisans frémissent.
• Marillac se retire, effondré. Suprême manœuvre pour reculer l'exécution :
• les amis de Chalais, sur l'instigation de la duchesse de Chevreuse, font
'". enlever le bourreau. Le 19 août, l'exécuteur des hautes œuvres demeure
; introuvable.
: Prochain épisode :
: L'horrible exécution

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SOLOGNE



bd MERCREDI ***
PI SUISSE rfWv-
BS ROMANDE hTO
pSË| 15.15 Point de mire

LJ 15.25 La Nativité
/^5jj» film de Bernie Kowalski
^Î Z 17.00 Lucie, la terrible (5)

17.30 Téléjournal
y 'yÔS- 17.35 Animalices v
/iSi 17.50 Paix parmi les hommes

? 
Vêpres de Noël à
Neukirchen-Hangard (RFA)

18.20 De bonne compagnie...
/:W 18.30 Les crèches du monde

? 
« Paix sur terre »
film de Frédéric Rossif

riÊat 18.55 De bonne compagnie...
lî *T 19.05 Confessions de San Antonio
i 5. Prostitué de l'affection
fegsf 19.30 Téléjournal
¦/IJ lfik 19.45 L'étoile d'or

n 

Sélection de Fribourg
20.30 De bonne compagnie...

yj$£ 20.35 Aventures de Pinocchio (3)

p-i 21.35 La nuit
L—J la plus longue
/^ Veillée de Noël chez

jj^SBj Denis de 
Rougemont,

r \ à Saint-Genis/Pouilly
L 4 22.50 De bonne compagnie...
||*rijfe 23.00 La rose du monde
/rc*11* Texte de Bernard Clavel

réalisé par Louis Barby
P"1: .flg 23.30 The Stars of Faith
;/d»i chantent Noël

? 24.00 Messe de Minuit
en direct de l'église

/mm de Sainte-Anne à Varennes ,
/'¦̂ » au Québecn
0k FRANCE 1 Çf£\
i I v '̂niyi'i

l̂jgjt 12.10 Réponse à tout
/^H» 12.30 Midi première

n 
13.00 T F 1 actualités
13.35 La dernière course

AJB» film de Jovan Rancic

|p2S 14.55 Les visiteurs de Noël
i .] 16.00 Peyrol le boucanier
ym : film de Terence Young
/ItjĤ  18.20 Un, rue Sésame

? 
18.45 Avis de recherche
19.15 De fil en image

rtàËL. 19.20 Actualités régionales
^*~ 19.45 Salvador 

en 
fête

;j 20.00 T F 1 actualités

|̂ H 20.30 Hommage
n a u  ballet

avec les artistes et le Corps
H'.Vyrffc&N de ballet de l'Opéra de-Paris

"PnflHi en direct de l'Opéra

f j  23.00 Brocéliande
¦ ji** divertissement musical
/ f̂j l,  23.50 Messe de ninuit

Q 

en direct de Varennes
(Québec)

? FRAWCE 2 J 1̂
/ragi 12.05 Passez donc me voir
L 8 12.30 Prince ou pitre (3)

I 12.45 Antenne 2 première
^ws 13.35 Magazine régional

A^Hk 13.50 Face à vous
t T 14.00 Aujourd'hui Madame

mm 15.00 Miracle
àla 34me rue

n
film de Fielder Cook

16.40 Noël avec Ray Charles
/ÈjSa 17.45 Récré Antenne 2

? 

18.00 Akagera
- Pablo, fils de Liza

18.30 C'est la vie
yftÉSk 18.50 Chiffres et lettres

? 
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

IjMM Sylvie Vartan
jT

1
^  ̂

20.00 Antenne 2 journal

LJ 20.35 Emilie Jolie
/"̂ B. conte musical

de Philippe Châtel

? 
réalisé par Jean-Ch. Averty

21.35 Cirque de Moscou sur glace
pjjjjjjg | Clowns, trapézistes, acrobates

B 

23.00 Les anges de Noël
Veillée de Noël en l'église
Saint-Etienne du Mont

^gt&; à Paris

JLJ FRANCE 3 <§>

? 

16.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre

HlJÉ: 19.10 Soir 3 première
AWHk 19.20 Actualités régionales

? 
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Jules Verne

I/^ÉJJÏÏL 20.00 Petits papiers de Noël

? 

à Vannes

20.30 La bourse
j/jjj i ou la vie

n

film de Jean-Pierre Mocky
Les mésaventures de trois
hommes encombrés d'un

1/ifiE volumineux colis

? 

22.00 Hommage à Tex Averty
né à Dallas en 1918 mort

mti en 1980

/^IHBk 23.00 Un espace pour le bonheur

? 
émission de Frédéric Rossif
Soir 3 dernière

Ht
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Vigile di natale
15.30 Diario délie civiltà

- Egitto dono del Nilo
16.20 Yogi, Cindy e Bubu

film di Hanna e Barbera
17.35 II piccolo tamburino
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 L'eterno nel tempo

Meditazione natalizia
19.05 La piccola fiammiferaia
19.20 Agenda 80/81

Quindicinale di cultura
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 La notte in qui gli animal!

parlarono
Disegni animati

21.00 II miracolo
di una notte
film di Konrad Sabrautzky

éâ* * -•: < » I

Arno Assmann e Ulrike Bliefert in una |
scena del film. (Foto TSi) ¦

22.20 Le perle di Tuuru I
Documentario I

I 23.15 Telegiornale |
• 23.20 Concerto d'organo |

con Daniel Chorzempa |
23.50 Santa messa di mezzanott e |

da Varennes (Canada) |

SUISSE rJÇT  ̂ !
ALEMANIQUE SrW I

13.50 Voyage à San Jaga
film pour les enfants

15.05 Schneegânze
Documentaire

16.00 Ça c'est l'Opéra
Danny Kaye et 3000 enfants

17.00 Paix entre les hommes
Culte de Noël I

17.30 Leningrad-ice show
Ballets sur glace

18.30 Gospel Caravan
Dans une église de Harlem

19.30 Téléjournal

19.45 Mosaïque de Noël |
Programme spécial

21.15 Morgens um sieben ist die
Welt noch in Ordnung
film de Kurt Hoffmann

¦ 22.50 Téléjournal

4 
ALLEMAGNE 1 (r̂ ) i

13 h 00, Das Weihnachtsprogramm der
ARD. 13 h 25, Bach: Weihnachtsoratorium. !
14 h 00, Wir warten aufs Christkind. Peter- i
schens Mondfahrt Von Gerdt v. Bassewitz.
16 h 00, «Und immer einen Schritt wei- I
ter Begegnungen am Rande von Carta- ¦
gêna de Los Indios. 16 h 30, Christmas in Et-
tal. Weihnachtliches Gospelkonzert. I
17 h 15, Spiel doch mal den Weihnachts- |
mann. 18 h 00, Frieden unter den Men-
schen. 18 h 30, « Ueber die Massen herr- !
lichl». Die Orgeln der Brilder Silbermann.
19 h 15, Als ich Christtagsfreunde holen *
ging. Fernsehfilm nach Peter Rosegger. I
20 h 00, Taggesschau. 20 h 15, Bilder von |Heiden und Heiligen. Film. 21 h 00, Penny "
Serande. Amerik. Spielfilm von George I
Stevens. 23 h 00, Dein sind die Zeiten |
Christmett e aus dem 1200jâhrigen Dom zu
Osnabruck.

ALLEMAGNE 2 < ĵ  ̂\
12 h 30, Das Programm der Feiertage. m

13 h 00, Grenzstation Helmstedt. Transit '
zwischen Ost und West. 13 h 30, Fremonts | j
Abenteuer in der Wildnis. Amerikanischer ¦
Spielfilm. 15 h 00, Heute. 15 h 05, Familien- '
betrieb : Zirkus. 15 h 35, Vier Engel in der |"l
Schulé. Musikalische Version der Bibli- i
schen Geschichte. 16 h 25, Madita - Eine '
guteTat. 16 h 50, Heute. 16 h 55, Weihnach- | |
ten in aller Welt. 18 h 00, Wenn die andern i
feiern... Geschichten von Sternen, Stars und ' ¦
einfachen Leuten. 19 h 55, Heute. 20 h 00, p
Von uns fur Sie. Festliches Konzert mit Ja- .
mes Last und seinem orchester. 21 h 00, I l

* Weihnacht 80: Drei Geschichten - Maria \und Josef - Das Vorbild - Das Menschen- ,,
kindl. 22 h 30, Christvesper. : '

AUTRICHE 1 (  ̂¦

10 h 00, Der weisse Bar, Film ùber Eisbà- 1 1
ren am Nordpol. 10 h 55, Die tollkùhnen ¦
Abenteuer des Marco Polo Junior. 12 h 10, . '<Das Raubtier - Ein Wolf hat sich verirrt. 1
13 h 25, Tischlein deck dich. Puppenspiel. M
14 h 00, Robinson Crusoe. Jugendspielfilm. . ',
15 h 25, Tschi p sucht einen neuen Herrn. El
Die Geschichte eines verlassenen Hûnd- fj
chens. 15 h 50, Ein Kind ist geboren. Zei- , ,
chentrickfilm. 16 h 00, Die Hirtenkinder von I i
Môdling. Weihnachtsgeschichte von Cari j i
Orff. 16 h 35, Lasst uns Krippen schauen ! .
Film von F. Fichtl und S. Cristensen. '17 h 00, Evangel. Christvesper, Frieden un- I jter den Menschen. 17 h 30, Wenn die an-
dern feiern - Weihnachten 1980. 19h30, I i
Zeit im Bild. 19 h 50, Das Wort zum Heiligen *i
Abend. 20 h 00, Weihnachtslieder , Wiener '
Sàngerknaben und das Ensemble Tobi Rei- I
ser. 20 h 20, Weihnachten mit den Muppets. g
21 h 05, Weihnacht 80. Drei Geschichten : -
Maria und Josef- Das Vorbild - Das Men- [ i
schenkindl. 22 h 35, Das Korn ist griin, Film ¦
mit Katherine Hepburn, Bill Fraser. *

¦ JEUDI
I SUISSE Jh-nROMANDE Sr\V

j 10.00 Culte de Noël
à Kampen (Pays-Bas)

11.00 Messe de Noël
à Eine près Perpignan

1 12.00 Bénédiction urbi et orbi
' par S.S. le pape Jean-Paul II

12.35 Concert de Noël
I L'OSR dirigé par
| Gianfranco Rivoli
| 13.00 Téléjournal
g 13.05 Cirque de Noël

14.05 La joie de Bach
à travers le temps et l'espace

' 15.30 Cherchez la petite bête
15.35 Le Noël de la panthère rose

I qui ne désire qu'un bon repas
16.00 Jeux sans frontières

I Spécial Noël à Liège
I 17.00 Lucie la terrible (fin)
| 17.30 Téléjournal
| 17.35 Animalices
| 18.00 De bonne compagnie...
| 18.20 Comment la souris reçoit

une pierre sur la tète
et découvre le monde

'<¦' d'Etienne Delessert par le
| Théâtre Am-Stram-Gram
| 19.00 Confessions de San Antonio

19.25 De bonne compagnie...
19.30 Téléjournal

m 19.45 L'étoile d'or
La grande finale

i 21.10 De bonne compagnie...

