
OTAGES :
rencontre à
Cam p-Pa vid

Neuf heures de discussion, ballet diplomatique, échange de vue, déférence et éloquence : les otages américains tien
nent en haleine les plus grands de ce monde mais leur sort reste le même depuis 461 jours. La prison...

Avant Noël , l'espoir était sur toutes les bouches
des médiateurs. Libération ? Peut-êtr e avant le
25 décembre...

Hier soir, après Noël, après de nouvelles entre-
vues au plus haut niveau , rien de sensationnel, rien
de tangible n 'est tombé sur les téléscripteurs du
monde entier.

La condition iranienne à une éventuelle libération des « espions de Téhé-
ran» demeure bien un obstacle, pour l'instant, insurmontable aux yeux des
Etats-Unis.

Dimanche, trois émissaires algériens faisaient le point à Camp-David.
Carter, le bras en écharpe, était tout ouïe et laissait aussi croire à une amélio-
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ration : il s'engageait notamment à libérer les avoirs iraniens aux Etats-Unis, à
annuler les poursuites judiciaires contre l'Iran et à « geler» tous les biens du
shah et de ses proches dès la libération des otages.

Mais la principale question n'a pas apporté de réponse précise : l'Iran
acceptera-t-il de retirer son exigence au sujet des 24 milliards de dollars, prix
demandé par le gouvernement de Téhéran pour la libération des Améri-
cains ?

Pour l'heure donc, les geôliers de Khomeiny sont toujours devant les
grilles. Avec, comme arme ultime, l'ouverture d'un procès «rap ide et déci-
sif» contre les détenus américains...

Un cadeau de Noël tout de même pour les otages américains. Samedi, ils ont pu
lancer un message d'espoir à la télévision iranienne. Au siège de la NBC à New-
York, ces images ont été reçues avec beaucoup d'émotion. (Téléphoto AP)

GRENOBLE (AP). - Une avalanche a coûté la vie à cinq CRS (Compagnies
républicaines de sécurité) de la compagnie 47 de Grenoble spécialisée dans les
courses et sauvetages en haute montagne.

Une plaque de neige, après avoir passé
par-dessus un pare-avalanche, est retom-
bée sur le plateau situé au-dessus des
cascades de l'Oisans, là où toumail
l'équipe d'Antenne 2 des «Carnets de
l'aventure ».

Une quinzaine d'hommes de la CRS 47
étaient venus protéger les cameramen et
les aider à tourner des plans dans des
situations souvent périlleuses. Il n'y a
aucune victime parmi les membres de
l'équipe de télévision. Au PC des CRS de
Grenoble , on ignore encore les noms des
cinq CRS tués.

Ouaouaouaouaaaaaa !
C'est le chant insolite de Noël d'un jeune gorille de Miami. Et le photographe de
service n'a pas pu résister à l'appel de ce nouveau-né! Son papa Noël à lui
descend-il aussi du ciel ? Une chose est sûre : lui on sait d'où il descend...

(Téléphoto AP)

Les hommes de l'année
= L'homme de l'année qui tire à sa fin, qui est-il? Réminis-
| cence de l'antique culte des héros sans doute, une sorte de
| concours s'organise toujours en décembre par-dessus les frontiè-
| res et les océans. Maint pays revendique le droit de désigner à
| l'hommage de ses citoyens l'homme, ou la femme, les plus méri-
= tants, brillants, intelligents ou simplement les plus courageux.

| Quelques média ont déjà fait connaître leur préférence. Pour
= les uns, c'est Ronald Reagan, vedette du grand et du petit écran,
| 70 ans, qui va accéder à la présidence effective des Etats-Unis en
| janvier 1981. Pour les autres, c'est Lech Walesa , l'ouvrier polonais,
= 37 ans, qui a eu l'audace folle de défier le terriblement puissant
= voisin soviétique.

Portés sur le pavois cette année, ils sont tous deux, dans leur
rôle respectif, des hommes nouveaux. Ce qui n'est point nouveau,
c'est qu'il a toujours existé, depuis l'aube de l'humanité, des per-
sonnalités qui ont subitement capté les feux de la rampe.

Apparaissant sur le devant de la scène dans des pays aux
régimes diamétralement opposés, Ronald Reagan et Lech Walesa
courent le même risque. Héros de l'année et du jour , ne vont-ils pas
succomber aux chimères du culte de la personnalité? Ce culte qui
baigne dans les visions nébuleuses, sclérose l'esprit et étouffe le
cœur...

_ Combien de fois l'Histoire nous a-t-elle montré qu'il ne suffit
|j pas d'être une personnalité exceptionnelle pour changer le destin
= des peuples à leur avantage ! Ne faut-il pas, pour y parvenir, créer
| des institutions durables et à l'épreuve de tous les assauts du
_ dedans et du dehors ? Et les personnalités hors du commun à notre
= époque sont si pressés...

| Dans Ronald Reagan à l'Ouest et dans Lech Walesa à l'Est |
= nombreux sont les Européens qui placent leurs espoirs en une §j
= année 1981 meilleure que celle qui s'achève. Souhaitons qu'ils ne |
I soient pas déçus. R. A. |
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Allô Jimmy... bobo !
WASH/NG TON (Reuter). - Le président Carter s 'est fracturé

samedi la clavicule gauche en faisant du ski de fond dans les
montagnes du Mary/and près de sa résidence de Camp-
David, a déclaré M. Rex Granum, porte-parole de la Maison-
Blanche.

M. Carier a été transporté par hélicoptère au centre médical
de la marine à Bethesda, près de Washington, pour y subir
des radiographies et autres examens. Il est ensuite retourné à
Camp-David, a ajouté M. Granum, indiquant que le président
américain aura le bras gauche en écharpe pendant six à huit
semaines.

CONTRE UN ROCHER

Lors de sa promenade à skis, le président était accompagné
de sa femme et de son médecin, le contre-amiral William
Lukash. L'un de ses skis a heurté un rocher, et M. Carter est
tombé sur le côté gauche, a dit M. Granum.

Selon le Dr Lukash, M. Carter souffre beaucoup et devra
prendre des calmants pendant un jour ou deux.

STAEFA (ZH) (ATS). - Samedi après-midi, un avion de sport mono-
moteur du type » Piper Cherokee» est tombé dans le lac de Zurich aux
environs de Staefa. Le pilote, M. Charitian Daeppen, âgé de 30 ans, de
Huetten (ZH), n'a pas encore été retrouvé. L'appareil avait décollé de
l'aérodrome de Pfaeffikon (ZH) vers 16 h et se dirigeait vers celui de
Wangen (SZ). Le pilote était seul à bord.

L'appareil est tombé au moment où une violente tempête de neige
soufflait au-dessus du lac. Personne ne l'a vu tomber, mais plusieurs
personnes ont entendu le bruit du moteur. Les recherches, qui se sont
poursuivies jusque tard dans la nuit de samedi, ont été entreprises par
deux bateaux de la police du lac et par quatre canots du service de
sauvetage. Mais, jusqu'à présent, on n'a retrouvé que le coussin d'un
siège.

Du malaise
à la morosité

LES IDEES ET LES FAITS

Vous en souvient-il? Il y a juste dix
ans, au temps où l'on a coutume de
dresser le bilan des douze mois écou-
lés, un mot tombait de bien des lèvres
et de bien des plumes : «le malaise ».

Et pourtant, rien ne semblait justifier
une vue pessimiste de la situation.
Nous vivions dans l'euphorie de la
prospérité économique au point qu'il
fallait, pour maintenir l'allure de
l'appareil de production faire appel à
une main-d'œuvre étrangère dont le
flux constant peuplait de cauchemars
les nuits de M. James Schwarzenbach
et remuait, chez bon nombre de nos
concitoyens un vieux fond de xéno-
phobie. Mais surtout - source
aujourd'hui d'une indicible nostalgie-
au compte de la Confédération s'ins-
crivait un boni de 300 millions ! Alors
pourquoi parler de malaise?

Parce que, prétendaient les docteurs
Tant-Pis, tout n'est que façade, décor
trompeur qui cache la recherche du
profit, du confort matériel , un bien-
être précaire qui brise tout élan vers les
seules valeurs dont l'homme tire sa
dignité. Bref nous étions victimes de ce
phénomène que les plus pédants des
sociologues, avec cet art incompara-
ble de parler pour ne pas se faire com-
prendre, ont dénommé «l' extéro-
conditionnement».

A fin décembre 1980, le paysage
politique et social est bien différent. De
téméraires certitudes se sont révélées
frag iles illusions. Des événements sur
lesquels nous n'avons certes aucune
prise nous ont brusquement ramenés
au sens des réalités. Mais d'autres - et
cela c'est plus grave - ont montré
qu'au moment où le marché du travail
est troublé, alors qu'une évolution
technologique galopante pose de
sérieux problèmes à certaines de nos
industries et exige de pénibles déci-
sions, nous n'avons pas toujours fait
preuve d'un esprit de solidarité qui
aurait pu infléchir plus favorablement
le cours des choses.

Il est bien naturel qu'en temps de
« récession » chaque groupe économi-
que songe d'abord à ses intérêts. Mais
ce souci ne devrait pas empêcher les
hommes de bonne volonté de cher-
cher ensemble, du moins sur quelques
points essentiels, un accord indispen-
sable à toute politique qui se veut
cohérente.

Mais voyez ce qui se passe autour
des caisses désespérément vides de la
Confédération. Ce ne sont que
chamailles et palabres, alors que tout
le monde en convient : le retour par
étapes à l'équilibre du budget est l'un
des objectifs prioritaires de la présente
législature.

Devant ce spectacle , comment
veut-on que le simple citoyen ne soit
pas tenté de céder au scepticisme et à
l'indifférence?

On ne sera donc pas surpris si, dans
un entretien accordé à l'Agence télé-
graphique suisse, M. Georges-André
Chevallaz, parvenu au terme de sa
présidence, a inscrit la morosité au
passif du bilan pour l'année 1980. La
scène politique ne nous a guère fourni
l'occasion de manifester de la joie ,
même si le jeu des partis-et de ceux-là
surtout qui sont censés prendre leur
juste part de responsabilité à la gestion
des affaires publiques - fait parfois
songer à une farce.

Georges PERRIN
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Un mini u Mondial» pour
refaire une santé à la ((Céleste»

Elle n 'a pas froid aux... yeux, ni ail-
leurs. Elle s'appelle Brig itte Boni et nous
vient de Nice. Son courage et ses formes
lui ont permis d'être élue « Miss Hiver» . A
22 ans, ses mensurations permettent de
dire qu 'elle n'est pas mal enveloppée:
1 m 67 de hauteur pour une preuve par
tromchiffré e à 90, 47, 90. Au large de la
Baie des Anges, elle ne passe pas
inaperçue... (AG1P)

Bonne nouvelle...
NICOSIE (AP). - Les prix pétroliers

fixés par l'OPEP lors de la réunion de
Bali ne seront pas augmentés jusqu'au
mois de mai prochain, a déclaré le
ministre koweïtien du pétrole. Celui-ci a
précisé que la pression exercée par
l'excédent pétrolier qui s'annonce sur le
marché sera probablement suffisante
pour empêcher toute augmentation de
prix avant le mois de mai, date à laquelle
l'OPEP se réunit à nouveau à Genève.
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I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Rosina ALLIOLI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
ou de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Cressier, décembre 1980. 127355.x

Les enfants de

Monsieur

Albert NICOLET
ancien administrateur postal,

à Peseux

ont le chagrin d'annoncer la mort de leur
père, survenue le 24 décembre 1980,
dans sa 97mc année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
familiale. 127406-M

f

Ursula et Robert
JOSS ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie-Sonia
le 26 décembre 1980

Maternité
Pourtalès 2072 Enges

134567-N

Mathieu et Virginie
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Bernard
le 26 décembre 1980

Marie-Anne et Patrick
LAMBOLEY-GUGGER

Maternité Beaux-Arts 5
Pourtalès Neuchâtel

134572 N

Maintenant Maître , c'est en paix ,
comme tu l'as dit , que tu laisses aller
ton serviteur, car mes yeux ont vu ton
salut.

Monsieur Jean-Jacques Béguin et sa,
fiancée, au Locle;

Monsieur et Madame Henri Hâmmerli,
à Saint-Martin;

Monsieur Jean Hâmmerli, à Dombres-
son,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sara BÉGUIN
née HÂMMERLI

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
80mc année, après une brève maladie.