I 21.15 Robinson Crusoé
1 d[après Daniel Defoë

i réalisé par
î James Mac Taggart

23.00 De bonne compagnie...
23.10 Téléjournal
23.20 Portes de la nuit

¦ FRANCE 1 Çfïï.
9.15 Orthodoxie
9.30 Chrétiens orientaux

, 11.00 Messe de Noël
n à Eine près Perpignan

12.00 Bénédiction urbi et orbi
à Rome

' 13.00 TF1  actualités

13.35 La grande
I randonnée
I de Lassie

i film de Don Chaffey
I 15.10 Les visiteurs de Noël
| 16.10 Les grands espaces
| 18.40 De fil en image
| 18.45 Les chanteurs fantaisistes
n Emission d'André Halimi

19.45 Salvador en fête
20.00 TF1  actualités

I 20.30 Je veux voir
Mioussov
pièce de Valentin P. Kataev

| avec Jean Lefebvre
; (Mioussov)

22.55 Harry Langdon musicien
: Court métrage

23.15 TF1 dernière

! FRANCE 2 - i .d&fTl
¦ 12.05 Passez donc me voir

12.30 Prince ou pitre (4)
-j 12.45 Antenne 2 première

13.35 Fenêtre sur...
Pèlerins du chant choral (1)
film d'Henri Jouf

! 14.00 Video Stars

] 15.00 Le grand Poucet
conte féerique
de Claude-André Pujet

16.35 SVP Monsieur Disney
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Akagera

Un gorille nommé Beethoven
18.30 C'est la vie

I 18.50 Chiffres et lettres
I 19.20 La panthère rose à Noël
| 19.45 Le Noël des étoiles
| Julien Clerc
| 20.00 Antenne 2 journal

1 20.35 Le grand
échiquier

' Jacques Chancel a invité
' Jean-Loup Dabadie
| en ce soir de Noël
| 23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 T̂>
16.30 FRS jeunesse

Emission de Noël
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Chants de Noël
19.55 Aventures de Jules Verne
20.00 Petits papiers de Noël

à Nantes

! 20.30 II était une fois
I Hollywood

film de Jack Haley Jr¦ Pour son 50mo anniversaire,
la Métro Goldwyn Mayer fête
la comédie musicale

22.35 Soir 3 dernière

CMCMCZi
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Natale
10.00 Cuito di Natale

da Kempen (Olanda)
11.00 Santa messa di Natale

da Eine (Francia)
11.55 Benedizione urbi et orbi

da Roma

14.10 Nessuno
film di Anna Sokolovska

15.30 I figli degli antenati
- Voci d'oro

15.50 Pinocchio
film di Ron Field

17.10 Per i bambini
3 17.50 Per i ragazzi

18.40 Telegiornale
18.50 II monello

film di Charlie Chaplin
19.40 Nel silenzio délie neve

Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Lupi e pécore
film di Tolomouche Ckeev

22.10 Sogni
Balletto di Heinz Spoerli
Musiche di Wagner

22.30 Telegiornale
22.40 Kojak

- L'albero dei soldi

SUISSE rrWvrALEMANIQUE ï:̂ c/
11.00 Messe de Noël

à Lauingen sur le Danube
11.55 Bénédiction urbi et orbi

à Rome
12.20 Téléjournal

I 14.00 Concert pour les enfants
Faisons un voyage

14.30 Cirque Billy Smart

15.30 Naître libre
film de James Hill

17.00 Ciel et terre
Documentaire

17.40 Wunder einer Nacht
film autrichien de
Konrad Sabrautzky

19.30 Téléjournal
19.50 Die Meister verlieren immer

film polonais de Jarzy Janicki

20.30 La flûte
enchantée
opéra de W.-A. Mozart
vu par Ingmar Bergman

22.40 Téléjournal
22.50 Eine seltsame Bescherung

comédie de Terence Feely

ALLEMAGNE 1 ĵ£jjj|
10 h 55, Bach: Weihnachtsoratorium.

11 h 30, Die Nacht ist vorgedrungen... Die
Passionskrippe oder Das Elend der Kinder.
Film von Gunter Rolling. 12 h 00,
Weihnachtsansprache des Bundesprasi-
denten. 12 h 15, Der Nussknacker Ballett
vonPeterTschaikowski. 13 h 45, FùrstPùck-

1 lers Reise durch England und Wales.
14 h 30, Der Mondschimmel (11, Fernseh-

* film von Brian Hayles. 15 h 20, Stormboy -
Kinder des Sturms. Austral. Spielfilm.
16 h 45, Tagesschau. 16 h 50, Nachtwande-
rung, Blinde Kinder auf dem Weg ins Leben.
17 h 35, Lauf, Matt l Von John Sacret Yo- -
ung. 19 h 00, Graf Thun làsst bitten. Musika-
lische Komôdie aus der Judendstil-Zeit.
20 h 00, Tagesschau. 20 h 15, Der Màd-
chenkrieg (1), von A. Brustellin. 21 h 40, Ta-
gesschau. 21 h 45, L'Orfeo. Oper von Clau-
dio Monteverdi. 23 h 30, Frâulein Annette
Kolb. Lebenslauf einer couragierten Dichte-
rin. 0 h 20, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ^  ̂\
11 h 00, Kath. Weihnachtsgottesdienst.

11 h 55, Aus Rom: Urbi et orbi. Weih-
nachtssegen des Papstes. 12 h 25, AlleJah-
re wieder. Die schônste deutschen Weih-
nachtslieder. 13 h 10, Des Broadways lieb-
stes Kind : Peter Pan. Musical. 14 h 55, Heu- I
te. 15 h 00, Wo die Strassen schwimmen,
Ueber Norwegens populàrste Schiffahrtsli-
nie. 15 h 45, Trocadero. Eine Freunschaft in
Paris. 17 h 10, Madita. - Das Gespenst im
Waschhaus. 17 h 35, Die Reise im Ballon.
Franzôsischer Spielfilm von Albert Lamo- I
risse. 19 h 00, Heute. 19 h 15, Ansprache |
des Bundespràsidenten. 19 h 30, Katharina
und Potemkin. Musikalischer Bilderbogen 'aus dem alten Russland. 21 h 10, Peter |
Scholl-Latourberichtet : Jenseits von Mao- .
Das « gute Modell von Szetschuan» .
21 h 55, Heute. 22 h 00, Ist das Leben nicht |
schon ? Amerikanische r Spielfilm von Frank ,
Capra. Régie : Frank Capra.

AUTRICHE 1 
^̂  

!
11 h 00, Kath. Weihnachtsgottesdienst ||

aus der Martinskirche in Lauingen. 11 h 55,
Eurovision aus Rom: Weihnachtsanspra-
che von Papst Johannes Paul II. Segen urbi
et orbi. 14 h 30, Piraten im Karibischen
Meer. Seeabenteuer mit John Wayne, Pau-
lette Goddard u. a. 16 h 30, Der kleine Lord. |
Spiel von Guido und Thekla von Kaulla.
17 h 45, Der Retter. Puppentrickfilm.
17 h 55, Betthupferl. 18 h 00, Auf den Spu-
ren von Stanley und Livingstone. Film von
H. Harrer ùber Afrika. 18 h 45, Teschners Fi-
gurenspiegel. Versuch einer Wiederbele- i
bung. 19 h 25, ChristinderZeit. 19 h 30,Zeit
im Bild. 19 h 50, Sport. 20 h 15, Leise flehen
meine Lieder. Knabenchôre singen mit
prominenten Solisten. 21 h 45, Familenfest
und andere Geschichten von Herbert Rei-
necker.

¦ VENDREDI A
jj SUISSE TKJrROMANDE SAff
| 13.50 Point de mire
| 14.00 Le cirque Grùss
| à l'ancienne
| 14.55 Cherchez la petite bête

6. Le grillon

15.00 La caravane de feu
I western de Burt Kennedy

m

• Deux grands du western : John Wayne et
Kirk Douglas entourant Joanna Barnes.

, (Photo TVR)

; 16.25 Coupe Spengler
' Davos - TJ Vitkovice

voir TV Suisse alémanique
I 16.40 Les Muppet à Hollywood
| Emission de la BBC
| 17.30 Téléjournal
| 17.35 L'éléphant compatissant

* Dessin animé
I 18.00 Spécial Jo Jo Zep

I I  au Festival de Montreux
: 18.25 (N) Histoires comme ça

avec Bing Crosby
18.55 Canton-Cause

L'année satirique
' au Jura bernois

19.30 Téléjournal
19.50 De bonne compagnie...

I 19.55 Benny Hill
I Un comique britannique
I 20.30 De bonne compagnie
I 20.35 Aventures de Pinocchio
I d'après Collodi (4)

1 21.30 Music Circus
Variétés sous chapiteau

' présentées
g par Caterina Valente
¦ 22.05 Coupe Spengler

Spartak Moscou - Dùsseldorf
voir TV Suisse alémanique

22.35 De bonne compagnie...
22.40 Téléjournal
22.55 Portes de la nuit

I Un dernier poème

¦ FRANCE 1 Çft\
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Le sabre brisé

film de A. J. Fenady
14.55 Les visiteurs de Noël

| chez les enfants
¦ 16.25 Dessin animé

16.45 La grande lessive
film de Jean-Pierre Mocky

I avec Bourvil
| 18.20 Un, rue Sésame
| 18.45 Avis de recherche
| 19.15 De fil en image
| 19.20 Actualités régionales

19.45 Salvador en fête
20.00 T F 1 actualités

20.30 Viva Mexico
opérette de Francis Lopez
Francis Lopez s'est inspiré de

i l'histoire du Mexique pour
î] écrire le livret. Les Mexicains
n sont tyranisés par le général
' _ ' Huerta. Pancho Villa
I entreprend alors de libérer

j son pays. Il est secondé par
son fidèle lieutenant Zapatta

' et Maria son intrépide fiancée.

I 22.45 Frédéric Mistral
I «Au temps du mas»,
: 1 hommage au poète provençal

né voici 150 ans
23.40 T F 1 dernière

pt Cinn iours en Bourse

FRANCE 2 <#=—-
fj i ISS m.

12.05 Passez donc me voir
Ë 12.30 Prince ou pitre (5)

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Oliver Twist

Dessins animés
I 16.30 Voyages de Charles Darwin
I 17.35 Récré Antenne 2

y 18.00 Akagera
, - Les Banyambo

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales

< 19.45 Le Noél des étoiles
! 20.35 Arsène Lupin joue et perd

21.40 Apostrophes
| - Paroles et musiques

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 L'homme qui tua

Liberty Valence
film célèbre de John Ford

| Un des plus beaux western
du cinéma américain

FBAHCE 3 <g> 
^16.30 F R 3 jeunesse T 

^18.55 Tribune libre L J
19.10 Soir 3 première AÉê.19.20 Actualités régionales i!;1^^
19.40 Télévision régionale j
19.55 Aventures de Jules Verne >̂
20.00 Petits papiers de Noël ^!ffc

à La Rochelle f" "T|

20.30 Mère Térésa Wm
mission X^Hude Dominique Reznikoff r «•»

21.30 Le devine-vent -̂—I
d'après un conte provençal /fJwfeide Charles Galtier ? J»

22.25 Soir 3 dernière I j
et Thalassa, journal de la mer y^

SVIZZERA f-TI- nr O
ITALIANA SrC  ̂ j|g

14.30 Un générale e mezzo
film di Melville Shavelson w «*

16.00 Dot e il canguro / «Rk
film di animazione r m

16.25 Coppa Spengler I J
TV Svizzera tedesca 

«**Ê17.10 Per i ragazzi /^»m
18.40 Telegiornale t ~1
18.50 Consonanze  ̂ J

Tra le pieghe del quotidiano /ififi
19.50 II régionale J,"̂ ^
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter «a***
21.40 Viva Max ! p*

film di Jerry Parish
22.05 Coppa Spengler zSSj jm

Spartak Mosca-Dùsseldorf /̂ HàTV Svizzera tedesca 
 ̂

¦«
23.10 Telegiornale 

^ J

SUISSE Jl̂  0H
ALEMANIQUE SFW [ ]

14.00 Pour les enfants /lSfe
15.25 Si les animaux se mesuraient |

aux hommes t» 4
16.25 Coupe Spengler Davos 80 I /H ÙêêL

Davis - Vitkovice /[•¦̂ Wfc

17.50 Tèlèjournal
18.45 Sports en bref ilUlf18.50 Gschichte-Chischte /lÉB»
19.00 Le Muppet Show f" ""i
19.30 Téléjournal L- J
19.50 II était une fois /1Ék

Hollywood | *"1
film de Jack Haley Jr L J

21.55 Téléjournal /lim
22.05 Coupe Spengler Davos -l"""̂

Spartak Moscou - Dùsseldorf_. m
ALLEMAGNE 1 <f̂ ) QJ

12 h 00, Der endlose Horizont. Amerik. - X *E5̂engl. Spielfilm. 14 h 10, J. S. Bach: Weih- m 3
nachtsoratorium. 14 h 40, Der Mond-
schimmel (2). Fernsehfilm. 15 h 30, Der L 1
Brandner Kaspar und das ewig' leben. Ko- —sïÈ*modie um Tod und Leben von Kurt Wilhelm. /̂ SÉk17 h 20, Tagesschau. 17 h 25, Spejbl und *_ '""*""
Hurvinek in Monte Carlo. Prager Volksma-
rionetten pràsentieren eine tschechosl. Ga- L Jlarevue. 18 h 10, Fra Diavolo. Komische 

_**&Oper von Daniel François Auber. 20 h 00, /'HÉ^Tagesschau. 20 h 15, Der Màdchenkrieg (2). Z1"̂ ^Fernsehfilm. 21 h 25, Der Rennsteig. Be- T "1
richt. 22 h 10,Tagesschau. 22 h 15, Wirsind l Jkeine Engel. Amerik. Spielfilm mit Humph- .̂rey Bogart, Peter Ustinov, Régie: Michael /̂ MBlCurtiz. 0 h 00, Tagesschau. A^BHkr—i

—— i .
ALLEMAGNE 2 <ip> ^

11 h 00, 1000 Stunden im Roten Meer, L J
Beobachtungen aus einem Unterwasser- 

^̂haus. 11 h 45 , BIP und andere Pantomimen , /̂ JB&LMarcel Marceaus Geschichten ohne Worte. Ĵ5B
12 h 45, Hannover: Die Urlaubsmachervon T
der Leine. 13 h 15, Das Weihnachtslied der L JGrille. 13 h 40, Weihnachten mit den Mup- _j*Wtpets. 14 h 25, Heute. 14 h 30, Zirkus , Zirkus , /^É£j&Attraktionen und Sensationen der Manège. 

L ^ Ẑ.16 h OO.DasSuperhîrn. Franz.-ital. Spielfilm T "1
von Gérard Oury. 17 h 45, Madita-AlleJah- l J
re wieder. 18 h 10, Peter Scholl-Latour be- 

^
Z

richtet : Jenseits von Mao - Tschungking yî âerwacht aus dem Albtraum. 19 h 00, Heute. /mlMIfc
19 h 15, Jul - Weihnachten in Schweden. r **!
19 h 30, Weekend. Komôdie von Noël Co- 1 Jward. 21 h 05, René Kollo: Ich lade gerne fe ¦ 'y
mir Gàste ein. Festiicher Abend im Stadt- M L̂ \
theater Luxemburg. 22 h 55, Personenbe- A-iMBfc
schreibung. Edmond Kaiser - Tropfen auf t "I
dem heissen Stein. 23 h 25, Heute.

AUTRICHE 1 <0) Fl
10 h 30, Westwàrts zieht der Wind. We- />9E&.sternmusical. 14 h 40, Die Thronfolgerin. f m

Historischer Spielfilm ûber die Jugend Elis-
abeth I. Régie: George Sidney. 16 h 30, Aile *- ¦*
Jahrewieder. 16 h 50,DerBalIvomanderen j -m^Lm.Stern. Jugendspielfilm. 17 h 45, Der freche /NWILDieb. Puppentrickfilm. 17 h 55, Betthupferl. m B
18 h 00, Freude an Bach. 18 h 55, ORF heu- 1
te. 19 h 00, KulturderWùste : Die Nabatàer. L J
Film von Jos Rosenthal. 19 h 25, Christ in -i«̂der Zeit. 19 h 30,Zeitim Bild. 19 h 50, Sport. /?|Hfc20 h 15, Der Bettelstudent. Opérette von ^ ẐLKarl Millôcker. 22 h 00, Der Brùder von ne-
benan. Gespràch. 23 h 05, Nachrichten. L J
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii JmÊ).

^C SUISSE M
>̂ D'HIVER ?

« ...pour ceux i ^^_
qui sont dans le besoins.»
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«™̂ ™̂ TOUS 
LES 

SOIRS A 20 H 30 • MERCREDI WENDREDL WMDI, MARDI: Madnée TlS h ilEl-1 "' 1" ï TOUS LES JOURS À 15; H ET 21 H • MERCREDII SO.R : FERMÉ
~ 

|CMraiUTol :llmrTWn'Éi i :; 1 ^sfiwsfeffWWBB f : 1 tHrAWIo ¦>
Wî àt-̂ îm | JOUR DE NOËL, SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15 h et 17 h 15 | ',0 """ ¦ MJMSéÎIÎéM! I J0UR DE N0ËL et VENDREDI: Matinée supplémentaire à 17 h 30 | AMS E

DES FÊTES JOYEUSES ET GAIES « ;J«S 4 T^nHHlH^MflWALT DISNEY -r̂ _l SUSPENDUES v V f7*BB ¦¦¦¦ |J»IIHL I UIOIvC Y présente ;

IEaT#MIDftli zyB**rj fi$S<\ W -̂^̂ ẐîHH WÊfJÊÊÊ LES :LEvUUrUU ^77JV \ iâ#V ilH im ËHA OU Mi HE *.-*wcf̂ fAl. I ,. ' JT. PU im wBfT] IUI EniKAPUl B t̂ P̂ ^afc- f/^vTl, $m&VR9 DALMATIENS ¦Un film de GÉRARD OURY '"̂ E '¦'* f ' j Ê T  ^ÛLL^^S 
'
 ̂ '̂ ^̂ ^SW  ̂  ̂

UftLH lit ¦ ¦ tll W 
^81 AVAIT FAIT TOUS LES COUPS, SAUF UN!  ̂ -̂  ̂  ̂jfife* 4  ̂' * • C Cii4 ILS AMUSENT •

C'EST À SE PLIER DE RIRE...! JJJll A TOUS LES HUMAINS t
mmmamQmraj fmmiB nriT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦fiiii» ¦ i i i i m i r i i i i Mi ii ii ini i i ii i i i i i i ii i » m T m ri P

|lŷ ^r
-̂ W|Î

Tél. 25 55 55 Aujourd'hui 24 décembre RELÂCHE
ZZJL~L™̂ ^M Dès jeudi, tous les jours 15 h - 20 h 45
FAVEURS SUSPENDUES Samedl-llilliailCll8 17 II 30 dès 12 ans
En même temps que dans toutes les capitales européennes, le tout nouveau SUCCÈS

du film comique (plus de 200.000 entrées en une semaine à PARIS)

COLUCHE *"Ék ]P^k DEPARDIEU

nouiMim IF I AVAMATR" MARTHE VILLALONGA ¦ HUBERT DESCHAMPS ¦ ALAIN MOTTET
LAJMIINI UUC LAVMINMIN I JEAN BOUCHAUD . CLÉMENT HARARI • FRANÇOIS PERROT ¦ MARTIN LAMOTTE < ,

cl JULIEN GUIOMAR ovec lo portcipoton de DANYSAVAL «
Scénofio d odoplolion CLAUDE 2IDI tl JEAN BOUCHAUD ¦ Diologue JEAN BOUCHAUD cl CLAUDE ZIDI • Mu.io.ue orlginole dt VLADIMIR COSMA £P 

J™, HENRI OECAE ¦ D.ecteu, de Pr.xk.cK» PAUL MAICHET • hoducio» 0*l*s)Ui PIEUSE GPUNSTEIN IMOMWISWUMOM""» £
COftODUCIIONBENNPtODUCIIONS <¦> D.i".bu-pa.AMlF . •"

_—. Êm i f  __ ^̂ ^_____ ^̂ _^̂ ___ —

Vendredi - samedi - dimanche 14 h 30 h ÏV ™ .fl rni fSMRIPR
ENFANTS ADMIS I Bl| 19 l& « bULUmblfcH

^—7J ,„¦,„ W ... # ,,, „,, , Im, I—— RtaK Î t—d -̂J 
Tel. 