2013 Colombier , le 27 décembre 1980.
(Rue de la Poste 6.)

L'incinération aura lieu mardi
30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134579 M
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Christiane et Mario
FAUZIA-MENTHA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 27 décembre 1980

Maternité de Closel 24
Landeyeux Marin

134573 N

;;;j if*S -X . - Le Conseil communal et le
' ¦l-i îS-f-- .̂ - ' personnel communal du
ïsegË^I Landeron ont le triste devoir
bgaiBj&açJ de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRÙLHART
sous-chef aux travaux publics.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce
dévoué serviteur de la commune et leur
collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 134533 M

Madeleine et Bernard
JUNOD-BITSCHIN ont la joie d'an-
noncer la naissance de

" Mélanie-Charlette
28 décembre 1980

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2054 Chézard

134568 N

La section VPOD de La Neuveville - Le
Landeron - Lignières a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRÙLHART
membre de la section.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de-la famille. 134534 M

Madeline et Marc
PROGIN-GAUCHAT vous annoncent la
naissance de

Julie-Margaux
28 décembre 1980

Hong-kong 134570 N

Monsieur Paul Goumaz , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean Mora-

Goumaz , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean René

Crudo-Mora et leur petite Valérie, à
Saint-Biaise,

Mademoiselle Christine Mora , à
Neuchâtel ,

Monsieur Thierry Mora , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Goumaz-Banos et leurs enfants Frédéric
et Alexandra , à Montréal ;

Monsieur et Madame Charles
Gutknecht-Heim, à Peseux;

Monsieur et Madame René Jean-
neret-Goumaz , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ; _

Monsieur et Madame Carlo Rey-
Goumaz, à Neuchâtel, leuçs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean Goumaz-
Freibu rghaus , leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul GOUMAZ
née Yvonne GUTKNECHT

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, parente et
amie, que Dieu a reprise subitement à Lui ,
dans sa 71me année, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 décembre 1980.
(Petit-Catéchisme 14.)

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve; car après avoir été
éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12.

La cérémonie funèbre sera célébrée
mardi 30 décembre à 14 heures , au Tem-
ple de Peseux, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13457 1 M

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après avoir
été mis à l'épreuve, il recevra la
couronne de vie.

Jac. 1:12.

Monsieur Edouard Schoepfer , au
Landeron ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Schoep-
fer , à'Hauterive ;

Monsieur André Schoepfer et sa
fiancée Mademoiselle Mariane Speich , au
Landeron;

Monsieur Eric Schoepfer , au Landeron ;
Madame et Monsieur René Schneider-

Schoepfer et leur fils Christian , à Belfaux ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

" Liliane SCHOEPFER
née GUILLAUME-GENTIL

1
, leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-soeur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 61mc année,
après une longue maladie.

2525 Le Landeron , le 26 décembre 1980.
(La Russie 37).

L'ensevelissement aura lieu lundi
29 décembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134576-M

La direction et le personnel de la Neuchâteloise-assurances ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle

Laura TOMASINI
employée auprès de notre Compagnie.

Nous garderons de cette collaboratrice et collègue un souvenir ému et amical.
134574 M
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I Corinthiens 13:12-13.

Mademoiselle Christiane de Coulon , à
Genève;

Monsieu r et Madame Alain Gautier , à
Epalinges;

Monsieur et Madame Georges de
Coulon , à Genève;

Monsieur et Madame Renaud Gautier
et leur fille Aline ;

Messieurs Pierre et Gilles Gautier;
Mademoiselle Christine de Coulon ;
Messieurs André , Augustin et François

de Coulon;
Madame Georges de Meuron;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Ernest de Montmollin ;

Monsieur et Madame Yann Richter et
leurs enfants ;

Les familles Du Pasquier , de Perrot , de
Coulon , du Bois de Dunilac et alliées ;

Madame Rose-Marie Treuthardt ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

André de COULON
née Elisabeth DU PASQUIER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 24 décembre 1980.
(La Rochette , 24, avenue de la Gare.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité, le 26 décembre.

Selon le vœu de la défunte ,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'EPER
(service des parrainages)

CCP 10-1390

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127407-M

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Hulda Wielandt-Schaad ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert WIELANDT
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, parrain et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 73™ année, après une courte et grave maladie.

2520 La Neuveville, le 27 décembre 1980.
(Récille 10.)

L'incinération aura lieu mercredi 31 décembre.

Culte à 10 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Prière de penser à l'œuvre de la sœur visitante de La Neuveville,
CCP 20-5820 Neuchâtel

Die Kremation findet statt : Mittwoch , den 31. Dezember.

Abdankung um 10.00 Uhr im Krematorium Biel-Madretsch , wo der liebe Verstor-
bene auf gebahrt ist.

Wir bitten des Oeuvre de la sœur visitante, La Neuveville,
Postcheck 20-5820 Neuchâtel, zu gedenken.

134582 M

t
Madame Antoinette Brùlhart-Broye,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Brûl-

hart-Paschoud et Sébastien, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Philippe Brûlhart , au Lan-
deron ;

Monsieur, Marcel Brûlhart , au Lan-
deron;

Madame Lydia Brûlhart - Catillaz,
à Bollion ;

Monsieur et Madame Arthur Briïl-
hart-Portmann , à Estavayer-le-Lac ;

Mademoiselle Bernadette Brûlhart, à
Estavayer-le-Lac ;

Madame et Monsieur René Yerli-Brùl-
hart et Christèle, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Benoit Carrard-
Brùlhart , à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Erwin Brûlhart-
Borgognon et Stéphane, à Bollion ;

Les familles Brûlhart , Broyé, parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph BRÛLHART
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-père, fils , beau-fils, frère, oncle,
grand-oncle, neveu, parrain , cousin et
ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 50mc année, des suites
d'un accident.

2525 Le Landeron. le 26 décembre 1980.
(La Russie 39).

La messe de sépulture aura lieu en
l'église Saint-Maurice, mardi 30 dé-
cembre à 14 heures.

Récitation du chapelet à l'église, lundi
soir à 20 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134577-M

VIGNOBLE

A la commission
scolaire de Bevaix

La commission scolaire a siégé à deux
reprises ces derniers temps sous la prési-
dence de M. J.-P. Lehmann, président. Elle
a traité principalement les objets suivants:
• en réponse â une demande de la com-

mission scolaire de Bevaix, le département
de l'instruction publique a accordé trois
heures supplémentaires de soutien péda-
gogique et une heure de psychomotricité ;

• la commission a pris act e de la démis-
sion de M """Monique Treuthardt, i nstitutri-
ce de 3mo année, pour le 31 décembre
1980;
• elle a constaté avec satisfaction, bien

que ce problème ne soit pas de son ressort,
que les bus, qui viennent des Cerisiers, sont
un peu moins chargés, ceci grâce à des
courses directes pour Cortaillod ;
• elle a de nouveau débattu du problème

des congés supplémentaires accordés aux
enfants, et a prié M. Y. Christen, maître
principal, de faire distribuer à chaque
enfant une circulaire d'information aux
parents, fixant la procédure à suivre pour
l'obtention éventuelle d'un congé ;
• de plus, la commission a procédé à la

nomination de M ""Antoinette lehlé, de
Fleurier, en remplacement de
M me Treuthardt.

Le Noël de l'école a eu lieu cette année,
par classe, à la forêt, l'après-midi. Il s'agit
d'une innovation qui, espérons-le, donnera
satisfaction.

Enfin, le Conseil communal de Bevaix a
convié le corps enseignant et le bureau de
la commission scolaire à un apéritif de
clôture.

Pour tous les enfants, l'école reprendra
lundi 5 janvier 1981.

Du travail pour
le Père Noël!

BOUDRY

La société canine de Boudry avait convié ses
membres et leurs familles à la fête de Noël de la
société. Une cinquantaine d'adultes et
d'enfants se retrouvèrent au chalet du club et
un film retraçant une séance d'entraînement
des conducteurs et leurs compagnons fit patien-
ter chacun avant l'arrivée du Père Noël. Ce
dernier , après avoir écouté chants et poésies,
distribua des cornets de friandises à tous les
enfants.

C'est à la « Maisec », autrement dit la maison
des éclaireurs, que les scouts de Boudry fêtè-
rent Noël. En compagnie des anciens , des chefs
et des parents éclaireurs et louvetaux se
retrouvèrent. La première partie de cette fête
se déroula en lisière de forêt. Après des chants
de circonstance , le curé Bovet , de Boudry,
apporta le message de l'Eglise, puis une colla-
tion réunit chacun dans cette belle maison
qu 'est la « Maisec» . Un film retraçant le camp
national des éclaireurs 1980 fut présenté aux
partici pants. Cette petite fête se termina dans
la joie et la bonne humeur.

La section du vignoble de « La Paternelle » a
fêté Noël à la salle des spectacles de Boudry.
Cette mutuelle aux actions multi ples fêtera son
centenaire en 1985. Deux séances étaient ins-
crites au programme. La fanfare d'Auvernier,
les majorettes de Cortaillod, le clown Willie et
le Père Noël avaient prêté leurconcours à cette
manifestation.

Le président , M. R. Schleppi , releva que la
section comptant 320 membres; assure
550 enfants. Il lança un appel à chacun en les
invitant à trouver de nouveaux membres pour
permettre à la société d'augmenter ses effectifs.
Après le message des Eglises, chaque enfant a
reçu un cornet de friandises.

Enfin , ils étaient une nonantaine , membres
actifs , supporters , honoraires , sympatisants et
membres du comité à déguster la fondue
chinoise préparée par le comité central du FC
Boudry. C'est à la ferme Bellevue que cette
agréable soirée s'est déroulée et le club des 100
avait organisé une loterie qui a permis de
recueillir quel ques centaines de francs pour la
caisse du club. (S.)

AVIS A NOS LECTEURS
Comme la plupart des quotidiens suisses, la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ-
TEL-L'EXPRESS a décidé de porter à 80 centimes son prix de vente au
numéro, dès le 3 janvier 1981. D'autres journaux appliquent ce tarif depuis
quelque temps déjà. D'autres encore ont majoré leur prix pour leur distribu-
tion de fin de semaine. Nous sommes parmi les derniers à procéder à une
adaptation. Elle est modique, compte tenu de l'augmentation continue des
coûts de la fabrication de notre journal depuis plusieurs années. De nouvel-
les hausses, notamment sur le prix du papier (10%) et des augmentations
sur plusieurs postes incompressibles de nos frais de production nous sont
d'ores et déjà annoncées pour le début de 1981.

Nous remercions nos lecteurs de leur compréhension et de la confiance
qu'ils continueront de nous accorder. Pour l'An Nouveau, nous leur adres-
sons nos meilleurs vœux. 12/403.R
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Monsieur Ernest Hirschi-Giin ther, à

Lugnorre ; , .
Monsieur et Madame André Schor-

Hirschi et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Georges

Spring-Hirschi et leurs enfants, à Cor-
naux;

Monsieur et Madame Léon Morel-
Hirschi et leurs enfants, à Lugnorre ;

Mademoiselle Frieda Gùnther, à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Reinelt, Wertmuller , Hirschi, Gôttschi ,
les enfants de feu Madame R. Boucard ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna HIRSCHI-GÙNTHER
leur chère épouse et bien-aimée maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine et amie , enlevée à leur ten-
dre affection , à l'âge de 72 ans, après une
longue et pénible maladie , supportée avec
courage.

Lugnorre , le 27 décembre 1980.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu mardi

30 décembre, au cimetière de Lugnorre,
à 14 heures.

Culte à l'église de Métier , à 13 h 30.
134569 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES. BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél.  25 45 62 62142-R

Car 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.

Madame Rosmarie Hanni-Kilchhofe r
et ses enfants Patrick et Stefan , à Cham-
pion;

Monsieur et Madame Marcel Hânni-
Honegger , à Champion;

Monsieur Hans Kilchhofer , à Siselen ;
Monsieu r et Madame Guido Gisler-

Hanni et leurs enfants , à Rùmlang;
Monsieur Peter Hànni-Gfeller , à

Ammerzwil;
Monsieur et, v Madame Theodor

Hànni-Mùller et leurs enfants, à Colom-
bier;

Monsieur éi'Madàîh'e Beat Reist-HânVii
et leur enfant , à Riehen;

Monsieur et Madame Jakob Gerber-
Kilchhofer , à Witzwil ;

Monsieur Hanspeter Kilchhofer et
Mademoiselle Anita Muller , à Berne ,

•ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Beat HÂNIMI-KILCHHOFER
leur cher et bien-aimé époux , papa, fils ,
beau-fils , frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 28"": année, suite à un grave accident
de travail.

3236 Champion , le 27 décembre 1980.

Le culte sera célébré à l'église de
Champion (Gampelen), mercredi
31 décembre, à 14 heures.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent penser

au Home des personnes âgées du district
d'Erlach et de Ins, CCP 30-1806

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134578 M



Un budget équilibré à Corcelles-Cormondreche
mais il faudra bien un jour augmenter les impôtsCOMMUNES

De notre correspondant :
Trente-six conseillers généraux ont

assisté à la dernière séance de l'année
présidée par M. Maurice Eberle. A
l'unanimité , le Conseil général a d'abord
accepté de reconduire pour une année le
taux de la taxe hospitalière qui est ainsi
maintenu à 7 %.

Le budget 1981 prévoit un déficit de
39.000 fr. environ qui reflète une situa-
tion saine comme celle de ces dernières
années. La question qui se pose actuelle-
ment est de savoir dans quelle mesure la
commune peut procéder à des investisse-
ments importants , sans modification des
taux d'impôt. Des projets existent: réfec-
tion des façades de l'ancien collège et de la
maison de commune, construction d' un
bâtiment pour le service des pompes,
d'une salle de gymnastique , réfections du
réseau routier , équipement du quartier
des Cudeaux-du-Haut. Un seul emprunt
de l'ordre de plus de deux millions pour la
réalisation de la salle et des installations
annexes pose déjà un problème financier
car il augmenterait trop la charge d'inté-
rêts et d'amortissement.

Dès lors tout nouvel emprunt impor-
tant devrait être précédé d'une hausse
d'impôt.

PLAN D'INVESTISSEMENTS
AVEC PRIORITÉS

Tous les groupes voteront le budget.
Par la voix de M. Jean-Pierre Authier
(lib), les libéraux demandent que le
Conseil communal établisse un plan des

investissements avec des priorités
pouvant comprendre plusieurs variantes.
M",c Michèle Meia (rad) formule une
requête identique. M. Cédric Troutot
(soc) rappelle que l'esquisse de plan de
financement n 'a pu être examinée par la
commission financière. Il juge le rapport
du Conseil communal trop pessimiste. On
peut compter sur des rentrées supérieures
à celles prévues.

La position de la commune est excel-
lente en matière d'investissement et les
amortissements sont normaux . Mais , de
toute façon , la commune sera obligée
d'augmenter les impôts dans un avenir
relativement proche en raison de la solu-
tion à trouver à certains problèmes régio-
naux.

EST-CE NORMAL,
CES PERTES D'EAU ?

Le conseiller communal Philippe
Aubert , président de commune, donne
l'assurance que la commission financière
fera cet inventaire avec propositions de
priorités. Au nom de la commission finan-
cière, l'un des rapporteurs , M. Raymond
Muster (soc) donne connaissance du rap-
port de la commission financière en
énumérant certaines propositions de la
commission qui approuve la création d'un
poste d'apprenti bûcheron et n'entend pas
avoir un droit de regard dans le contrôle
des déclarations d'imp ôt comme d'aucuns
l'auraient souhaité.

Si les pertes de gaz ont été réduites , les
pertes en eau représentent toujours 50 %

des mètres cubes achetés. Ce dernier
point donne lieu à discussion. Un bureau
d'ingénieur consulté a répondu que c'était
normal. Il est suggéré notamment
d'examiner les compteurs d'eau du
vendeur qui n'ont pas été vérifiés. La
proposition d'augmenter les jetons de
présence des conselliers généraux et
commissaires et les primes de vacation
des conseillers communaux est acceptée.
Le dernier réajustement était en effet
intervenu en 1972.

Le Conseil général adopte également le
budget du Centre de distribution du gaz et
le rapport circonstancié de la commission
scolaire.

TÉLÉRÉSEAU

Les taxes d'entretien , d'exploitation et
d'installation du téléréseau sont acceptées
par 24 voix contre 6. Elles sont les suivan-
tes :

— une taxe unique de raccordement par
immeuble de 600 fr. ; - une taxe unique
de raccordement par appartement de
100 fr.; — une taxe mensuelle d'abonne-
ment de 16 fr. par abonné.

Quant au règlement du téléréseau, à la
demande de M. Phili ppe Bois (soc) qui
souhaite des modifications et améliora-
tions, il subira une dernière toilette qui
sera confiée à un juriste.

UN CRÉDIT DE DEUX MILLIONS

Un crédit de 2 millions est voté dont
1.200.000 fr. pour le financement du télé-

réseau et 800.000 fr. pour divers travaux
et achats de terrains.

En outre , le Conseil général a

• autorisé le Conseil communal à
acquérir au prix de 55 fr. le mètre carré
six parcelles de terrain d'une superficie
totale de 5090 m2 situés dans le secteur
« Les Clos - Les Arniers » ;

• accordé un crédit de 14.252 fr. pour
l'achat de cinq appareils de transmission
radio destinés au corps des sapeurs-
pomp iers ;

• adapté le règlement général de com-

mune en fixant l'âge de la majorité civi-
que à 18 ans, conformément aux disposi-
tions cantonales ;

• accordé la naturalisation communale
à M. Richard Ambros Taubenest et à sa
famille. C'est à l'unanimité que cette déci-
sion a été prise sous les applaudissements
du conseil.

Après que le président Maurice Eberle
eut souhaité une heureuse année à ses col-
lègues et leurs familles , la traditionnelle
collation de fin d'année a été servie dans
un restaurant de Cormondrèche.

Une voiture tombe
dans le lit du Seyon

• DIMANCHE, vers 14 heures, un acci-
dent s'est produit route des Gorges du
Seyon. Une voiture conduite par
M. H.S., de Bienne, empruntait cet axe
en direction sud lorsque peu avant le
pont Noir, elle quitta soudain la route et
fit une chute six mètres en contrebas,
s'immobilisant dans le lit du Seyon. Le
conducteur et sa femme. M"" A.S., ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles
ôour y subir un contrôle et ont pu, sem-
ble-t-il , quitter cet établissement quel-
que temps après. On ignore les causes
de cet accident.

Pour Terre des hommes
• LA vente de Noël de Terre des

hommes organisée récemment en ville
s'est soldée par une recette de
3500 francs. Le public a ainsi apporté sa
généreuse contribution au secours
d'enfants déshérités.

Prospectus
franco-suisse
à l'honneur

• L'ASSOCIATION départementale du
tourisme du Doubs, l'Office neuchâte-
lois du tourisme, les offices du tourisme
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
publiaient au début de juin un prospec-
tus consacré à un très beau circuit fran-
co-suisse dénommé la route horlogère
soit Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds-
Le Locle - Morteau - Besançon - Ornans-
Pontarlier - L'Auberson - Môtiers -
Neuchâtel.

Cet imprimé vient d'être distingué par
le jury français du Grand prix mondial
1980 des guides touristiques qui lui a
attribué le «Prix Renault Véhicules
industriels», un des sept prix personna-
lisés remis par ce jury et qui sont allés à
la France, la Grèce, la Belgique et la
Suisse.

Thielle-Wavre: le mariage est enfin...
une excuse justifiée pour les sapeurs !

Précisons d'emblée qu'il s'agit du
dépoussiérage et de la réactualisation du
règlement sur l'organisation du service de
défense contre l'incendie. Le nouveau
règlement qui, au contraire de l'ancien,
reconnaît enfin le mariage d'un sapeur
comme une excuse justifiée, a été approuvé
par le législatif de Thielle-Wavre , lors de sa
dernière séance annuelle, respectivement
la séance relative entre autres au budget
communal. Ce dernier a également été
adopté à l'unanimité et, dans l'indifférence
générale, malgré une tentative du président
du législatif de provoquer un débat. Budget
équilibré théoriquement à 400.000 fr et des
poussières. Il est à relever que le 85% du
budget est imposé de l'extérieur. L'exécutif
communal ne gère, en fait, que les 15%
restants.

Cela étant, on doit s'inquiéter des géné-
rosités du Conseil communal qui se lance
dans un programme de subventions
allouées aux parents d'élèves en scolarité
obligatoire à Neuchâtel. Il semble, pour-

tant, que l'exemple du Conseil fédéral pour-
rait être suivi, lui qui, a entrepris une
campagne de désengagement du système
illogique des subventions.

Une demande de naturalisation a été
acceptée à l'unanimité. Habitant déjà la
commune, on souhaite à M. Ernani Monti-
ni, sa femme Maria et leur fille Miriam une
heureuse entrée dans la vie civique.

TÉLÉVISION PAR CÂBLE

L'enquête réalisée auprès de la popula-
tion, afin de déterminer son intérêt pour la
télévision par câble a reçu un accueil favo-
rable chez 40% de gens. L'entreprise
mandatée requérait 80 % de réponses favo-
rables pour entreprendre les travaux ,
travaux basés sur un budget dé
200.000 francs. L'indemnité requise était de
200 fr. par raccordement , plus une taxe
mensuelle de 16 francs. Il aurait été utile de
préciser qu'en sus de l'indemnité requise, il
y avait à payer les travaux de raccordement

depuis quelque part et jusqu'au poste de
télévision.

Le responsable du département des
travaux publics fait état des nombreuses
insuffisances constatées dans les travaux
de déneigement des routes communales.
Lacunes imputables à l'entreprise chargée
des travaux. Le problème n'est pas
nouveau et on ne peut que déplorer sa
résurgence à chaque chute de neige.

Une motion déposée sur le bureau du
législatif demande l'étude de possibilités
d'être desservis par les transports publics. Il
n'est pas trop tôt pour créer un dossier rela-
tif à ce sujet.

La construction du bâtiment scolaire
débutera, en principe, en février si les
conditions atmosphériques sont favora-

bles, et pour autant que l'augmentation du
coût de construction ne provoque pas une
demande de crédit complémentaire.

«Le clou de la soirée» aurait dû être
l'accueil des jeunes de 18 à 20 ans... quel
fiasco! Sur sept invités, seule Françoise
Schafroth est venue. Merci Françoise, tu
sais vivre et c'est agréable.

La séance se termine par les meilleurs
vœux pour 1981 de la part des autorités.

Culte d'adieu a Cornaux
Dernièrement a eu lieu au temple de Cor-

naux le, culte d'adieu du pasteur Jacques
Février qui, bien que retraité, assuma en
grande partie l'intérim depuis le départ, au
mois d'août 1979, du pasteur attitré,
M.Ariel Cochand. Ce culte met fin à une
période intérimaire relativement courte
étant donné le manque chronique de
pasteurs dont souffre le canton de Neuchâ-
tel , et ouvre une nouvelle étape pour la
paroisse de Cornaux-Cressier-Thielle-
Wavre-Enges avec la venue, de La Chaux-
de-Fonds, pour le début janvier 1981, d'un
nouveau conducteur spirituel en la per-
sonne de M. Daniel Wettstein.

Le pasteur Février développa, dans son
culte, le texte du Premier Livre de Samuel,
chapitre 7, sur la défaite des Philistins à
Eben-Ezer et voulut voir dans la pose par
Samuel de la pierre d'Eben-Ezer (Pierre du
secours), le symbole de la venue du Christ,
de sa mort pour le rachat des péchés et de
sa résurrection. A la fin de sa prédication, le
pasteur Février exprima sa grande recon-
naissance d'avoir pu venir dans cette

paroisse de Cornaux-Cressier pour
apporter joies et soutien, réconfort et
consolation à de nombreux paroissiens
mais d'avoir reçu à son tour de très nom-
breuses marques de sympathie et d'amour
fraternel, notamment lors d'un accident de
circulation.¦ Puis ce fut au tour du président du
Conseil de paroisse, M. Alfred Bourquin,
d'exprimer sa gratitude et les remerciements
chaleureux du conseil et de la population au
pasteur partant tout en lui souhaitant enfin
une retraite heureuse et bien méritée. Ce
culte fut agrémenté par des prestations
d'orgues tenues par la titulaire Mme Gasser
accompagnée pour certains morceaux par
le trompette M. Hans Burkhlater, notam-
ment pour la célèbre marche pour orgues et
trompette de Jeremie Clark.

A l'issue du culte, les paroissiens et les
membres du Conseil de paroisse se retrou-
vèrent avec M. et Mme Février, lors d'un
apérifit au cours duquel d'autres paroles de
remerciement et des souvenirs furent
échangés. W.M.

Plus de
3000 chômeurs
dans la capitale

comtoise

besançon 
ville jumelle

• AU cours d'une récente conférence
de presse, le maire de Besançon a tenu à
souligner la brusque aggravation du
chômage dans la capitale comtoise,
jusqu'ici relativement épargnée.
- Pour la première fois, nous avons

plus de 3000 chômeurs, a-t-il indiqué,
52% des demandes d'emploi concer-
nant les femmes et 44% des jeunes de
moins de 25 ans.

Dans le même temps près de
1000 emplois ont été supprimés dans
les quinze premières entreprises de la
place occupant plus de 250 salariés
entre juin 1979 et octobre 1980. Enfin le
chômage partiel s'accroit dans de nom-
breuses entreprises.
- Je puis vous assurer, a poursuivi le

maire, que nous faisons tout dans notre
sphère d'activité, en liaison avec les
chambres de commerc e et les organis-
mes économiques pour tenter de porter
remède à cette situation critique.

Boudry: quelques francs de plus...
En adoptant récemment le budget com-

munal pour 1981, le Conseil général de la
ville de Boudry a entériné par la même
occasion de nouvelles dispositions, propo-
sées par l'exécutif, en matière de vacations,
jetons de présence, indemnités et honorai-
res des conseillers communaux.

En effet, il y a dix ans que les montants
alloués sont inchangés. Les honoraires des
conseillers communaux s'élèvent à 1800 fr.
par année, les vacations à 50 fr. par jour, les
jetons de présence à 8 fr. par séance. Pour
les conseillers généraux, l'indemnité
octroyée se monte à 4 f r. par séance et à
6 f r. par séance pour les membres des
commissions.

Ces tarifs méritaient donc d'être revus et
adaptés à l'indice du coût de la vie actuel.