41 26 66

^ SNTWT1Bf 'T f̂rSvllTTvB Vendredi • samedi - dimanche 20 h 30

Hl 1$L^̂ iÈ îL*Ë*~ Z ' ¦ cJans

pii|fej l (JJétôbade
^^/PPr^Jy v^ b MARIA SCHNEIDER I SANS

Fiitii n̂ jrJL -̂nfc îJ CHA°UE 
JOOR 

/îT N̂ H
K ^> i «S ~ k%. - ^VSFaïeuR susPeni,ues \ansy LJ

U 2me semaine de succès R
W " . tus explosif M

HA|Jhe BEuesq
H JOHN BELUSHI DAN AYKROYD À
F̂  a musical comedy \
M JAMES BROWN • CAB CALLOWAY ¦ RAY CHARLES • CARRIE FISHER >4
; i ARETHA FRANKLIN ¦ HENRY GIBSON 

^
2

Pi Written by DAN AYKROYD and JOHN LANDIS
kà Executive Producer BERNIE BRILLSTEIN hé
t ] Produced by ROBERT K. WEISS Directed by JOHN LANDIS 

^

¦¦UvivP̂ H AUJOURD'HUI 17 h 45 16 ans Pi
ByfrTW W9m DERNIER JOUR «M ïï
M du film de René CLÉMENT |' 5

P LE PASSAGER DE LA PLUIE I H
yà Charles BRONSON • Marlène JOBERT B M

M IIÈC nCHAIil CHAQUE JOUR 17 h45 W
LJ UEO UClflftira ENFANTS ADMIS Li
kJ -« L̂ ft *» 'a merveilleuse histoire H
M -̂ 4.J Xk 'É ou" d'une fille de la montagne! fl

2me SEMAINE
À TREMBLER DE RIRE

ojf teirs
s W \*^ t ***& '

'' ^' * ^ ' <^t>-

AUPALACE „
TEL 25.56.66 admis

15 h, 17 h 30, 20 h 45. 127048 A

" 88329-A

i CUGY/FR Salle communale
1; Samedi 27 décembre 1980 à 20 h 30 jï

SUPER LOTO
(dernier de l'année)

Magnifique pavillon de lots >
f Valeur totale: Fr. 3500.—

Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries {¦

s Se recommande: Cercle scolaire de Cugy. II8?IO-A

«î= /ORES FAURANT Mercredi 24 décembre 1980
fc?S t &« FERMETURE dès 18 heuresm~\ <̂m Vî»»6*> Jeudi 25 décembre 1980

>0 r̂ rt— ^é» (Noël)
//M / l // ** FERMÉ TOUTE LA JOURNÉEIsP \U"s

(yy V—  ̂
Joyeux Noël à tous !

-̂̂  Neuchâtel. 118523-A

I SYLVESTRE 1
° Grande salle <
m QJ

Le fabuleux ensemble des

NEW-
I MERRY R0YS i
I <
z Réservation : tél. 24 48 48. £m MIr- 134161-A in

• SENSATIONNEL •

Vous ne voudrez...
plus vous passer de l'agréable sensa-
tion de fraîcheur et de bien-être après
les gargarismes à l'Eau dentifrice Try-
bol aux herbes. Bravo Trybol ! ,,,,,„. ,

mr  ̂E3tB Il-ftlIIA¦ n H

remercie
sa clientèle

et ses employés
et leur souhaite
de bonnes fêtes I

CO

de fin d'année

É Seul le |

1 prêt Procrédit
^ 

est un 
|fc

I Procrédit
P Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

 ̂
vous aussi

|j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Jp | Veuillez me verser Fr. \|
tH I Je rembourserai par mois Fr I
m ¦ ••• - .'• : • ' 1
PS ' Nom ¦ 

^..'«t

9 rapide V^F ¦Prénom a I
I simple W ! Rue No !
I discret /V ;

NP/locall,é 
J

&É I à adresser dès aujourd'hui à: I
B. ¦ Banque Procrédit ¦

L̂M BH MHJ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 . fr
I Tél. 038-24 6363 82 M3 I07409-A VBMMBBMHMaMaïaa^-

a 

FERMÉ JEUDI
25 DECEMBRE

La Direction et le personnel souhaitent à
leur fidèle clientèle de BONNES FÊTES de i
fin d'année , >

CONSULTEZ NOS MENUS DE FETE.
*********************** y-;

ïïfâk M 0*& Dès Tous les )°urs 15 h -18 h 30 - 20 h 45
; H I j H M ieudl sauf samedi-dimanche 15 h -17 h 30 - 20 h 45 \md& m Ĵ  ̂ en même temps que PARIS-GENÈVE et LAUSANNE

pi 2me semaine faveurs suspendues dès 16 ans
M C'EST DU DÉLIRE!

I «Ils» reviennent dans de nouvelles aventures

| avec î
t^ MARCEL BOZZUFFI • PAOLA BORBONI • GIOVANNI VETTORAZZO
IGLAUCO ONORATO • ROBERTO BISACCO • BENNY LUKE ,»«*.£££» MICHEL GALABRU
I scénario JEAN POIRET • FRANCIS VEBER • MARCELLO DANON dialogues FRANCIS VEBER
| musique ENNIO MORRICONE directeur de la photographie ARMANDO NANNUZZI J
j | Organisateur Général et ProducIeurExécutif MARCELLO DANON S
B Une Co-PfOductionFranco llahenne LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES Pans OA MA PRODUZIONE st  t Rome K
B dlslnbue par LES ARTISTES ASSOCIES *~ .

I ,iïiif|
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

JuTZETUET?
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. ,038) 25 16 96

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

???????????????????????????????????????
? ?

! MISE AU POINT \
? ?

? Le MPE, en votant la taxe sur l'élimination des déchets ?
? solides, a été suivi par le parti socialiste. Il a voulu faire ?

«> participer chaque habitant, vivant ou exerçant un métier <>
? à Neuchâtel, en proportion de la quantité produite, ?
? c'est-à-dire en respectant le principe « pollueur payeur». ?

? ?
J Le MPE ne fait que reprendre un projet du Conseil com- ?
a> munal qui prévoyait ce genre de taxation soùs une forme <>
? qui n'encourage pas le gaspillage. ?

? MPE Case postale 824 ?
? 2001 Neuchâtel ?
T 127241-A J
? ?
???????????????????????????????????????

Atelier Lermite I
exposition de Noël I
tissages - émaux - sculptures ||

gravures - peintures petits formats |1

aux Bayards 9
Exposition ouverte chaque jour M

de 14 h à 17 h jusqu'au
29 décembre 1980.

mmA ENTRÉE LIBRE, m127041-A t ;.i
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Nouvelle clé de répartition entre les PTT et la SSR ?
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a

adopté la révision de la concession de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR). Le renforcement de la surveil-
lance financière, l'adaptation des directives
d'organisation aux innovations entreprises
par la SSR et un plan plus clair en consti-
tuent les innovations principales, indique
mardi le département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie
(DFTCE).

L'autorité de surveillance - le DFTCE -
pourra à l'avenir modifier aussi lors d'un
changement des taxes le taux, fixé en prin-
cipe pour quatre ans, des parts des PTT et
de la SSR au produit des taxes de réception.
Le droit de l'autorité concédante de dési-
gner les sources auxquelles il y a lieu
de puiser les informations à diffuser a été
supprimé. La nouvelle concession prescrit
en outre que l'autorité de surveillance doit
être informée de toute prétention avancée
par les syndicats du personnel avant le
début des négociations, si cette prétention
se rapporte à un élément essentiel des
conditions générales de travail. La conces-
sion révisée entre en vigueur le 1er janvier
1981 et demeure valable jusqu'au
31 décembre 1982.

Les PTT fournissent à la radio et à la télé-
vision tous les équipements techniques
(installations de studios, cars de reportage,
antennes-relais et autres). En compensa-

tion, ils touchent 30% des produits des
taxes de réception, 70 % allant à la SSR. Or,
cett e part ne suffit pas à couvrir les frais des
PTT. Pour 1981, les PTT prévoient un déficit
de 5,3 millions de francs dans ce domaine.
Le déficit accumulé se monte actuellement
à plus de 90 millions. Les commissions des
finances des Chambres fédérales ont déjà
discuté de ce problème. Proposition avait
été faite de porter la part des PTT à 33%, ce
qui permettrait de couvrir les frais.

La dernière hausse des taxes de récep-
tion n'a pas permis de réduire notablement
ce déficitdes PTT, car la clef de répartition a
été maintenue. Par ce nouvel article de la
concession octroyée à la SSR, le DFTCE se
réserve donc la possibilité de modifier cette
clef au moment où cela lui paraît nécessai-
re.

SURVEILLANCE FINANCIÈRE
ACCRUE

L'année dernière, lors de la dernière
augmentation des taxes de réception, les
commissions des finances des Chambres
avaient exigé que le Conseil fédéral
renforce la surveillance qu'il exerce sur les
finances de la SSR. Il s'agissait notamment
de veiller à ce que le produit de la hausse
des taxes soit en majeure partie consacré à
l'amélioration des programmes. La solu-
tion adoptée par le Conseil fédéral-contrô-

le des prétentions avancées par les syndi-
cats - constitue en fait un compromis
auquel il est parvenu au cours de négocia-
tions avec la SSR.

CE FAMEUX ARTICLE

En supprimant l'article selon lequel le
Conseil fédéral se réserve le droit de dési-
gner les sources auxquelles la radio et la TV
doivent puiser leurs informations, le
Conseil fédéral a libéralisé, selon lui, le
régime appliqué à la SSR ! Selon le DFTCE,
il l'a également fait en précisant dans la
nouvelle concession les mesures à prendre
en cas de violation de cette concession,
ainsi, aux termes du nouveau règlement ,
le DFTCE peut, lorsqu'il a constaté que la
SSR a violé la concession, lui demander de
remédier à cette situation. La SSR doit
ensuite adresser un rapport au DFTCE. Si ce
dernier juge que les mesures prises sont
insuffisantes - et seulement dans ce cas- il
peut imposer des mesures supplémentai-
res.

LE «PATRON»
Nous avons annoncé dans notre édition

de mardi la nomination de M. Brolliet à la
présidence de la SSR. Contrairement à ce
que certains renseignements donnaient à
penser, M. Jean Brolliet n'est âgé que de
54 ans.

Aide suisse aux sinistrés
d'Italie : un bilan positif

BERNE (ATS). - Les trente militai-
res suisses d'une unité de la protection
aérienne qui , en tant que volontaires,
ont partici pé aux travaux de déblaie-
ment dans les zones sinistrées par le
séisme en Italie du sud , sont rentrés
vendredi dernier en Suisse. Ainsi s'est
achevée la première phase, celle du
secours urgent, de l'aide que la Suisse
apporte à l'Italie.

Un groupe de spécialistes de la
construction appartenant au corps
suisse de secours en cas de catastrophe
oeuvre actuellement dans le cadre de la
deuxième phase, qui comprend
notamment l'installation de baraque-
ments provisoires. Les principaux
efforts seront toutefois concentrés sur
la troisième phase, durant laquelle il
s'agira de reconstruire des logements
définitifs.