Après avoir examiné le problème et tiré
des comparaisons .avec ce qui se pratique
dans les autres communes du Littoral,
l'exécutif a inscrit les propositions suivan-
tes dans ses prévisions budgétaires pour
l'année prochaine. Par mesure de simplifi-
cation, il a fixé un montant forfaitaire
annuel pour ses honoraires, séances et

vacations de 30.000 fr., soit 6000 fr. a
chacun des conseillers communaux , frais
de déplacements inclus. Pour les séances
du Conseil généra l et des commissions, le
jeton de présence sera payé 10 fr. dans tous
les cas.

Ces nouvelles dispositions entreront
donc en vigueur dès le 1e' janvier 1981. Bien
que les façons de régler ce problème soient
très différentes d'une commune à l'autre, la
solution boudrysanne se situe dans la
moyenne des conditions appliquées ail-
leurs. M.B.

Gaz naturel : 615 dessans 
pour un concours original

Une brève cérémonie vient de se tenir à
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre d'un
concours lié à l'arrivée prochaine du gaz

naturel en ville. M. J.-C. Jaggi, directeurdes
services industriels, accompagné de ses
proches collaborateurs , ainsi que MM. W.
Kurz et J.-M. Kohler , directeurs des écoles
secondaire et primaire, devaient relever le
succès enregistré auprès des élèves par ce
concours de dessin. Le jury réunissait un
instituteur, une maîtresse de dessin, une
élève de l'école primaire et une autre de
l'école secondaire, un collaborateur des SI
et enfin un graphiste professionnel. Pas
moins de 615 dessins furent exécutés. Ils
furent répartis en trois classes d'âge (6 à
9 ans, 10 à 12 ans et 13 à 16 ans).

Les prix offerts aux gagnants ont égale-
ment contribué à cette belle participation. Il
s'agit d'un laisser-passer «La Chaux-de-
Fonds en liberté». Celui-ci permettra à
chaque détenteur d'utiliser, pendant une

année, les diverses installations techni-
ques, culturelles et sportives de la ville ainsi
que les véhicules des transport s en com-
mun, ce qui est une innovation sur le plan
suisse.

Signalons enfin, au chapitre du gaz natu-
rel, que les travaux d'assainissement ont
débuté en juin de cette année. Ils ont été
interrompus depuis novembre. Les prises
d'alimentation d'immeubles nécessitant
des remplacements sont quasi systémati-
ques. En se référant au planning initial, on
peut donc affirmer que l'avancement des
travaux pour 1980 ainsi que les prestations
sont très satisfaisantes. Les travaux
d'assainissement ont été exécutés à 95%
du programme prévu. Il a été décompté
5600 utilisateurs dont 52 à 55% des cuisi-
nières sont non convertibles.

ARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le coup du parapluie.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles No 2

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

Plaza : 15 h et 20 h v30, Superman No 2, l'aven-
ture continue (enfants admis).

Scala : 20 h , Kagemusha , l'ombre du guerrier
(12 ans) .

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

En sens interdit
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

2 h 05, une voiture conduite par M. B.H., de
La Chaux-de-Fonds, circulait en sens
interdit rue de la Balance, en direction sud.
A la hauteur de la rue du Grenier, cet auto-
mobiliste coupa la route à la voiture de
M. D.P., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement rue du Grenier avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la Balance.

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

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

suisses.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h. Ensuite , tél. 22 10 17.

Le Locle
Tourisme : bureau officiel de renseignements ,

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Cornaux:
issue mortelle

Le jeudi 18 décembre, un habitant de
Champion avait été victime d'un grave
accident de travail dans l'enceinte de
l'usine Juracime, à Cornaux. Cette per-
sonne, M. Beat Haenni-Kilchhofer, âgé
de 27 ans, avait fait une chute d'une
hauteur de huit mètres. Transporté à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, souffrant de
plusieurs fractures, M. Haenni est
décédé samedi dans cet établissement.
Il était le père de deux jeunes garçons.

LUMUI __ _7 UCKtll'M". ¦ ¦*** *• ~ -  —

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Et à la commission scolaire ?
Selon une tradition bien établie, la der-

nière séance de la commission scolaire
précédant les fêtes de fin d'année s'est
déroulée en présence du corps enseignant
et du délégué du Conseil communal de
Corcelles-Cormondreche, M. Jean Marte-
net.

Après une rapide rétrospective des
événements qui ont marqué le premier
trimestre de la nouvelle année scolaire,
Mme M. Meia, présidente, a abordé le pro-
blème de l'organisation des journées de
sport. Celles-ci sont subventionnées par
une participation de la commune, du fonds
du papier et par une modeste contribution
des parents. Il reste à souhaiter que les
conditions d'enneigement soient favora-
bles... au bon moment. La fête de la
jeunesse qui sera organisée en fin d'année

scolaire est en préparation. Un groupe de
travail! compose de membres de la com-
mission scolaire et d'enseignants s'attèle à
cette tâche.

Le maître de classe responsable de la
vente de timbres Pro Juventute a relevé
avec plaisir que le résultat de cette année
éçtait un record. Avec un total dépassant le
beau chiffre de 15.000 fr., les élèves des
classes méritent un bravo! En fin d'année
1980, l'effectif total des classes a peu
changé par rapport à celui du début de
l'année scolaire ; il est de 250 élèves envi-
ron.

Une petite agape a mis fin à cette soirée,
renforçant encore les liens entre les autori-
tés scolaires et les membres du corps
enseignant.

BEVAIX

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
0 h 30, une voiture conduite par M. J.-F.B.,
de Corcelles , circulait sur la N5 de Saint-
Aubin à Boudry. Peu avant le garage Apollo
où la route était enneigée, cet automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhicule qui est
parti sur la gauche, est sorti de la route et a
heurté une barrière. Sous l'effet du choc, la
voiture a été renvoyée sur la chaussée alors
qu'arrivait de Boudry, empruntant le voie
nord, la voiture conduite par M"e G.P., de
Lausanne. Collision.

La neige, une barrière
et une autre

voiture...

Au Landeron: une crèche
qu 'il f ait bon regarder

Ça n'a pas l'air triste... (Avipress P. Treuthardt)

M.Alexandre Frochaux, du Landeron, s'occupe de la crèche... depuis 54 ans.
C'est en effet en 1926 qu'à la demande des pères, il installa pour la première fois
une crèche dans la chapelle du bourg. Bien modeste à l'époque celle-ci, grâce à
divers dons, a pris une ampleur remarquable au fil des années. Elle se compose
d'une vingtaine de personnages et animaux de belle taille, et a acquis une bonne
renommée qui fait la fierté de M. Frochaux. (Avipress P. Treuthardt)

• HEUREUSE initiative de la Jeune
ChambreéconomiquedeBesançon : un
poste d'écrivain public vient d'être créé
dans la capitale comtoise. Il est occupé
par une jeune femme de formation litté-
raire et linguistique, Mmo Françoise
Julia. Elle sera notamment au service
des handicapés, des malades, des per-
sonnes âgées, des illettrés ou des étran-
gers. La création de ce poste a entraîné
la constitution d'une association pour la
réhabilitation de l'expression écrite.
Voilà une initiative populaire et coura-
geuse à une époque dominée par
l'audio-visuel.

Un écrivain public
pour les malades
et les handicapés

RHOEMTAGNES
le) C'est maintenant presque une tradition.
Et pour cause puisque les Jurassiens du
Haut, du Bas et d'alentour sont invités à
passer dans la gaité, la bonne humeur et la
dècontraction le cap de la nouvelle année
au théâtre de La Chaux-de-Fonds. Jean
Huguenin et son équipe ont en effet
«remis» ça avec «... Et de trois». Les Bim's
présenteront tout d'abord «Ça c'est la
Tchaux», revue locale et d'actualité en
douze tableaux de Jean Huguenin, tandis
qu'en deuxième partie cette troupe inter-
prétera «Les pierres à briquet», texte écrit
par Ricet Barrier et Bernard Lelou spécia-
lement pour cette occasion. Quant au grand
final, il s 'intitulera «Ça c'est presque ...
Paris».

La mise en scène a été une nouvelle fois
confiée à Ernest Leu, les décors à Dolly Fank-
hauser, la chorégraphie à Jocelyne Hug et
les arrangements musicaux à un je une
pianiste de la ville Claude Berset. La
«première» aura lieu mardi.

L an nouveau
sur les planches

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
0 h 35, M. R.B., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
sud. Dans un virage à droite, près du pas-
sage sous la voie ferrée, il a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la route enneigée.
Celle-ci a heurté l'auto de M. G.W., de
Savagnier, qui arrivait normalement en
sens inverse.

Collision à
La Chaux-de-Fonds

(c) Ce comité est plutôt le conseil de la
fondation Rutté-Wodey chargé de gérer le
fonds, assez important, laissé par cette
famille en vue de récompenser les meil-
leurs élèves ayant passé au moins deux ans
au collège de Serrières. Il dépend de la
commission scolaire de la ville qui en dési-
gne les membres et dont le mandat vient
d'être renouvelé pour la période adminis-
trative 1980-1984. Ce qui fut fait, par
Mmo J. Junier, présidente de la commission
scolaire. Les cinq membres actuels sont:
M™ F. Fellrath, MM. J. Pfaff, président,
M. Vuithier, trésorier, A. Miaz et E. Vernier.
Sont convoqués régulièrement aux séan-
ces : MM. J. Martin et Ph. Zutter, direc-
teurs, Mm0 J. Nicolet-de Rutté, et
M. J.-R. Laederach.

Un mois plus tard, ce fut la remise, atten-
due avec intérêt, des cahiers illustrés de la
dernière course (été 1980). Ils furent,
comme on pouvait s'y attendre, de remar-
quable facture, à même de déclencher
l'admiration de tous. Si Mme Junier,
MM. Miaz et Martin ainsi qu'une élève
s'étaient faits excuser, la fondue habituelle
trouva des amateurs enthousiastes. On
pensa avec reconnaissance aux donateurs
et on remercia les organisateurs de la
course avant de préparer la prochaine.

SERRIÈRES
Au comité scolaire

HAUTERIVE

Le conducteur d'une voiture bleue qui
dans la nuit de vendredi à samedi a heurté
une barrière en tubes et piquets en béton
près du centre sportif à Hauterive est prié
de prendre contact avec la brigade de circu-
lation à Marin (Tél. 33 52 52).

On recherche le conducteur
d'une voiture bleue



AVEC Fr. 45.000.-
devenez propriétaire, â Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité du centre du
village.

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

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

Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT h
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 127111-1 ,.-.-

~z ẑz__ _̂___r
; A louer pour le 1e' avril 1981

au Landeron

villa mitoyenne
de 4'/2 pièces sur plusieurs
divers demi-niveaux. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, place de parc exté-
rieure.
Fr. 900.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 127036-G

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 127113-1

A vendre à un endroit idyllique près de Delémont

APPARTEMENTS
DE iy2 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. "8641-1

t—_zr—^

A vendre au
Val-de-Ruz
(La Côtière),

immeuble
locatif
avec

restaurant
Le restaurant est
libre de bail.

131815-1

' S'adresser à :
i RÉGENCE S.A.

rue Coulon 2,
,< tél. (038) 25 17 25

2001 Neuchâtel

. A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
f pour le 24 janvier 1981 ou date à

convenir

APPARTEMENTS
f de 31/2 pièces |
t avec salon de 35 m2, balcon-loggia,

cuisine aménagée avec bar, frigo
240 1, congélateur, lave-vaisselle,
armoire de rangement. î?

F Fr. 640.— + charges.

î SEILER & MAYOR S.A.
Tét. 24 59 59.
I 127112-G

La Chaux-de-Fonds
Plein centre

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m 2 environ

Conviendraient comme bureaux ou indus-
trie non bruyante

deux appartements
de 4 et 5 pièces

Pour tout renseignement s'adresser à:
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen
Tél. (039) 23 23 45. 117B44-G

t̂ ^mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m^̂ m.

A louer à Peseux, immédiatement ou j
pour date à convenir, ii

I STUDIO I
J cuisinette agencée, salle de bains I

avec W.-C, tapis tendus, ;;j
Fr. 230.— + charges. S

. Tél. 24 59 59, 53 18 02. 127035-G Ij

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4y2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de'
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71. [

127114-1
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Grande Foire 
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[noDERrroPTicI
/  ._ -, yt "5«ïM«ï|̂ J i
IÏ T i T i i '̂ lt,"-im^¦T -in i T 3Tïï4iS__2_M2u
»* a a â _fi -||BC^^

99164-A J

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 è 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

Fn di.hors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

L;i rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— _ 13.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

I

SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à
réception de la taxe de mutation.

I™-mmmmm*m m̂mmmmmmm________________________________ _

j Cherchons à louer

GRAND LOCAL
à l'ouest de Neuchâtel.
A. Loup tél. (038) 42 49 39.

118918-H Si

Nous cherchons pour le printemps 1981
pour notre fils, une

chambre avec pension complète
dans gentille famille.
Faire offres à :
Fam. H. P. Wildhaber, Plzolstrasso
7320 Sargans. tél. (085) 2 51 21. 127341-P

i; A louer, pour entrée immédiate
S ou à convenir,
s: à CORMONDRÈCHE, magnifique-
i, situation ensoleillée et calme, S
fi avec vue panoramique sur le lac
ê; et les Alpes,

I MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

'y mitoyenne, vaste séjour avec
i ë cheminée, cuisine agencée,

6 chambres à coucher. 3 salles
f. d'eau, nombreuses armoires,
£ garage.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 127381-G

B L'ALCOOL DIMINUE I
§ LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE I

La publicité
rapporte à ceux

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

FÊTEZ SAINT-SYLVESTRE
À -LA SAUGE»

en dégustant un menu exclusif
dans une ambiance agréable, accompagnée

! d'une musique douce.
C'est avec plaisir que nous noterons votre réser-
vation.
Tél. (037) 77 14 20 avec nos meilleures saluta-
tions
E. + S. Wurmser. Notre hôtel sera fermé du 5.1.81 ;
au 19.2.81. 127332-A

i Prêts i
n Tarif réduit
¦ TÎ _̂UK m̂m—ii£mm Sans caution
' 'T j^J f̂ Ĵ̂ ^ 'T'v Formalités simp lifiées
jJr.i ¦'lL»r».'*. ̂ va-UP Service rapide
OT~ ..'nSSVr¥ iff)K Discrétion absolue

T- . -̂tm MM (\{m.Wf f f _

-fWOïll-moi .oins documentltion sinj tngag.m.nt

J. dé.ir, . r. FAN
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Ap  ̂ SPECTACLES DES FÊTES DE L'AN
*^^£ THÉÂTRE

DE NEUCHÂTEL à2o h 30
31 décembre 1980,
10 et 17 janvier 1981

K «Le choix d'un gendre»
« La femme qui perd ses jarretières »

«Les suites d'un premier lit »
d'Eugène LABICHE

Costumes dessinés par Marcel North et réalisés par Denise Kubler

Chorégraphie Achille Markow
S. Décor dessiné par Marcel North et construit par Emmanuel Marchand. Régie \y
4 Eliane Kohler

Eclairages, Michel Zumkehr. Son, Pierre-Aimé Kubler

Avec; Yves Bourquin, P.-H. Colin, Bernard Huttenlocher, Denise Kubler, Max
Kubler, Alain Marchand, Danielle Monnin, Corinne Suter.
Location ADEN, 1e'étage, place Numa-Droz 1 (Office du tourisme). Tél. 25 42 43,

f et à la caisse du théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62. •

t Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 16.—. Bons de réduction Migros Fr. 2.—.
¦? Apprentis et étudiants réduction de Fr. 2.—. 127384- A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

r ŝ, MENU
#?.ffl& DELA
FJ V SAINT-
<© SYLVESTRE

La croustade aux fruits de mer La ronde des fromages
ou •••*•

L'assiette Grisonne La surprise de Saint-Sylvestre
•**•• *****

,, . . .. .. Le café et ses mignardisesL extrait de notre marmite •••••
*****

i _, _._«... ,.__ n». DA ÇOTILLONS-DANSELe cœur de filet Béarnaise AVEC LE TR|0 VERA CRUZLes légumes de notre jardin
Les pommes croquettes Dès 2 heures soupe à l'oignon

••••« Fr. 58.—
127331-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 «,

Tél. (038) 24 23 75 3
Yverdon - Faïencerie 5 • Tél. (024) 21 30 27 g

I ",

JjS Tout skieur a éprouvé un jour la crainte de ne pouvoir s'arrêter. Pour l'arrêt le skieur de compétition comme le vacancier ¦£*
Ŝ  utilisent à peu près la même technique : les skis sont amenés à plat perpendiculairement à la pente, ce qui provoque un SSS
Rs glissement latéral vers l'aval que l'on arrête en utilisant les carres t§§k k

xmnmmmmmmm

I Apprenez à skier avec Stenmàrk |

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour fliŷ PIlJBPWI

qui passe voit d'autres cheveux P/T ^
'llfpN*

tomber. Et pour toujours. Car lors- F ^ s  àWliW s È̂k
que les racines sont mortes, rien ne ; É? ?l%lmk .
peut plus repousser. (Pas même M lll l
avec ces prétendus remèdes mira- «&, «**»**. WÈ_
des!) 

^̂̂ U|Confiez vos problèmes à nos Jff illl r \ÊM! !zmF

Le traitement des cheveux indi- r ïMm\" j j jœ ^mtog». ' ,4?
vidualisé Beaufort prévient la chute w ' ^^w às "'* 

'des cheveux et stope la calvitie '.,v , J|y
lorsqu'il est entrepris à temps. Des * i - ^ÉÉÉllPji ^
milliers de cas ont déjà été traités - ,-S* -; JL JP
avec succès par les spécialistes * ———:' "̂ gs; ~ 2,
Beaufort. é* rM

Ne perdez plus une minute et JSffJÊ_fJ__ /̂
demandez un premier examen, m\wmWm*mwJP_r^Ë$_\*
entièrement gratuit. Vos che- F%fmM Bs*
VeUX Valent leur pesant d'or et Institut pour régénérer le cheveu
vousconserventuneallurejeune. 2SS» KSSSs StSÎSStl

Zurich Bahnholplali3 Tél. 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 Tél. 052 22 57 25

Instituts Beaufort à votre service «T Sl̂ , mSllaêS
J Soleur* Hauptgasao 2_ Tél. 065 22 06 48

- , \ \ \ i  rr .ai l l__>i l roc hâlirac Olten Sotothufiwrtr. 0 Tél. 062 323592dUA meiueuica ncuica. Lucm. pii_ t_j ga_»_7 T«.041 224ssa
Ouveil lundi-vendiedi sans mleiiuplion dos 10 h 30

127102-A

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
vous restera alors huit lettres inutilisées avec i
lesquelles vous formerez un prénom masulin. Dans ]
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ]
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i

a Arve - Escaut-Espérance-Ente-Essorage-Eruption \i - Epée - Grenoble - Incognito - Incartade - Incarnat - <
I Lambrusque Landais Laminage Lanterne • ]

! | Lambourde - Miel • Neige Ourse - Outrance - j
; I Oursin - Oxford - Oxygène - Pailllette - Poser - !
| Rente - Renne - Rennes - Sage - Suif - Son - Sien - ]
i Serin - Tison - Transe - Toison - Titi - Total - Ticket, i

(Solution en page radio) f

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



^r NOS OCCASIONS AVEC ^B
F 12 MOIS 1
[DE GARANTIE ]
 ̂

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Â
H^83313-R AMM '-

mm
SOCIETE D EMULATION

COUVET
Salle de spectacles

Samedi 10 janvier 1981, à 20 h 15

LE SAUT DU LIT
le traditionnel vaudeville du Petit Nouvel-An

par les artistes associés de Lausanne.

Location: dès le 30 décembre à la pharmacie Bourquin,
tél. (038) 63 11 13

Prix des places : Fr. 9.-, 11-, 15.-, réduction de Fr. 2.-
pour les apprentis, étudiants et membres de l'Emulation

127072-1
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Bertha Crétenet-Walti , à
Buttes ;

Mademoiselle Henriette Crétenet et
son fiancé Monsieur Antonio Ciminello,
à Fleurier ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy CRÉTENET /_
leur cher époux, papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est éteint
paisiblement, après une courte maladie,
dans sa 71™ année.

2115 Buttes, le 28 décembre 1980.

Si tes yeux se sont clos, ton âme
veille sur nous.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération aura lieu mardi
30 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Madame Bertha
Crétenet , Derrière-Cour, 2115 Buttes.

H ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
134581 M
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Noiraigue: beaucoup de femmes au Conseil général
De notre correspondant:
Après la mince victoire de l'Entente

communale - les socialistes s'étaient
sabordés - sur le parti radical, le début
de la nouvelle législature à Noiraigue ne
démarra pas sur des chapeaux de roues
et n'alla pas non plus sans grincements
de dents. D'ailleurs il subsiste encore
des séquelles de ces frictions et d'une
situation qui fut, pendant l'été, particu-
lièrement tendue.

A la suite de l'élection de quatre conseil-
lers communaux, tous pris dans les rangs
du législatif, le Conseil général n'avait plus
jamais siégé au complet. Et pourtant en
cette fin d'année 1980 voici que le quin-
zième membre a été trouvé. Il s'agit de
M"0 Yolande Jeannet qui vient d'être élue

tacitement proposée par l'Entente com-
munale.

Fait insolite dans une autorité législative,
le Conseil général de Noiraigue compte
actuellement 46,66% de femmes. C'est
unique dans notre canton et, sans doute,
beaucoup plus loin à la ronde.

Si le groupe radical est formé de deux
femmes, Mmes Gilberte Hotz et Murielle
Kammermann, et de cinq hommes, c'est
l'Entente communale qui fournit le plus fort
contingent des représentantes du beau
sexe. Dans ses rangs on ne trouve plus que
trois hommes au Conseil général pour cinq
femmes, M"""1 An ita Colladetto, Ingrid
Jeannet, Irène Perrenoud, Madeleine Pilet et
la dernière venue Yolande Jeannet.

En revanche, il n'y a pas de femmes au
Conseil communal, ce qui n'était pas le cas
lors des quatre précédentes années.

D ailleurs, au Conseil communal, il reste
toujours un siège à pourvoir. L'Entente
communale - elle en détient trois - n'en
veut pas et le groupe radical, auquel il
revient, ne semble pas pressé de l'occuper,
du moins pour le moment. Des commis-
sions restent encore à compléter, les radi-
caux n'ayant pas voulu non plus prendre
tous ceux qu'on leur offrait.

Dans toutes les autres communes du
district, les budgets ont été préparés et
adoptés avant la fin de cette année, Saint-
Sulpice et Noiraigue faisant exception. Au
pied de la Clusette, il faudra vraisembla-
blement que le Conseil communal propose
certaines mesures financières avant
d'élaborer ses prévisions, car il n'entend
pas risquer de se faire retourner son budget
par l'Etat et se faire imposer certaines clau-
ses - qui pourraient être draconiennes -
pour équilibrer, si ce n'est totalement du
moins dans une grande partie, les recettes
et les dépenses, souci de la commune
depuis pas mal de temps déjà... G.D.

Le législatif de Travers approuve le projet de budget
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
De notre correspondant :

Le Conseil général de Travers a tenu sa der-
nière séance de l'année récemment au château ,
sous la présidence de M. Francis Tuller (lib) ;
23 membres étaient présents ainsi que quatre
conseillers communaux et M. André Zbinden ,
administrateur.

Bien que l'ordre du jour ait été chargé, les
affaires ont été rondement menées. Ainsi la
commune a-t-elle été autorisée à se faire
rembourser 1200 fr. par année et par élève par
les parents qui envoient leurs enfants dans une
autre école que celle du ressort communal ou à
laquelle la commune a adhéré par voie de
convention ou de syndicat, ou encore qui les

envoient dans une école communale plutôt que
dans une école cantonale pour le même type
d'enseignement.

Un droit de servitude a été sanctionné de
même que des transactions immobilières rela-
tives à la route internationale Neuchâtel-
Pontarlier à la sortie du village.

Un crédit de 10.000 fr. a été accordé à
l'exécutif pour l'achat d'une tondeuse à gazon
destinée surtout à l'entretien de la place de
gymnastique et du terrain de football. Toute-
fois ce crédit est subordonné à ce qu 'une offre
forfaitaire soit demandée pour l'entretien de
ces terrains.

En vue de la réalisation de la première étape
des travaux d'équipement du lotissement des

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Lignières, sujet que nous avons déjà longue-
ment traité dans nos colonnes , un crédit de
400.000 fr. a été voté. Pour le financement un
crédit bancaire de construction sera ouvert et
les charges qui en résulteront seront comptabi-
lisées dans le chapitre des intérêts passifs.

L'ensemble des charges à payer par les pro-
priétaires des parcelles correspondent à 21 fr.
le mètre carré , seront portées en déduction des
investissements.

Pour l'achat de véhicules destinés aux
travaux publics et au service du feu , un crédit
de 12.000 fr. a été accordé au Conseil commu-
nal.

L'arrêté relatif à la prorogation de l'indexa-
tion fiscale sur le revenu a été reconduit pour
une année par 14 voix et non pas jusqu 'à
nouvel avis ainsi que le Conseil communal le
proposait.

C'est aussi par 14 voix que la commune a
décidé d'adhérer à l'Association neuchâteloise
pour le développement de la lecture par le
Bibliobus , la charge étant supportée par le
chapitre des sports, des loisirs et de la culture.
Le Conseil communal a la faculté de se retirer
de cette association si la dépense annuelle n 'est
plus en rapport avec le nombre des abonnés.

Enfin , le budget pour l'année prochaine ,
après deux interventions , a été adopté à
l'unanimité. Rappelons que les dépenses tota-
les sont estimées à 1.258.385 fr. et les recettes
à 1.199.400 fr., laissant apparaître un déficit de
58.985 fr. - soit le double de celui qui était
prévu pour cette année - mais que dans les
charges sont compris pour 94.000 f r. des amor-
tissements légaux.

Après les traditionnels vœux pour les fêtes et
la nouvelle année , une collation a été offertes
aux membres des autorités et aux employés de
la commune.