M. Arthur Bill , chef de la division de
l'aide humanitaire au département des
affaires étrangères a fait un premier
bilan mardi à Berne.

AVEC L'AIDE DE L'ARMÉE,
DES CFF ET DES PTT

Les volontaires des troupes de
protection aérienne - conducteurs de
machines, mécaniciens et autres -
avaient été licenciés 15 jours avant la
fin de leur cours de répétition. Ils se
sont rendus en Italie avec un train
spécial en emmenant avec eux des
machines de chantier, des camions
ainsi que du matériel et des vivres leur
permettant de subsister de manière
autonome. Leurs équipements leur
ont été fournis par l'armée, les CFF et
les PTT. Ils étaient encadrés par le
corps suisse de secours en cas de catas-
trophe à l'étranger.

Arrivés sur place, ils ont été dirigés à
Pescopagano, un petit bourg de
montagne de la province de Potenza.
Cette localité comptait 3500 habitants
et a été détruite à 90% pendant le
séisme. Les volontaires y ont déblayé

5200 tonnes de décombres sous
lesquels 16 routes étaient totalement
ensevelies. Les habitants ont ainsi pu à
nouveau accéder à leurs maisons pour
y récupérer ce qui pouvait encore
l'être.

A BRAS OUVERTS

Les volontaires suisses ont été reçus
à bras ouverts par la population et un
climat de confiance s'est immédiate-
ment installé. On a pu constater que
les spécialistes du génie étaient parfai-
tement entraînés et que leur matériel
était efficace. Notons que dans le
cadre de cette première phase urgente,
la Confédération a encore envoyé
450 tentes ainsi qu'une station mobile
d'épuration d'eau dans les régions
sinistrées.

LIMITER A L'ESSENTIEL
LE PROVISOIRE

Les spécialistes suisses de la
construction sont encore en train de
discuter avec les autorités italiennes
de la deuxième phase de l'aide à
apporter aux sinistrés. Ils se sont
toutefois mis d'accord sur le fait que
les baraquements provisoires ne
doivent couvrir que 25% au maxi-
mum des besoins d'hébergement. Il
s'agit en effet d'éviter que l'on fasse
durer le provisoire et que l'on retarde
ainsi la reconstruction de logements
définitifs. En premier lieu, on s'effor-
cera de loger les administrations loca-
les afin de leur permettre d'œuvrer
dans de meilleures conditions en
faveur des victimes du séisme. Une
première somme d'environ
500.000 fr. sera prélevée sur les
crédits du corps suisse de secours pour
assurer le financement de ces travaux
qui comprennent le démontage des
baraques en Suisse, leur transport en
Italie et leur remontage sur place. Les

œuvres privées suisses d entraide
examinent la possibilité de participer à
cette campagne.

LA RECONSTRUCTION
DÉFINITIVE

La planification de la dernière
phase, celle de la reconstruction défi-
nitive, commencera au début de
l'année prochaine. Elle portera en par-
ticulier sur les localités dans lesquelles
les volontaires du corps suisse ont par-
ticipé aux opérations des deux
premières phases, opérations grâce
auxquelles ils se sont acquis la
confiance de la population. La Confé-
dération entend mettre l'accent sur
sa propre campagne, mais là encore,
des efforts sont faits pour associer les
œuvres privées.

ftfoef des uns? Moef des auf res
BERNE (ATS). - Il n 'est pas possible à

tous de fêter Noël dans le cadre intime du
cercle familial. Des milliers de gens
doivent travailler durant les jours de fête ,
ou alors se demandent comment, seuls, ils
vont passer ce cap. D' autres sont simple-
ment indifférents , tandis que certains,
adeptes d'une autre relig ion ou relevant
d'une culture différe nte, se sentent quel-
que peu liés à ceux qui célèbrent la fête
sans pouvoir pour autant véritablement
participer à l'événement.

Ne serait-ce qu 'au service des CFF ,
environ 25.000 employés travailleront à
Noël. Us célébre ront la fête de la nativité
là où leur service les aura conduits. Aux
PTT, il y aura environ 600 personnes qui
seront à la tâche, principalement pour les
services de transbordement, et 140 à
180 téléphonistes pour les renseigne-
ments, le service international , sans
compter les personnes qui s'occupent des
réémetteurs radio-TV ou du service
d 'information par téléphone. A cela, il
faut encore ajoute r des milliers de poli-
ciers et de pompiers dans tous les cantons,
les médecins et le personnel soignant des
hôpitaux, les journalistes et tous ceux qui
pendant les jours de fête s'occupent des
multip les besoins de leurs compatriotes.

POUR CEUX QUI SONT
DANS LA DÉTRESSE

Comme toujours, au numéro de télé-
p hone 143 , « La main tendue » offrira ses
services 24 heures sur 24. « Téléphone

pour enfants en détresse » sera aussi sur la
brèche et recevra les appels à tout
moment au 034145 45 00. Son responsa-
ble estime pourtant qu 'on cherchera sur-
tout à l'atteindre en janvier et févrie r, soit
après le « trou de jan vier» qui suit la vie
en famille pendant les jours de fête et
l'absorption d'alcool.

La télévision et la radio ont évidem-
ment préparé des programmes particu-
liers pour Noël, pensant tout particuliè-
rement à ceux qui sont dans le besoin et à
qui on doit s 'adresser pour vaincre la soli-
tude. A la TV, on a décidé de bannir les
grands problèmes, les conflits , les dossiers
lancinants qui sont notre lot à longueur
d'année^ Il ne s 'agit pas de fermer les
yeux, mais de s 'offrir un temps de repos.
Il y aura de nombreuses émissions en
direct , de la musique sous toutes les
f o rmes-de la p lus populaire à la plus clas-
sique — des tentatives d'approche des
réalités romandes. B ref, il s'agit d' attein-
dre « le public dans son ensemble, jeunes
et moins jeunes, parents et enfants , soli-
taires et familles , intellectuels ou
ouvriers, mélomanes ou non. La radio
de son côté, a prévu des programmes
variés. Il y aura bien sûr messes et cultes
le 24 au soir et le 25, mais on a voulu en
outre donner une large place aux émis-
sions culturelles : musique, interviews,
rencontres, etc... Il y aura aussi la tradi-
tionnelle veillée de Noël qui, cette année,
se déroule ra à Colombier. Par ailleurs,
sur le second programme, il y aura une
émission, de messages personnels qui

permettra en particulier aux solitaires de
téléphoner pour avoir un contact à Noël.
Enfin , il ne faut pas oublier la finale de
«L'éto ile d'or» , ce concours de chants
inédits écrits à l'occasion de Noël , une
émission mise au point conjointement par
la radio et la TV.

Près de 4000
ont trouvé
un refuge

BERNE (ATS). - Selon les estima-
tions du département fédéral de
justice et police (DFJP), près de
4000 sinistrés victimes du trem-
blement de terre survenu en Italie
du Sud ont été accueillis en un mois
en Suisse. Maintenant, la situation
s'est normalisée, a indiqué mardi
un porte-parole du DFJP.

Les sinistrés ont pu venir en
Suisse grâce à des mesures
d'urgence décidées par le DFJP. Ils
pourront passer l'hiver dans notre
pays dans la mesure où ils y ont été
accueillis par des parents, amis ou
organisations d'entraide. Ils reçoi-
vent une autorisation de séjour
valable six mois, avec possibilité
d'exercer une activité lucrative limi-
tée.

«Télésarine» sauvé par les communes ?
Tout n'est qu'une question de confiance

FRIBOURG

*¦> "¦

De notre correspondant :
Qui va sauver le réseau de télédistribu-

tion par câble «Télésarine», dont
l'antenne placée au sommet du Moléson
arrose depuis deux ans la Haute-Gruyère,
le pays d'Enhaut et le Gessenay, de Broc
(FR) à Gstaad (BE) ?

Né dans l'esprit du PDG de «Télémarc
SA», une chaîne de magasins de radio et
de TV, le téléréseau a montré qu 'il défie
les lois économiques. Fiduciaire et avocat
ont été mandatés pour sauver les meubles
d'ici au printemps. Seule solution : faire du
téléréseau un service semi-public. Et
approcher les communes.

«Télésarine» souffre de tares congéni-
tales. Téléréseau le plus long de Suisse, il
court après les téléspectateurs (2500 à ce
jour , pour un réservoir de 8000) sur plus
de 100 km. C'est trop ! Et puis , dès le
départ il a appliqué des tarifs défiant
toute concurrence : 490 fr. de taxe de rac-
cordement et 15 fr. d'abonnement
mensuel , pour recevoir neuf programmes
TV et quinze de radio. Pour «Télénet» ,
par exemple (14.000 abonnés à Fribourg
et environs), la taxe de raccordement
varie de 800 à 1650 fr. et l'abonnement
de 15 à 18 fr., selon qu 'on soit en ville ou
en banlieue.

DECONFITURE DES PROMOTEURS

De surcroît , «Télésarine» est victime
de la déconfiture de ses promoteurs. Des
chiffres situent l'étendue du désastre. Par/
un concordat extra-judiciaire , «Télé-
marc », après avoir cédé la majeure partie
de ses magasins, cet été, à «Mafioly SA»,
une entreprise vaudoise , a réussi à assai-
nir sa situation. Les créanciers ont accepté
de n 'être payés qu 'à 45% , d'ici cinq ans ,
pour un volume de dettes de quatre mil-
lions de francs. «Télémarc » s'est alors
séparé de «Telurba SA» qui exploite
«Télésarine», laissant 1,5 million de
francs dans l'opération. Reste , pour le seul
téléréseau , à ce jour , 700.000 fr. de dettes
envers des entreprises de génie civil et
2,8 millions de francs à l'égard des

banques. A noter que les actions de
«Telurba SA» ont toutes chang é de
mains.

QUESTION DE CONFIANCE

Qu 'allait-on faire du téléréseau? Le
vendre à une société allemande? Des
offres existent . Précipiter « Telurba » dans
la faillite? Ce serait céder le marché pour
une bouchée de pain à une société de télé-
distribution sans pour autant satisfaire les
créanciers.

Finalement , les mandataires du sauve-
tage de «Télésarine» préfèrent signer un
concordat extra-judiciaire. Et s'approcher
des communes pour garantir la viabilité
du téléréseau.

Selon un des mandataires , il est dans
l'intérêt des communes de disposer d'un
service tel que le téléréseau. La partici pa-
tion financière des communes pourrait

être minime car , prétend-on , abstraction
faite des dettes, le téléréseau peut s'auto-
financer. Néanmoins, l'adaptation des
taxes à la « moyenne suisse » est inélucta-
ble. Gstaad se serait déjà intéressé à la
formule. Il faut encore convaincre
Château-d'Oex , que «Télésarine » ne
désespère pas de rallier à sa cause, après
un «non» tenace du chef-lieu du
Pays-d'Enhaut.