G. D.

F euner: a saison du Ski-c ub
De l'un de nos correspondants :
Propriétaire au chalet des Lisières, situé

au cœur du complexe sportif de la Robella,
le Ski-club de Fleurier a établi le calendrier
des principales manifestations qui jalonne-
ront sa saison 1980-1981.

Du 27 au 29 décembre, un camp O.J.
(Organisation «Jeunesse») se déroulera au
chalet des Lisières. Le 17 janvier, les mem-
bres du club se retrouveront pour le tradi-
tionnel souper du Petit Nouvel-an. Formule
originale et spectaculaire : le 14 février, ce

sera la descente à ski et aux flambeaux
entre les Lisières et le village de Buttes!
Selon les conditions d'enneigement, en
février ou en mars, une journée sportive
interne sera mise sur pied avec un concours
handicap et un slalom parallèle ouvert à
chacun. Dans le courant de mars est prévue
une randonnée à ski de fond dans le Jura.

La course annuelle de deux jours est fixée
aux 21 et 22 mars, dans la région Champé-
ry-les-Crosets-Avoriaz-Les Portes du Soleil.
En mai et juin, une fois le printemps revenu,
les clubistes seront conviés aux corvées de
nettoyage du chalet ! à la mi-juin, un rallye
sera organisé à leur intention. Après les
vacances d'été, en août, ce sera la fête des
familles, suivie en septembre de la corvée
de bois, elle-même précédant de peu
l'assemblée générale.

Par ailleurs, en janvier et février, des
camps de ski occuperont le chalet du Ski-
club fleurisan : ceux des Unions chrétien-
nes féminines, de l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds et des classes primaires
de Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, T'inquiète

pas ça se soigne (12 ans).
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
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.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, gare RVT : informations touristiques ,

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

tél. 63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Villiers: nouveau règlement de commune

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers s'est réuni

sous la présidence de M. Fredy Cuche. Un
conseiller s'est fait excuser. Le président
souhaite la bienvenue à M. Eric Monnier,
remplaçant M. Léo Gimmel, démissionnai-
re.

Le budget 1981 a été accepté à l'unani-
mité malgré un déficit présumé de
13.130 francs. Dans les revenus commu-
naux, on trouve au chapitre des immeubles
product ifs 6200 fr. de dépenses pour
26.230 fr. de recettes, soit un rendement net
de 20.030 francs.

Le revenu le plus intéressant pour la
commune est celui de la forêt avec des
recettes de 100.500 fr. pour des dépenses
de 60.500 francs, soit un bénéfice de
40.000 francs. Le marché du bois est ferme,
et les prévisions pour l'année 1981 restent
modérément optimistes. Le Conseil peut
prévoir une sensible augmentation, qui est
la bienvenue.

L'augmentation du nombre des contri-
buables et la progression à froid autorisent
à prévoir un meilleur rendement des
impôts. Ces prévisions, effectuées sur la
base des taux et des conditions actuels,
c'est-à-dire avec la taxe foncière et sans
escompte - qui fait l'objet d'un arrêté
séparé - atteignent 174.980 francs.

Au chapitre des taxes, 15.230 fr. sont
budgétés. Les services industriels et le
service des eaux (pour des recettes de
10.750 fr., il est prévu 6600 fr. de dépen-
ses) devraient rapporter 4150 fr., et pour le
service des eaux un revenu de 7810 fr. est
prévu.

Au chapitre des intérêts passifs, 15.450 fr.
sont prévus aux dépenses. Des frais
d'administration sont prévus pour
36.490 francs.

Il y a actuellement 13 élèves en écolage
au collège de Dombresson, un à Fontaine-
melon, 3 au Pâquier et 15 qui vont à Cernier.
Ceci représente une charge de 149.620 fr.,
soit le 85,5% de la rentrée des impôts !

Au chapitre des travaux publics, pour
730 fr. de recettes, il est prévu une dépense
de 22.300 fr., soit une charge nette de
21.570 francs. Au chapitre de la police, figu-
rent 3600 fr. de charge nette. Pour les
œuvres sociales, assistances, part commu-
nale aux rentes AVS-AI, aide hospitalière,
subventions aux maisons d'enfants et aux
établissements de personnes âgées, il est
prévu une charge de 31.860 francs. Dans les

dépenses diverses, 12.130 francs sont
prévus.

On obtient donc des revenus commu-
naux de 275.800 fr. pour des charges de
288.930 fr., soit un déficit présumé de
13.130 francs.

Pour donner suite au vœu exprimé lors
de la dernière séance du Conseil général, le
Conseil communal a préparé une revision
du règlement général de commune, dont la
dernière édition remonte à 1968. Le Conseil
communal a soumis le projet à l'Entente
communale et au parti socialiste, lesquels
proposent un certain nombre d'amende-
ments. Lors d'une vive discussion sur cer-
tains chapitres et amendements de l'Entente
communale ou du parti socialiste, chacun a
fait des concessions, et finalement le
nouveau règlement a été accept é sans
opposition.

Une intervention de M. Jean-Luc Virgilio
concerne la distribution du courrier postal.
Il estime que les habitants demeurant dans
la périphérie du village devraient recevoir le
courrier deux fois par jour et non une seule
comme à présent. Il réclame aussi pour les
conditions de déneigement qui ne sont pas
effectuées comme il devrait par une entre-
prise qui est chargée du déneigement des
Planches de Clémesin donc aux points
névralgiques de la commune. Le Conseil
communal a pris note de ces faits et les
examinera avec les entreprises intéressées.

MÉLANGE

Dans les « divers », le président Frédy
Cuche invite les conseillères et les conseil-
lers à prendre la traditionnelle collation de
fin d'année et remercie le Conseil commu-
nal pour le bon travail fourni et donne pour
conclusion quelques paroles de l'Evangile,
chose peu appréciée par quelques-unes
des personnes présentes - dont une a
quitté la salle - qui trouvent que l'on ne
devrait pas mélanger la religion et la politi-
que lors d'une séance du Conseil général.

BOUDEVILLIERS
Au Conseil général

Voici la fin du compte rendu de la der-
nière séance du Conseil général de Boude-
villiers (voir notre édition du 24 décembre).

Environ dix logements vont être
construits en 1981 à Boudevilliers ; peut-on
assurer une fourniture d'eau, d'électricité,
sans parler de l'infrastructure scolaire, aux
nouveaux habitants, s'inquiète
M. J.-P. Jacot ? Ne devrait-on pas envisager
l'interdiction de bâtir, même à titre tempo-
raire, jusqu'à ce que ces problèmes de
dessert e soient résolus?

Une telle mesure est trop tardive, estime
M. F. Chiffelle, la zone à bâtir autour du vil-
lage de Boudevilliers arrive à saturation;
lors de la délimitation des zones dans le
cadre du plan d'aménagement, ces zones à
bâtir paraissaient restreintes, alors qu'en
réalité elles étaient peut-être trop grandes.
Quelques parcelles a La Jonchère, entre les
fermes, ne se vendront certainement pas,
les agriculteurs désirant conserver les
parcs autour de leurs fermes. Néanmoins,
acquiesce M. Chiffelle, ii faudra être très
prudent à l'avenir si des demandes de
dézonage des zones d'attente sont présen-
tées.

Le verre de l'amitié et une modeste colla-
tion, préparée par M. F. Soguel, adminis-
trateur et M. A. Dubail, employé' commu-
nal, rassemble les membres des autorités,
les nouveaux citoyens et les auditeurs,
après que Mm° D. Muster aie souhaité à
chacun de bonnes fêtes de Noël et de
Nouvel-An.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , à Cernier, dès

19 h, tél. 532172 ou 533030.
Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi

8 h , tél. 111 ou 53 2133.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44
Ambulance: tél. 53 2133.
Société protectricédes animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier » tous les jours sauf mardi.

UN FAUX MARIAGE
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NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
45 ÉDITIONS DE TRÉVISE

La voix de la religieuse était calme, mais pas particu-
lièrement cultivée. Elle parlait lentement et posément.

En la regardant, Perdita vit qu'elle était d'âge mûr,
avec une figure vulgaire et, pour quelqu'un de son état,
des yeux étonnamment perçants et inquisiteurs.
- Des nouvelles? interrogea Perdita.
Elles étaient seules, maintenant , dans la bibliothèque.
- Votre nourrice est souffrante, dit la religieuse, et il

est indispensable que vous alliez la voir immédiate-
ment.
- Nounou est malade? s'écria Perdita consternée.

Mais où?
- Pas loin d'ici, répondit la religieuse. Et elle a besoin

de vous. Puis-je vous mener à elle?
- Mais certainement, dit Perdita . Vous dites que ce

n'est pas loin?
- Seulement une demi-heure de trajet , environ. J'ai

une voiture dehors.
- Alors, je vais partir avec vous tout de suite.

- C'est très urgent, murmura la religieuse.

Perdita se dirigea vers la porte. Elle avait eu l'inten-
tion d'envoyer quelqu'un en haut chercher son manteau
et sa capote, mais elle vit, sur une chaise dans le vestibu-
le, celui qu'elle avait mis pour la promenade avec le
marquis.

Elle l'avait acheté quelques jours plus tôt. Il était dou-
blé de fourrure et avait un capuchon bordé de zibeline.
Malgré le prix qu'avait coûté ce vêtement elle ne l'avait
pas regretté, ce matin dans le parc. Elle avait su que le
marquis, quel que soit le mauvais temps, aurait détesté
être confiné dans une voiture fermée.

Elle courut prendre son manteau et le mit autour de
ses épaules, avant qu'un des valets de pied puisse
l'aider.
- Cette personne m'a apporté de mauvaises nouvel-

les, dit-elle à Bateman. Ma nourrice - Miss Andrews -
est tombée malade et m'a envoyé chercher. Je dois la
rejoindre immédiatement. Apparemment, ce n'est qu 'à
une demi-heure d'ici, donc je serai de retour le plus vite
possible. Voulez-vous présenter mes excuses à Lady
Helen et lui dire que j'espère être rentrée à temps pour
le thé?
- Très bien , M'Lady, répondit Bateman , impassible.
Perdita s'immobilisa un instant, indécise.
- Cela paraît mal élevé, dit-elle comme si elle se

parlait à elle-même, mais si je monte maintenant, cela ne
fera que me retarder.
- Je suis certain que My Lady comprendra , dit Bate-

man. Et Martha est à la maison, si Lady Helen a besoin
d'elle.

- Dites à Martha de lui donner toute l'aide possible,
dit Perdita , et je rentrerai dès que je le pourrai.

Elle vit que la religieuse se trouvait juste derrière elle,
et elle la précéda , en souriant légèrement.

Une voiture fermée attendait dehors, dans Grosvenor
Square. Perdita s'aperçut qu 'il n'y avait qu'un seul
cheval et se rendit compte que cela ferait durer le trajet
plus longtemps qu'elle ne l'avait pensé.

Toutefois, faire appeler une des voitures du marquis
paraîtrait peu aimable et, de plus, le temps de la faire
venir des écuries, augmenterait le retard.

Elle monta dans la voiture suivie par la religieuse. Le
valet de pied ferma la portière, le cocher mit le cheval en
route et ils partirent.
- Qu'est-il arrivé? Dites-moi pourquoi ma nourrice

est malade? Elle a toujours eu une si bonne santé !
- Pardonnez-moi, My Lady, répondit la religieuse,

mais je préférerais ne pas parler. Je suis absorbée par
mes prières à ce moment de la journée. La conversation
détourne l'attention et est contraire aux règles de mon
Ordre.
- Excusez-moi, dit Perdita , interloquée.
Elle avait tellement de questions à poser et s'impa-

tientait fébrilement devant la lenteur de leur avance,
alors que Nounou avait besoin d'elle.

Elle se demandait où pouvait bien se trouver sa nour-
rice. Elle avait été certaine que celle-ci irait chez sa sœur
à High Wycombe. Mais si le trajet ne devait durer
qu'une demi-heure, alors Nounou devait être aux alen-
tours de Londres ou même dans la cité.

Il était très désappointant de ne pouvoir poser de

questions, mais la religieuse avait fermé les yeux et Per-
dita n'avait pas le courage de l'interrompre encore.

Ils semblaient se diriger vers le nord et bientôt furent
loin des maisons, hors des rues étroites, puis dans la
campagne.

Perdita avait l'impression que le chemin montait ,
mais ne connaissant pas bien Londres, il lui était difficile
de deviner où ils se trouvaient.

Après un moment qui lui parut fort long, ils traversè-
rent un lieu désert. Le soleil avait disparu , le ciel s'était
assombri et, vraisemblablement, il allait y avoir un
orage de grêle. Perdita espérait que le marquis ne serait
pas trempé. Il lui fallait deux heures ou davantage, pour
atteindre Epsom et elle savait qu'il serait dans son phaé-
ton. Comme il avait été gentil ce matin , de les emmener
tous dans le parc ! Elle allait être heureuse de lui présen-
ter Nounou.

« Il serait difficile , pensait-elle, de cacher la vérité sur
leur prétendu mariage, à la vieille femme qui l'avait
aimée depuis qu 'elle était petite. »

Celle-ci percevrait la vérité d'une manière mystérieu-
se, quelle que soit son adresse à essayer de la lui cacher.
Mais, cette fois, il s'agissait d'une chose que Nounou ne
devait jamais apprendre, car même si ce moyen avait
permis au marquis de la fa ire échapper à sir Gerbold , sa
nourrice serait choquée et horrifiée par ce mensonge.

La voiture donnait l'impression d'avancer intermina-
blement et très lentement à travers la lande. On aperce-
vait quelques arbres dénudés, leurs branches dessinées
sur le ciel qui s'assombrissait, et tout le paysage parut
plutôt sinistre à Perdita. A suivre

Mort d'un tilleul à Noiraigue
événements marquants du passé J;
néraoui : le détournement, en 1817, de -
l'ancienne route franco-suisse qui J J
traversait auparavant le village et qui, j |
dès lors, emprunta le tracé de la Cluset- ¦ ;
re; l'érection, en 1861, du clocher entiè- j j
rement construit avec des blocs errati- ii
ques de granit trouvés dans les envi- Jrons; l'inauguration, en 1873, du i.
nouveau collège; la reconnaissance, en J.|
1879, de l'autonomie de la paroisse [
réformée; la construction, en 1889, j ;
d'une chapelle catholique; l'agrandis- g
sèment, en 1894, du temple protestant; j j
et, enfin, en 1979, la restauration du clo- j
cher et la célébration du 100™ anniver- r
saire de la paroisse.

I (sp) Comme la ville de Fribourg, le vil-
¦ lage de Noiraigue possédait son véné-
! rable tilleul, sans doute moins célèbre
l que celui qui rappelle la victoire des
i Confédérés sur le duc de Bourgogne, à
J Morat en juin 1476, mais témoin, malgré
i tout, de quelque 200 ans de la vie locale.

i Planté à la fin du XVIIIe siècle au sud¦ du temple, ce vieux tilleul a été abattu
l dernièrement par les bûcherons de
1 l'équipe du Creux-du- Van, sous la direc-
l tion du garde-forestier Armand Clerc, le
¦ même jour qu'un peuplier trentenaire,
J au nord des abattoirs. La pourriture
¦ avait peu à peu eu raison de cet arbre,
! déjà écimé, qui avait assisté à plusieurs

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Repose en paix.

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Henri SUNIER
sont avisés de son décès, survenu dans
sa 69™ année.

Noiraigue, le 27 décembre 1980.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 décembre, à Noiraigue.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134580 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Arnold KARLEN
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleu rs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un grand merci spécial au docteur Gentil
et au personnel de l'hôpital de Couvet.
Boveresse et Couvet, décembre 1980.

134566-X

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

FLEURIER «5 61 15 47
73677-1'



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De tristes feuilletons sans «happy end»...
VILLE DE BIENNE | 1980 L-ANNéE DES «AFFAIRES»

De notre rédaction biennoise :
Encore un peu plus d'une cinquantaine de tours d'horloge, et l'année 1980

aura vécu. C'est l'heure du bilan d'une année fertile en événements de toutes
sortes. A Bienne comme à la télévision, les feuilletons se suivent, mais ils ne se
ressemblent pas, leur fin surtout n'ayant pas l'heur de plaire à tout le monde. A
peine l'« affaire Perret » trouve-t-elle son épilogue que lui succède un scandale
électoral qui , lui , n'a pas fini de faire couler de l'encre. A n'en pas douter , ces
deux affaires auront constitué les principaux événements d'une année que les
politiciens se réjouiront d'enterrer. Eux qui ont dû lancer toutes leurs forces dans
la bataille électorale ont de surcroît tenu une quinzaine de séances au parlement.
C'est probablement un record...

Signifiant la fin d'une législature,
l'année qui s'achève a bien entendu été
marquée par les élections. Bien qu'elle
se soit un brin animée sur la fin, la
campagne a été terne et sans passion.
En fait, beaucoup s'attendaient à ce que
ces élections soient celles de la stabilité.
Avec de bonnes raisons de le croire : les
Biennois ne sont pas mécontents du
tout de leur gouvernement - et de leur
législatif - de couleur rouge pâle à
majorité socialo-libérale. Ils lui accor-
dent une certaine confiance puisqu'ils
ne l'ont que rarement désavoué lors de
votations. En quatre ans, le Conseil
municipal n'a connu qu'un dimanche
noir: le 25 septembre 1977, date à
laquelle ses projets concernant le rachat
de l'îledu Moulin etla Maison du peuple
sont balayés par le souverain.

SURPRISE
La logique n'est pourtant pas respec-

tée lors de ces élections du 16 novem-
bre. La « troisième force » politique loca-
le, l'Entente biennoise, essuie une cin-
glante défaite, battue qu'elle est sur
tous les fronts. Au Conseil municipal,
elle perd le siège de M. Hans Kern, qui
se retire. Les candidats de l'Entente
biennoise, M. Peter Ihly et Mme Marlise
Etienne, sont devancés de justesse par
le socialiste romand Raymond Glas.
Celui-ci profite du sillage de la locomo-
tive socialiste, M. Hermann Fehr, un
maire réélu en étant littéralemenl
plébiscité. Le PS conquiert ainsi la majo-
rité au gouvernement.

En ce qui concerne le législatif, le ver-
dict ressemble comme un frère jumeau
à celui de la lutte à l'exécutif. L'Entente
biennoise perd quatre sièges que lui
ravissent la gauche et l'extrême-gau-
che. A l'heure où l'horlogerie (voir les

ennuis de la SSIH) continue à perdre de
sa substance économique, les Biennois
ont-ils craint une nouvelle détérioration
de la conjoncture ? C'est probable. En
tout cas, les socialistes ont rarement pu
bénéficier d'un électoral aussi discipli-
né. Ils gagnent trois sièges, en totalisant
désormais 25 au parlement, contre 23
au bloc bourgeois et 8 à l'Entente bien-
noise notamment.

Vingt-cinq sièges socialistes en 1981 ?
Cela ne sera vraisemblablement pas le
cas. Les socialistes n'ont en effet pas le
loisir de savourer leur victoire électorale
très longtemps. Quelques jours à peine
après le verdict des urnes, le radical
romand Jean-Pierre Berthoud met le
doigt sur ce qui s'avérera bel et bien être
un scandale.

Au cours de la campagne, M. Max
Karrer, du PS alémanique, a réussi à se
procurer les adresses des 1300 rentiers
qui touchent à Bienne une prestation
complémentaire. Ces adresses, acqui-
ses grâce à la complicité d'un fonction-
naire des œuvres sociales mais qui
n'auraient jamais dû être divulguées,
M. Karrer les utilise abusivement à des
buts de propagande électorale. A l'aide

d'un slogan - par ailleurs lui aussi
douteux - il incite les rentiers contactés
à voter socialiste.

Outre M. Karrer , qui s'est d'ores et
déjà démis de son mandat de conseiller
de ville, MM. Alfred Mueller et Werner
Moeri sont compromis dans ce coup
bas électoral. Néanmoins, ils refusent,
quant à eux, de démissionner du parle-
ment, niant leur responsabilité dans
cette affaire. La fraction socialiste va
donc probablement exclure ses deux
« brebis galeuses» et pourrait par
conséquent ne compter que 23 mem-
bres en janvier prochain. A suivre donc
en 1981, même s'il n'y aura pas de fin
heureuse...

L'AFFAIRE PERRET
En revanche, un autre feuilleton,

l'affaire Perret , s'est définitivement
dénoué en novembre dernier. Le rôle
principal en a été tenu par M. Louis Per-
ret, l'ex-recteur du Gymnase français
que la commission de cette école a
démis de sa fonction en 1979, ne parta-
geant pas sa conception de la direction.

En janvier dernier, le feuilleton
devient quotidien durant une quinzaine
de jours. La direction de l'instruction
publique (DIP) du canton de Berne
rejette en effet le recours interjeté par
M. Perret. Celui-ci s'attire le soutien et la
sympathie de toutes parts : une pétition
signée par d'éminentes personnalités
de l'enseignement, deux manifesta-
tions de rue, une résolution du Conseil
de ville biennois demandant à la com-
mission de réexaminer le problème.
Mais toutes ces démarches demeurent
vaines.

La commission du Gymnase français
persiste et refuse tout dialogue. Un
second recours de M. Perret auprès du
gouvernement connaît le même sort
que le premier. Pour les élèves, la coupe

est pleine et commence même à
déborder. Ils font la grève le 23 juin. Les
plus optimistes croient alors que la
situation va se décrisper.

La commission se renouvelle partiel-
lement en août, ce qui autorise un mince
espoir. Le corps enseignant a, d'autre
part, obtenu que le nouveau recteur soit
choisi parmi ses membres, afin de per-
mettre une éventuelle réélection de
M. Perret. Le 18 novembre, à l'heure où
la nouvelle commission doit élire un
recteur définitif, deux candidats sont en
lice: M. Perret et M. Marcel Rérat, qui a
entre-temps été nommé recteur ad inté-
rim.

APRÈS LA VICTOIRE...
Pour M. Raymond Glas toutefois,

celui qui avait toujours soutenu M. Per-
ret et vivement critiqué la commission,
les jours ne se ressemblent pas. Deux
jours après la victoire et son élection au
Conseil municipal, il concède une
amère défaite : M. Rérat est élu par cinq
voix contre trois.

Détail anecdotique : si le président de
la commission, le socialiste Roger
Ammann, que son parti avait instam-
ment prié de voter pour M. Perret ,
l'avait fait, le score aurait été nul, 4 à 4.
Le nouveau recteur aurait alors été
désigné par tirage au sort...

Cette votation mettait un terme à
l'affaire Perret. Seul le parti socialiste
ouvrier (PSO et ex-LMR) a protesté
violemment. Pour leur part, les gymna-
siens, qui soutenaient inconditionnel-
lement M. Perret et l'avaient dit et
répété à la commission, ont dû se ren-
dre à l'évidence : ils n'ont que le droit de
ise taire dans ce genre de problèmes...

Bien évidemment, l'actualité bien-
noise ne s'est pas limitée en 1980 à ces
événements majeurs. Nous y revien-
drons demain. M. Gme

CANTON DU JURA »A~r-— J RAGE

De notre correspondant :
Le 22 décembre dernier, un chien

saint-bernard atteint de rage a péri à
Saint-Brais, aux Franches-Montagnes.
Ce chien, âgé d'une année, n'avait pas
été vacciné. Le propriétaire et sa
famille sont soumis au traitement anti-
rabique. Tous les chats leur apparte-
nant ont été abattus.

A cette occasion, le vétérinaire
cantonal a rappelé hier que depuis le
5 mars 1979, tout le territoire de la
République et canton du Jura est mis

en zone d'interdiction. Tous les chiens
âgés de plus de cinq mois doivent être
vaccinés contre la rage. Les autorités
de police ont été priées de procéder
régulièrement au contrôle des carnets
de vaccination.

Le vétérinaire cantonal rappelle
encore à tous les propriétaires de
chiens qu'une infraction à l'ordon-
nance rappelée ci-dessus peut être
punie par des arrêts ou par une
amende qui peut aller jusqu 'à
20.000 francs. Dans les cas graves -
car il faut rappeler que la rage est mor-
telle - des peines d'emprisonnement
jusqu'à 8 mois peuvent être pronon-
cées.

Acquisition
d'œuvres d'art

le) Sur rapport d'une commission
d'experts composée de MM. André
Brahier, Paul-Albert Cuttat, Berry Lues-
cher, Alexandre Voisard et Alphonse
Widmer, le gouvernement vient de
décider l'acquisition d'œuvres d'art au
titre de l'encouragement des activités
culturelles, et ceci pour un montant de
33. 140 francs. L'Etat jurassien a acquis
des œuvr es des artistes suivants : Bre-
gnard, Kiro va, Marquis, Houriet, Peti,
Angi, Max Kohler, Jeanbourquin, Sylvie
Aubry, Dominique Froidevaux, Jean-Luc
Froidevaux, Henry,Zèline Kohler, Kunz,
Nappez, Pierre Neuhaus et Pierre Nico-
let.

Quotité d'Impôt
abaissée

LAJOUX

(c) Le fait est assez rare pour qu'on le
signale : l'assemblée communale de
Lajoux a décidé, contre l'avis du
Conseil, d'abaisser la quotité de l'impôt
communal de 2,5 à 2,4. Ainsi, le budget,
qui, avec une somme de recettes de
893.570 fr. et une somme de dépenses
de 893.500 fr., présentait un excédent
de recettes de 70 fr., sera désormais
déficitaire de 17.000 fr. approximati-
vement. Mais ce déficit n'a pas effrayé
les citoyens et citoyennes présents à
l'assemblée, qui ont estimé que le
Conseil communal avait été par trop
pessimiste dans l'évaluation des futu-
res recettes fiscales.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, On
continue à l'appeler Trinità.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Caravans.
Elite : permanent dès 14 h 30, Summer in

school.
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 : 19 h 50, Le retour du tigre et Le

droit du chassé.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Aristo-

cats.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'empire contre-
attaque; 17 h 30, Heidi.

Studio : permanent dès 14 h 30, Dreieck
der Lust.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Marc Kuhn, dessins des

20 dernières années.