Une extension du réseau est possible.
Par exemple, Charmey, qui a signé un
contrat , s'impatiente... Aujourd'hui , on
est loin des paroles vantant la libre entre-
prise, prononcées lors de l'inauguration ,
en octobre 1978. Le fait de se passer des
pouvoirs publics avait servi de large
publicité au téléréseau. Et maintenant , il
se tourne vers les communes...

On devine qu 'il s'agira de gagner la
confiance des villages pour une cause
financièrement perdue. _ . y Pierre THOMAS

Les Grisons pour
le tracé

du Splugen
COIRE (ATS). - Pour le canton des

Grisons, une ligne ferroviaire par le Splu-
gen doit être préférée au projet du perce-
ment d'un tunnel de base au Saint-Gothard.
Telle est la conclusion du gouvernement
des Grisons, qui a arrêté mardi les termes
d'un message à l'intention du Grand
conseil.

La procédure de consulattion ouverte
dans le canton a permis de recueillir les avis
de très nombreux milieux intéressés , qui se
sont prononcés à une large majorité en
faveur de la ligne du Splugen. Le gouver-
nement des Grisons précise qu'il fait une
large place à la protection de l'environne-
ment.

Au cours d'une session extraordinaire
qui aura lieu les 26 et 27 janvier prochains,
le Grand conseil doit se pencher sur la ques-
tion. S'il se prononce favorablement, les
Grisons et les autres cantons de Suisse
orientale adresseront une requête commu-
ne à Berne.

Otages: Washington met en garde Téhéran!

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AFP). - Le département
d'Etat a de nouveau mis en garde l'Iran mardi
contre l'éventuelle ouverture d'un procès
contre les 52 otages américains.

Interrogé sur les récentes déclarations du
président du parlement iranien Rafsandjani
menaçant à nouveau de faire traduire en justice
les otages si les Etats-Unis ne répondent pas
favorablement au dernier message de Téhéran ,
M. Trattner , porte-parole du département
d'Etat a déclaré : «Nous tenons les autorités
iraniennes qui détiennent les otages pour
responsables de leur sécurité et de leur bien-
être».

M. Trattner s'est refusé à indiquer quelles
mesures les Eta ts-Unis prendraient en cas de

procès, se bornant à rappeler les déclarations
du président Carter selon lesquelles l'ouver-
ture d'un procès aurait « des conséquences
sérieuses».

Par ailleurs , un membre de l'ambassade de
Suisse à Téhéran , M. Flavio Meroni , premier
secrétaire, a rencontré mardi matin les trois
otages américains détenus au ministère des
affaires étrangères à Téhéran , a indiqué un
porte-parole du département fédéral des affai-
res étrangères.

Celui-ci a ajouté toutefois qu 'il s'agissait
« d'une visite de routine » et que les diplomates
suisses en poste à Téhéran voient « assez
souvent » ces trois otages, dont le chargé
d'affaires Bruce Laingen.

Pas de Noël pour les otages américains
TÉHÉRAN / BERNE (ATS).- L'ambassade

de Suisse à Téhéran, qui représente les
intérêts américains en Iran, ne peut pas
organiser une fête de Noël pour les
52 otages américains. Mardi, l'ambassade
n'avait toujours pas reçu de réponse des
autorités iraniennes aux propositions
qu'elle avait faites en ce sens.

A Berne, un porte-parole du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) a
expliqué à l'ATS que les dirigeants iraniens
ont choisi d'organiser la cérémonie de Noël
sans l'aide de la Suisse. Ils ont décidé que la
messe serait célébrée par des prêtres
iraniens. L'an dernier, la messe de Noël
avait été dite par Mgr Etienne Duval, arche-
vêque d'Alger, Mgr Thomas Gumbleton, un
prêtre catholique de Détroit, ainsi que par
les pasteurs protestants Williams Sloan

Coffin et William Howard. Cette année, la
Suisse avait proposé, en accord avec le
nonce apostolique, que cette cérémonie
soit confiée à des ecclésiasti ques anglo-
phones vivant en Iran, mais cett e sugges-
tion n'a pas été retenue.

Adaptations des prix agricoles:
amertume des paysans neuchàtelois

PANS LE CANTON

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (SCNAV) a
pris connaissance avec amertume, des
adaptations des prix agricoles décidées le
15 décembre dernier par le Conseil fédéral.
Une fois de plus, ces décisions ne permet-
tront même pas de combler le manque à
gagner des exploitations de plaine.

Pour les exploitations de montagne, les
conséquences de ces décisions sont encore
plus graves avec l'Introduction du contin-
gentement laitier en zones de montagne, à
partir du 1er mai 1981, les agriculteurs de
ces régions verront leur unique possibilité
de production, le lait, être réduite de 5 % en
moyenne.

L'augmentation de 3 c par litre de lait
accordée par le Conseil fédéral ne suffit pas
à compenser cette mesure. Il en résulte une
augmentation du manque à gagner des
agriculteurs de montagne qui s'élevait déjà
à 54 fr. par jour de travail en 1980. L'année
prochaine verra ainsi une diminution effec-
tive du revenu paysan en montagne.

La SCNAV estime cette situation intolé-
rable. Elle demande à l'Union suisse des
paysans de l'examiner sans délai afin de

présenter au Conseil fédéral de nouvelles
revendications permettant aux agricul-
teurs de montagne d'obtenir un juste
salaire pour leur travail.

De plus, le traditionnel Camp de La
Sagne aura lieu le samedi 7 février 1981 à la
grande salle. Après le culte, les participants
auront l'occasion d'écouter le directeur de
la Chambre vaudoise d'agriculture et
conseiller aux Etats, M. Hubert Reymond
qui présentera un exposé intitulé: «Echec
de la politique agricole?» .

Puis, M. Claude Quartier, directeur du
Service vaudois de vulgarisation agricole
parlera de la vie menée par les habitants
des vallées alpestres et de l'avenir des
fromageries d'alpages.

Londres: encore
plus de chômeurs

LONDRES (REUTER).- Le nombre des
chômeurs au mois de décembre en Gran-
de-Bretagne a atteint un nouveau record en
atteignant 2.244.229, soit 9,3 % de la popu-
lation active, contre 2.162.874 le mois der-
nier (8,9%), indique un rapport gouverne-
mental.

Le total de ce mois est supérieur de près
de 900.000 à celui de décembre 1979 et l'on
s'attend à des chiffres encore plus dramati-
ques le mois prochain.

Lundi, dans ses prévisions annuelles,
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) a prédit
qu'il y aurait trois millions de chômeurs en
Grande-Bretagne vers la mi 1982, mais sir
Geoffrey Howe, chancelier de l'Echiquier, a
rejeté ces sombres prévisions et a affirmé
mardi que la récession prendra fin l'année
prochaine tandis que l'inflation continuera
de baisser.

Séisme en Italie
MILAN (AP).- Une forte secousse a été

ressentie dans le nord de l'Italie à l'heure
du déjeuner mardi , un mois après le
séisme qui a fait 3000 morts dans la
région de Nap les.

Selon les premiers, renseignements , des
fissures sont apparues sur la façade de cer-
tains bâtiments anciens dans la région de
Piacenza , entre Milan et Bologne. La
secousse a été ressentie à Gênes, Bologne,
Milan , Parme, Pavie, Brescia et Ferrare.

L'observatoire national de Monte-
porzio Catone, à la périphérie de Rome, a
indiqué que le séisme était d'une magni-
tude de six degrés sur l'échelle de Mercalli
et de 4,7 sur l'échelle de Richter.

L'observatoire a ajouté que l'épicentre
se situait à Busto Arsizio , au nord-ouest
de Milan. Toutefois selon l'institut de
sismologie de Trieste, l'épicentre se situait
peut-être près de Parme.

A Milan , les pompiers et les journaux
ont reçu un déluge d'appels de gens
demandant des informations sur le
séisme.

LE LOCLE
Et la priorité?

Hier vers 16 h 35, au volant d'une voiture,
M. C. A., du Locle, circulait dans cette ville
rue Girardet en direction de La Chaux-de-
Fonds avec l'intention d'emprunter la rue
Georges-Perrenoud. En obliquant à gau-
che, son véhicule est entré en collision avec
l'auto conduite par M. P. M., de La Chaux-
de-Fonds, qui arrivait normalement en sens
inverse.

Fausse manœuvre
Vers 18 h 40 hier, M. M. C, du Locle, cir-

culait rue D.-JeanRichard en direction de La
Chaux-de-Fonds avec l'intention de bifur-
quer à droite pour emprunter la rue de la
Banque. Lors de sa manoeuvre, son véhicu-
le est entré en collision avec l'auto conduite
par M. P.-A. W., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision en chaîne

Hier vers 15 h 40, au volant d'une auto,
M ""M. O., de La Chaux-de-Fonds, circulait
dans cette ville rue du Locle. A la hauteur du
restaurant «La Fontana », elle n'est pas
parvenue à immobiliser sa machine derriè-
re l'auto conduite par M. D. Q., du Locle, qui
était à l'arrêt dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, cette dernière a heurté
l'auto conduite par M. F. L., de Saignelé-
gier, qui était également à l'arrêt. Dégâts.

INFORMATIONS SUISSES

22 cambrioleurs
sous les verrous

ZURICH (ATS). - Les pohciers zuncois
et saint-gallois, ainsi que le ministère
public de la Confédération ont éclairci
190 actes criminels ayant rapporté à leurs
auteurs une somme de 1,5 million de
francs. Les cambrioleurs, aujourd'hui en
détention préventive, ont exercé leurs
activités coupables entre 1974 et 1980,
dans les cantons de Zurich, Thurgovie,
Berne, Saint-Gall , Claris, du Valais et du
Jura.

Pour une bonne partie de leurs cam-
briolages, les malfaiteurs ont utilisé des
explosifs, provoquant pour 1,5 million de
francs de dégâts. Actuellement, 22 per-
sonnes sont sous les verrous. Les sept
auteurs principaux sont âgés de 28 à
51 ans. En plus des cambriolages, on
reproche aux criminels d'avoir trempé
dans le trafic de drogue, ce qui leur a rap-
porté 330.000 francs,

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'approuver un
crédit de 57,3 millions de francs pour finan-
cer les constructions projetées par les
Ecoles polytechniques fédérales de
Lausanne et Zurich ainsi que par leurs éta-
blissements annexes. Le message publié
mardi à Berne précise que 14,7 millions de
ce montant sont destinés à l'EPF de
Lausanne et 11,2 millions à l'EPFZ. Le reste
ira aux établissements annexes, soit
14,3 millions à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IFR) à
Wuerenlingen, 7,1 millions à l'Institut suis-
se de recherches nucléaires (ISN) et 10 mil-
lions au Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux.

57,3 millions
pour les EPF

OLTEN (ATS).- Le comité directeur des
organisations progressistes de la Suisse
(POCH) est extrêmement préoccupé par le
climat politique dans lequel le Conseil
national a examiné la révision du Code
pénal suisse (CPS), indique un communi-
qué publié mardi. Le renforcement et
l'extension massive de la liste des actes
punissables ont avant tout été justifiés par
le fait que le nombre des crimes de violence
aurait augmenté.

De la même manière, les désordres
causés par la jeunesse devraient, selon les
milieux bourgeois, servir de justification. Et
le POCH de conclure que dans le cas où la
révision serait adoptée dans la version
actuelle après avoir été examinée par le
Conseil des Etats, il faudrait sérieusement
prendre en considération la possibilité d'un
référendum.

Revision du Code
pénal : vers un
référendum?

Brésil: 6000
sans-abri!

FLORIANOPOLIS (AFP). - La rupture d'un
barrage en construction dans l'Etat de
Santa-Catarina (sud du Brésil) a fait 6000
sans-abri, a-t-on appris mardi de source
officielle à Florianopolis.

Selon un porte-parole de la commission
de défense civile de l'Etat, 36 aggloméra-
tions ont été inondées par les eaux du
Itajay-Azu qui ont également détruit les
cultures de la vallée d'Itajay. Au momentde
la rupture, le débit du fleuve a augmenté de
386 à 2318 m3 par seconde.



La Pologne se prépare à connaître
son Noël le plus triste de l'après- guerre

VARSOVIE (AFP).- Les Polonais
s'apprêtent à célébrer dans la résignation
leur Noël le plus triste de l'après-guerre
et, semble-t-il , sans beaucoup d'espoir
quant à la signification du « renouveau
socialiste» qui leur est promis par le
gouvernement.

Des étoiles de Noël , des boules de
couleur et des guirlandes ont été pendues
dans les vitrines à moitié vides des maga-
sins. A quelques carrefours de la capitale
ont été plantes des sapins squeletti ques
décorés de boules gonflables , pour ne pas
brûler inutilement d'électricité.

Les vrais sapins au branchage aéré sont
pratiquement introuvables. On en recons-
titue avec des branches coupées sur de
grands arbres et attachées avec du fil de

fer autour d'une perche bien droite. En
revanche, l'épicéa, plus touffu et plus
vert , est disponible sur tous les marchés,
en grandes quantités et dans toutes les
dimensions. Mais le sapin synthétique en
vente dans les super-marchés, et qui
s'ouvre comme un parapluie, a de plus en
plus de succès.

Dans les rues, les baraques en planches
des marchands de décorations pour arbres
de Noël ont fait leur apparition.

Dans la faible lumière d'une ampoule
électrique se balançant au bout d'un fil , ils
proposent des boules en verre dorées et
argentées, des petits pères Noël, des
bâtons de magnésium, des cheveux
d'ange.

Noël , pour les Polonais , commence le
24 décembre avec l'apparition de la
première étoile. C'est à ce moment que
l'on échange les vœux en partageant la
galette de pain azyme, achetée à l'Eglise
quelques jours auparavant. On aura placé
sous la nappe une poignée de foin rappe-
lant l'étable de la Nativité, et dressé un
couvert supplémentaire pour le voyageur
attardé.

Le vrai repas de fête est célébré en
famille le 2 5. En effet , celui que l'on prend
avant de se rendre à la messe de minuit
est , de tradition, maigre. Mais , même
pour faire maigre, on aura, en 1980,
toutes les peines du monde.

D'année en année, la carpe, que l'on
sert en gelée, et le hareng que l'on
accommode à la crème et aux oignons, se
font de plus en plus rares, malgré des
importations coûteuses en provenance de
Yougoslavie. Dès dix heures du soir on
peut voir se former devant les poissonne-
ries des files , qui, à l'heure de l'ouverture,
bien souvent à 11 heures du matin,
atteindront la longueur de plusieurs
centaines de personnes.

CAUCHEMAR

Le cauchemar quotidien de la ménagè-
re polonaise se transforme en calvaire au
moment de Noël et plus que jamais cette
année. Ici on fait la queue pour des œufs,
là pour du beurre, ailleurs pour du choco-
lat, des bananes, des oranges. Le panon-
ceau traditionnel accroché dans les maga-
sins pour souhaiter aux clients « de joyeu-
ses fêtes » voisine souvent avec un écri-
teau annonçant : «brak masla» (pas de
beurre) , « brak cukru» (pas de sucre).

Pour le sucre , les perspectives sonl
mauvaises: le président de la commission
du plan, M. Kisiel , a annoncé à la Diète
qu'il faudrait réduire les rations en
vigueur depuis 1976.

Ce Noël 1980 gardera toutefois la trace
des luttes ouvrières de l'été, marquées
notamment par des revendications en
faveur de la religion. Pour la première fois
depuis plus de 30 ans, la messe de minuit
célébrée en la cathédrale du château de
Wawel à Cracovie, celle où officiait le
cardinal Wojty la, devenu le pape Jean-
Paul II , sera radiodiffusée , comme elle
l'était entre les deux guerres et comme
l'est déjà depuis le mois de septembre la
messe dominicale.

Un prêtre entendant la confession d'un ouvrier pendant les événements d'août à
Gdansk. (Téléphoto AP)

Un message de paix du pape Jean-Paul II
CITE-DU-VATICAN (AP).- Le pape

Jean-Paul II a criti qué mardi le totalita-
risme et les blocs militaires et politiques
qui , a-t-il dit , cherchent à installer leur
emprise sur les petits pays.

Dans son message de 4000 mots pour la
célébration de la «journée de la paix» , le
souverain pontife a déclaré notamment :
«La liberté des nations est blessée quand
les petites nations sont obligées de s'ali-
gner sur les grandes pour voir assuré leur
droit à l' existence autonome ou leur
survie» .

« Nous n 'avons qu 'à regarder autour de
nous pour nous en convaincre. Car le
panorama qui s'ouvre à nos yeux en ce

début des années quatre-vingt semble peu
rassurant , alors que tant d'hommes et de
femmes , simples citoyens ou dirigeants
responsables , se préoccupent vivement
de la paix , et souvent jusqu 'à l'angoisse » ,
a-t-il poursuivi.

Le pape faisait ainsi assez clairement
allusion , selon des sources proches du
Vatican , à la situation actuelle en Polo-
gne, son pays.

Après avoir examiné la situation
actuelle (entre les nations , à l'intérieur des
nations , au plan social), Jean-Paul II a
également évoqué l'homme et la liberté
(« Etre libre , c'est pouvoir et vouloir choi-
sir , c'est vivre selon sa conscience») et la
liberté des enfants de Dieu («La liberté

est toujours celle de l'homme créé à
l'image de son créateur»).

« La liberté est la mesure de la maturité
de l'homme et de la nation» , a conclu le
souverain pontife.

Noëls...
Ce soir, au moment où tombera

la plus belle des nuits, ce soir, au
moment où les chrétiens, cette fois
rassemblés, chanteront d'une
même voix leur allégresse, il faudra
aussi penser à certains pays, à cer-
taines capitales, à certains enfants.
A tous ceux qui n'auront que la
dictature ou leur misère en partage.
Comment, dans cette nuit de Noël,
ne pas avoir dans son cœur, un vrai
regard pour les sinistrés d'Italie qui
vont vivre leur foi et leur espérance
dans le deuil, le dénuement? Et
peut-être l'abandon. Comment ne
pas leur souhaiter de souffrir un
peu moins, d'avoir un peu moins
faim, un peu moins froid. Et com-
ment, enfin, ne pas souhaiter que
toutes les prières du monde leur
donnent pour une nuit la douceur et
la paix. Car c'est Noël pour toute la
Terre. C'est pour tous les hommes
que Jésus est né. Même pour ceux
qui ignorent son nom. Même pour
ceux qui lisent d'autres livres...

Alors que tombera sur le monde
la nuit sainte, c'est à l'Afghanistan
qu'il faudra penser. A ce peuple
ignoré. A ce peuple occupé. A ce
peuple meurtri mais qui, pourtant,
chaque jour, se rebelle. C'est Noël
sur toute la Terre, et il y aura un an,
dans quelques heures, que les
troupes soviétiques ont envahi ce
pays. L'ont libéré comme on dit à
Moscou. Il y aura un an, dans quel-
ques heures, que le Kremlin, une
nouvelle fois, a violé une indépen-
dance. Et installé au pouvoir un
valet. Mais l'heure n'est pas à la
polémique. Il faut ce soir plus que
les autres soirs, méditer longue-
ment sur le sort de ce peuple pour
un temps asservi. Afi n d'en tirer les
enseignements et les conclusions
qui s'imposent. En espérant que,
peut-être, certains combattants,
certains résistants, eux aussi,
suivront l'étoile. Celle qui, un jour,
brillera sur leur libération.

Comment ne serait-ce pas aussi
Noël en Pologne, cette Pologne
révoltée, la Pologne en crise, la
Pologne qui attend d'autres
événements. Comment ne serait-ce
pas Noël au pays de Jean-Paul II, en
dépit des précautions du régime et
de ses interdits. Comment ne
serait-ce pas Noël dans cette nation
où les grévistes montent au combat
en chantant des prières, dans cet
Etat où c'est à genoux que Walesa
et ses compagnons, trouvent la
force d'affronter les prochaines
batailles. Celles du droit, celles du
respect humain, celles de la liberté.

Comment ne pas penser à cette
Pologne épiée, surveillée, contrô-
lée, à cette Pologne où tout paraît
possible, y compris le plus grand
des malheurs. A cette Pologne qui
montre l'exemple. A la Pologne-
symbole. A la Pologne qui, cette
nuit, sera pleine d'alléluias.

Et cette lumière et cet espoir, il
faut que, dans cette nuit qui vient,
chacun puisse les offrir à tous ceux
qui souffrent. A tous ceux qui ne
savent pas, qui ne savent plus si,
demain, ils seront encore vivants.
Comment ne pas laisser aller son
cœur vers les deshérités, les ban-
nis, les proscrits. Vers ceux qui,
dans les cloaques du tiers monde,
attendent vraiment le pain de leur
résurrection. Tant d'hommes et de
femmes seront cette nuit interdits
de joie. Ceux et celles de tous les
camps où qu'ils soient dans le
monde. Ceux et celles qui vivent
dans des pays-prisons. Dans tous
ces Etats de l'Est dont les pouvoirs
vainement ont tenté d'arracher
l'espoir de Noël du cœur des hom-
meS"" L. CHANGER

Changement radical de la politique américaine?

Jiang Qing : elle ne chante pas, elle dépose. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le général
Alexander Haig désigné par le président-
élu , M. Ronald Reagan , pour diri ger la
politique étrangère des Etats-Unis a
énuméré pour la presse les problèmes
auxquels la prochaine administration
entendait donner la priorité et «qui vont
de la situation critique en Pologne, à la
limitation des armements nucléaires , les
rapports avec l'URSS, en passant par le
conflit israélo-arabe , le conflit irano-
irakien et les problèmes dans notre propre
hémisphère , plus particulièrement au
Salvador» .
... Le général Haig s'exprimait au cours
d'une conférence de presse aux côtés des
personnalités nouvellement désignées par
M. Reagan pour faire partie de sa future
administration.

Interrogé par un journaliste sur les
assurances qu'il pouvait donner sur ses

efforts tendant au maintien de la paix ,
compte tenu qu'en sa qualité de militaire
suscitant des appréhensions dans certains
milieux , il a indiqué « qu 'il importait de ne
pas perdre de vue que les militaires sont
les mieux p lacés pour juger des énormes
sacrifices que pourrait entraîner un éven-
tuel conflit et qu 'ils savaient que tous les
soldats conscients de l'héritage des
Etats-Unis ne peuvent souhaiter autre
chose que la stabilité et la paix dans la
justice» .

Il n'a cependant pas révélé son opinion
sur la manière dont le problème des
otages pourrait être réglé.

L'URSS

Le président-élu , ei* son futur secrétaire
d'Etat , le général Ha.'g, vont «remanier
radicalement la politi que étrangère

américaine dans les années qui viennent»
en insistant en premier lieu «sur la puis-
sance militaire américaine et la fermeté
dans les rapports avec l'URSS» , souligne
l'hebdomadaire américain «US news and
world report » dans une édition consacrée
à une anal yse de fin d'année.

Il estime également que ce qui avait
constitué les p rincipales préoccupations
de l'administration Carter - la lutte pour
les droits de l'homme, l'amélioration des
relations entre les Etats-Unis et le tiers
monde, la négociation d'accords pour une
réglementation des armements et la
restriction des ventes d'armes à l'étranger
- passeront au second plan. Selon «US
news and world report », M. Reagan
« pense que l'aventurisme soviétique est
la source de la plupart' des difficultés de
l'Amérique dans le monde.

La veuve de SVSao à Ea barre i
PÉKIN (AP). - La veuve du président

Mao Tsé-toung, Mme Jiang Qing, a nié
mardi avoir ordonné la persécution de
plus de 2600 personnes appartenant aux
milieux artistiques et littéraires, a-t-on
indiqué de sources chinoises.

Toutefois , selon ces sources, Mme Jiang
Qing n'a pas perturbé l'audience de la
Cour suprême de Pékin comme elle
l'avait fait le 12 décembre dernier. Elle
avait alors été expulsée du tribunal après
avoir interrompu un témoin et avoir
déclaré que son procès était « un scanda-
le» . Elle avait qualifié des témoins à
charge de «renégats, espions et scélé-
rats ».

Le tribunal continue d'examiner les
accusations retenues contre elle.
M""*' Jiang Qing et les trois autres mem-
bres de la «bande des quatre » sont accu-
sés d'avoir persécuté 211.000 personnes
pendant la période de la révolution cultu-
relle de 1966 à 1976.

Selon des sources chinoises, une
ancienne vedette de l'opéra de Pékin, Ah
Jia , a déclaré devant la Cour qu 'il avait
été persécuté par M"" Jiang Qing lorsque
celle-ci était responsable de l'art et de la
littérature.

On ignore si la veuve de Mao sera
autorisée à assurer sa propre défense
comme elle l'a demandé. La loi chinoise
garantit aux accusés le droit de s'exprimer
à la fin des débats.

Si elle est autorisée à assurer sa défense,
on s'attend à ce *que M""*' Jiang Qing
explique que pendant toute la révolution
culturelle elle a agi avec l'approbation du
président Mao. Selon des sources chinoi-
ses, elle a déjà essayé d'avancer cet argu-
ment au cours de précédentes audiences.

Dernier cortège pour Kossyguine!
MOSCOU (AP) . - L'Union soviétique a

rendu mardi un dernier hommage gran-
diose à M. Kossyguine, à l'occasion de
funérailles nationales sur la place Rouge ,
devant des milliers de Moscovites et tie
soldats.

Les cendres de l'ancien président du
conseil des ministres , décédé jeudi dernier
à l'âge de 76 ans et incinéré lundi soir , ont
été apportées sur la place Rouge sur un
véhicule militaire. Le président soviéti-
que M. Brejnev , et les princi paux diri-
geants soviétiques ont ensuite placé l'urne

Au pas de l'oie. (Téléphoto AP)

contenant les cendres dans le mur du
Kremlin , où reposent la plupart des diri-
geants soviétiques.

Puis des salves d'honneur ont été tirées
à la mémoire de M. Kossyguine. Comme
d'habitude lors d'obsèques nationales en
Union soviétique , aucun diri geant reli-
gieux n'était présent. Un groupe de géné-
raux a porté les médailles de M. Kossy-
guine , disposées sur un coussin rouge,
tandis que des militaires et des civils
déposaient des couronnes devant le por-
trait de l'ancien dirigeant.

Des histoires inso|ites cuvée 80 !
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BERNE (ATS) . - Les juges italiens de
la Cour de cassation ont finalement tran-
ché un vieux problème: les seins nus sur
les plages italiennes ne constituent plus
un délit... mais à une condition: l' exposi-
tion de seins nus n 'est pas autorisée pour
une femme seule ou en coup le. Selon
l'arrêt de la Cour, « le spectacle d'un sein
féminin découvert sur une p lage sans atti-
tudes provocantes et dans le cadre d' un
gro up e, ne provoque pas de troubles,
dé goût ou excita tion chez l 'homme
moyen d'aujourd'hui. »

Des cuisiniers basques ont minutieu-
sement préparé une omelette d' une
tonne, qui aurait certainement pu satis-
faire des centaines d 'haltérophiles : la
« tortilla» géante se composait de
310 douzaines d'œufs , 100 kilos de
pommes de terre, 250 kilos d'oignons,
150 kilos de piments rouges, 300 litres
d'huile et 12 kilos de sel. Hélas , la succu-
lente et monumentale omelette a capoté
au moment où les trente cuistots qui
s 'affairaient autour d'elles tentaient de la
retourner... Le coût de cette opération
s'est élevé à 21.000 fra ncs suisses sans
compter l'humiliation des cuisiniers.

A cent ans, un Britannique studieux
s'est inscrit à l'université de Liverpool
pour y suivre des cours sur la presse et les
relations publiques. « On ne sait jamais ce
que Ton va faire dans l' avenir» , a-t-il
affirmé.

L 'étudiant centenaire a en effet entamé
la carrière universitaire il y a huit ans . .ir
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des cours de musicologie. Depids, il a
suivi divers enseignements allant du
travail sur bois à l 'informatique.

Pour simuler les coups de canon qui
ponctuent le final de l'ouverture 1812 de
Tchaïkovsk y, l'orchestre symphonique
de Windsor (Ontario, Canada) avait
trouvé une solution originale : les charges
exp losives. Mais le simulacre s 'est avéré
plus vrai que nature : Tune des charges a
explosé de côté et non vers le haut, et a
blessé 46 auditeurs.

Détresse et dénuement en Italie
NAPLES (AP). - Cette année, les

chants de Noël traditionnels des
bergers des villages de montagne
du sud de l'Italie ne pourront dissi-
per la tristesse des dizaines de mil-
liers de sans abri qui vivent sous
des tentes sans chauffage après le
tremblement de terre qui a dévasté
leur région.

«Comment pourrions-nous être
gais quand il y a encore des cada-
vres sous les décombres», dit le
maire d'Avellino, M. Pionati.

Les fêtes de fin d'année seront
noires pour les sinistrés du trem-
blement de terre du 23 novembre,
malgré une certaine amélioration

de leur situation avec I attribution
de logements provisoires pour plus
de 200.000 sans abri. Les familles et
les amis pleureront les 3000 morts
du séisme le plus meurtrier de
l'Europe depuis 65 ans. Septante et
une personnes sont encore portées
disparues.

Des centaines d'hommes et de
femmes sont malades à cause du
froid, ont indiqué les responsables
de la santé. Deux enfants, âgés
respectivement de deux mois et
deux ans, sont morts ces jours-ci de
pneumonies contractées dans des
tentes non chauffées.
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LAGOS (AFP/REUTER) . - La confé-
rence de l'organisation de l'unité africaine
(OUA) sur le Tchad s'est ouverte mardi
matin à Lagos (Nigeria) en présence de
dix chefs d'Etats africains , mais en
l'absence du président tchadien
Goukouni Weddeye, et de M. Hissène
Habré , chef des forces armées du nord
(FAN).

En revanche, le ministre libyen des
affaires étrangères, M. Andessalam Triki ,
devrait arriver à Lagos en début
d'après-midi, contrairement à toute atten-
te.

M. Goukouni Weddeye, qui a déclaré
que cette conférence n'avait «aucun

sens », est cependant attendu mardi à
Lagos où il devrait rencontrer le chef de
l'Etat nigérian, M. Shehu Shagari. De
source nigériane autorisée , on indique
que le président du GUNT n'assisterait
pas à la conférence.

D'autre part , on apprend à Paris que la
France examine avec attention et intérêt
les demandes formulées par M. Goukouni
d'aide à la reconstruction du Tchad.

Dès la chute de N'Djamena la semaine
dernière aux mains des « forces coalisées »
de M. Goukouni , ce dernier avait convo-
qué le chargé d'affaires français,

M. Quesnot, replié à Kousseri (Came-
roun) .

Peu après , on indiquait de source fran-
çaise informée que la France avait été
l'objet de « sollicitations» de la part du
président du GUNT, comme d'ailleurs de
nombreuses autres parties imp liquées
dans la bataille de N'Djamena.

Par ailleurs le ministre français des affai-
res étrangères, M. François-Poncet, rece-
vant à Paris un émissaire libyen , a affirmé
qu 'il appartenait au peuple tchadien de
décider seul de son avenir en dehors de
toute pression extérieure, et notamment
de toute présence militaire étrangère.

En plein vol
DOHA (QATAR) (AP). - Un volet de

train d'atterrissage d'un avion de ligne
séoudien s'est détaché mardi peu après le
décollage, ce qui a provoqué un large trou
dans la carlingue et causé l'éjection de
deux enfants, alors que l'appareil était à
8800 mètres d'altitude au-dessus de
Qatar, a rapporté Radio-Ryad.

L'appareil , un « Tristar» qui effectuait
la liaison entre le Golfe et le Pakistan,
avait à son bord 296 passagers et
16 membres déquipage.

L'accident avait d'abord été attribué à
une explosion. Les deux enfants éjectés se
trouvaient à côté du train d'atterrissage,
au moment où le trou s'est élargi dans la
carlingue et a provoqué une forte décom-
pression.

L'avion a atterri d'urgence à Doha, où
des passagers ont été hospitalisés.
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