DIVERS
Tennis , halle de tennis à Scheuren: Grand

prix international d'hiver.
Pharmacie de service : Stem , nie des Maré-

chaux 8 - rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
CANTON DE BERNE

' JURA-SUD

En cette période de fêtes de fin
d'année, l'approvisionnement en
biens journaliers et périodiques bat
son plein. Une véritable frénésie s'est
emparée des consommateurs que nous
sommes. C'est une ruée générale sur
les commerces pour s'approvisionner
en victuailles et en cadeaux pour la
Noël et la Saint-Sylvestre. Mais qui en
profite?

Pour le Jura-Sud deux centres sont à
distinguer , Bienne et Moutier. Pour le
reste, c'est le désert ou presque. Selon
le rapport de l'Association Jura-Bien-
ne, entre 1965 et 1975, un quart des
magasins du Jura-Sud ont disparu .
Dans les communes rurales ou les vil-
lages situés en dehors des routes prin-
cipales de nos vallées, 10 villages
n'ont plus de magasin et dans trois
autres , celui qui reste, risque un jour
de disparaître.

L'attraction de Moutier est limitée.
Sa clientèle géographique est forte-

ment concurrencée par Delémont et
Bienne. La politique menée en ville de
Bienne notamment en matière de sur-
face de vente a une influence certaine
- négative — surla qualité déTapprd- '
visionnement du Jura-Sud. La dispari- J
tion des petits magasins de quartiers • •
ou des communes avoisinantes,
provoquée par la création de grandes
surfaces au centre de la ville de Bienne
ou à sa périphérie , oblige toujours plus
de familles de la région à faire leurs
achats , même journaliers , en automo-
bile. Cette politique de vente dans de
grandes surfaces et l'amélioration des
voies de communication - la T 6
depuis La Heutte maintenant - contri-
buent à l'accélération de la disparition
des magasins dans le Jura-Sud.

Selon le rapport de l'Association
Jura-Bienne , cette concentration
toujours .croissante ne semble pour
l'instant pas être ressentie comme
dramatique , car on a l'habitude de se
déplacer en automobile dans la région.
Cependant en cas de crise énergéti-
que, des problèmes pourraient se
poser. IVE

Allégements fiscaux dans le canton
Le 8 juin dernier, le souverain ber-

nois, rejetant par environ 84.000 voix
contre 19.000 la loi d'exécution de
l'initiative fiscale de l'Alliance des indé-
pendants, ouvrait la voie à une révision
pondérée de la loi d'impôt et de la loi sur
la péréquation financière, où la réparti-
tion des charges se trouve réglée de
toute autre manière. Le délai référen-
daire concernant cette solution de
rechange élaborée par le Grand conseil
allait jusqu'au 12 septembre et n'a pas ';
été Utilisé. Par conséquent, le nouveau
régime apportant une amélioration du
climat fiscal bernois pourra entrer en
vigueur au début de 1981. L'atténuation
de l'imposition de la famille, l'augmen-
tation des déductions sociales et le
dégrèvement des personnes morales,
jusqu'ici imposées plus fortement en
comparaison de celles d'autres
cantons, constitueront de sensibles
allégements.

POUR LA FAMILLE

Un des objectifs principaux de la révi-
sion de la loi fiscale consistait en un
dégrèvement de la famille. Ceci est
atteint par une amélioration de la
déduction pour contribuables mariés.

laquelle est élevée à 15% du revenu
imposable, mais au minimum 2000 et
au maximum 3800 francs (jusqu'ici
10% avec un minimum de 1500 et un
maximum de 2500 francs). D'autre part,
les couples mariés bénéficieront d'un
allégement supplémentaire lorsque les
deux conjoints exercent une activité
lucrative. Il sera tenu compte, par
l'octroi d'une déduction spéciale de

i 2000 francs, de l'augmentation des frais
V de ménage se produisant en pareil cas.
' Les déductions pour enfants seront

également améliorées : pour chaque
enfant de moins de 18 ans et pour
chaque enfant faisant un apprentissage
ou des études, il pourra désormais être
revendiqué une déduction de
1800 francs (jusqu'ici 1000 francs).

En outre, dès 1981, environ
10.000 sociétés de capitaux et sociétés
coopératives du canton de Berne seront
soumises à un nouveau tarif d'imposi-
tion.

DÉCLARATION

Au cours des prochains mois, environ
480.000 contribuables bernois devront
remplir leur déclaration d'impôt bisan-
nuelle. Pour le canton et les communes,
les nouveaux allégements fiscaux
entraîneront une perte d'environ
100 millions de francs. L'année passée,
les contribuables bernois avaient déjà
bénéficié de la moitié environ de ces
allégements. (ATS)

Septuagénaire
tué par un sapin

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Samedi, vers midi, M. Octave Thurler,
71 ans, employé communal à Châtel-
Saint-Denis, domicilié à Fruence, était
en forêt avec un de ses fils. Il écorçait du
bois non loin de l'endroit où son fils
abattait un arbre. Le sapin tomba
conformément à la trajectoire prévue,
mais il entraîna dans sa chute un arbre
sec qui, lui, frappa la nuque du bûche-
ron septuagénaire qui fut tué sur le
coup. Il était marié et père de quatre
enfants. (PTS)

Ivresse au volant
d'un tracteur

TRAMELAN

Samedi, à Tramelan vers 18 h 30 un
accident de la circulation s'est produit
entre un tracteur agricole et une voitu-
re.

Le chauffeur du véhicule agricole, pris
de boisson, a tourné à gauche devant
une automobile qui survenait en sens
inverse. La voiture est démolie et deux
de ses occupants ont été légèrement
blessés.

Un bambin brûlé
dans un incendie

VAUD

Le feu s'est déclaré pour une cause
inconnue, samedi vers 22 h 40, en
l'absence des parents, dans une cham-
bre d'hôtel Reine-Fabiola , centre de
vacances belge à Leysin, alors que les
quatre enfants de la famille Balzacq s'y
trouvaient. Alerté par les cris des
enfants et par l'alarme automatique, le
personnel de l'établissement vint rapi-
dement à bout ce ce début d'incendie
avec un extincteur et sans l'interven-
tion des pompiers locaux.

Le petit Matthieu Balsacq, 7 mois, a
été grièvement brûlé dans son berceau
et a dû être transporté au Centre hospi-
talier universitaire vaudois, à Lausanne,
en hélicoptère. (ATS)

LEYSIN

A Gamden, sur la route du Susten, un
automobiliste a renversé plusieurs
enfants qui, suivant une coutume loca-
le, défilaient en cortège, et tué le petit
Kurt Kehrli, âgé de dix ans. Le frère de la
victime, gravement blessé, a dû être
transporté à l'hôpital de l'isle de Berne,
alors que cinq autres enfants ont dû
recevoir des soins hospitaliers. Le
chauffeur ainsi qu'un autre automobi-
liste venant en sens inverse et égale-
ment impliqué, ont été placés en état
d'arrestation. Il semblerait qu'un abus
d'alcool soit à l'origine de cet accident.

Un autre accident a coûté la vie à un
couple bâlois, M. Willi et Mmo Berthe
Schneider-Frey, âgés tous deux de
66 ans, non loin de Brienz, où leur voitu-
re a quitté la route et est tombée dans le
lac de Brienz.

A Niederscherli (commune de
Kœniz), M. Fritz Schori, âgé de 46 ans,
et habitant la localité, a également
perdu la vie après que sa voiture qui
avait dérapé sur la chaussée verglacée,
eut terminé sa course dans un ruisseau.

Quatre morts
sur les routes

PAROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE-LAMBOING-PRÊLES

le) Après 26 ans de présidence du
conseil de paroisse, M. Jean-René
Bourquin, sellier-tapissier à Diesse, a
passé la main. Il avait été élu au conseil
le 6 septembre 1953 pour remplacer
M. Arnold Glauque, décédé, et le
26 décembre 1954, le nouveau conseil-
ler fut porté à la présidence. Cela fait
donc plus d'un quart de siècle et aussi
bien des événements : la restauration
de l'église, le décès du pasteur Moser,
les nominations des pasteurs Etienne,
Maire et Bourquin et des remplaçants,
les vitraux, la nouvelle maison de
paroisse, les réparations à la cure, etc.

Cela représente une bonne dose de
soucis, de démarches et d'heures de
dévouement pour le service de l'Eglise;
peut-être aussi certaine satisfaction
personnelle et sûrement aussi quelque
petite déception.

M. Bourquin a accepté de rester au
conseil pour accompagner la nouvelle
présidente, M™ Rolande Devaux-
Racine de Lamboing, qui après réflexion
a accepté de remplir cette fonction. Elle
est ainsi la première paroissienne à
accéder à la présidence.

Vingt-six ans
de présidence

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

(c) A la veille de Noël, le montant total
des dons en faveur des sinistrés du sud
de l'Italie, y compris le crédit de
20.000 fr. débloqué par le gouverne-
ment, se montait à 109.762 francs.

Nombreuses ont déjà été les associa-
tions, les personnes privées, les collecti-
vités qui ont répondu à l'appel du
gouvernement. Le compte de chèques
postal No 25-15.373 «Aide aux sinistrés
italiens - action Jura » est toujours
ouvert pour recueillir des dons. A une
période de l'année où l'on célèbre la
fraternité et la solidarité, il est encore
toujours possible de joindre les actes à
la parole.

Aide aux sinistrés italiens :
plus de 100.000 francs !

FRIBOURG l Estavayer-le-Lac

Vendredi soir, vers 18 h,
M. Joseph Brûlhart, 49 ans, du
Landeron (NE) circulait de Bollion
vers Estavayer-Le-Lac. Au lieu dit
« Les Mussillens», sa voiture entra
en collision, sur la chaussée ennei-
gée, avec celle conduite par
M. Raymond Bertschy, 65 ans, de
Murist, qui arrivait en sens inverse.

Les deux conducteurs, ainsi que
Mme Marthe Bertschy, 53 ans,
épouse du second conducteur, et
M"° Marie-Josée Borone, 29 ans,
de Lausanne, passagère de ce véhi-
cule, furent blessés et transportés à
l'hôpital de la Broyé. M. Brûlhart,
dans le coma, souffrant de plaies au
thorax, fut acheminé à l'hôpital
cantonal de Fribourg où il décéda
durant la nuit. Il était marié et

employé de la voirie du Landeron.
Les deux voitures, valant quelque
8000 fr., sont démolies. (PTS)
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Un automobiliste
qui revient de loin!
Un accident qui aurait pu être grave

s'est produit samedi matin à 10 h, à
Tramelan.

Au passage à niveau près du restau-
rant du Jura, un automobiliste a remar-
qué trop tard les feux de signalisation
du passage à niveau. Il a freiné mais a
glissé sur la chaussée enneigée.
Heureusement c'est presque à l'arrêt
qu'il a touché la lourde locomotrice des
Chemins de fer du Jura. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs. L'automobiliste
n'a pas été blessé.

MALLERAY

Réélu le 30 novembre dernier, le
conseiller municipal jurassien, Daniel
Egloff, instituteur, a fait parvenir au
Conseil municipal, sa démission pour le
31 décembre prochain.

On se souvient que M. Daniel Egloff,
instituteur autonomiste, n'avait pas été
réélu à son-poste d'enseignant à l'école
primaire de Malleray. Le Conseil scolai-
re ne l'avait nommé que provisoire-
ment pendant une année, le temps qu'il
trouve une nouvelle situation profes-
sionnelle. Cela est maintenant chose
faite. M. Egloff a été nommé au Service
social de la République et canton du
Jura.

C'est le premier des viennent-ensuite
de la liste «Unité jurassienne»,
M. Roland Miche, qui succédera certai-
nement à M. Egloff.

Elu en novembre
il démissionne
en décembre!

Passager tué
SAINT-SULPICE

Un automobiliste de Saint-Sulpice
(VD) roulait vendredi vers 23 h 40 sur la
routé Lausanne-Genève lorsqu'au
lieu-dit Jérusalem, sur la commune de
Saint-Sulpice, il rattrapa un bus lausan-
nois et entreprit de le dépasser. Lors de
cette manœuvre, il dut emprunter le
centre de la chaussée qui était recou-
vert d'une pellicule de neige gelée. Sa
voiture partit en dérapage sur la gauche
de la route et entra en collision avec un
autre véhicule survenant à faible allure
en sens inverse. Un passager du
premier véhicule, M. Eric Fournier,
18 ans, de Saint-Sulpice, est décédé des
suites de ses blessures, tandis qu'une
passagère, également de Saint-Sulpice,
était transportée à l'hôpital, souffrant
de plusieurs fractures aux jambes et au
bassin. (ATS)

RECONVILIER

(c) Le Conseil municipal de Reconvi-
lier a désigné , lors de sa dernière séan-
ce, son nouveau vice-maire pour
1981. C'est à nouveau une femme ,
M me Mary-Lise Bangerte r, qui succè-
de à M'" v Evelyne Kurth , comme rem-
p laçante du maire Erwin Steiner.

Vice-maire pour 1981 :
une femme succède

à une femme
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' DEPARTS . NEUCHATEL , quai du Port , et «TU
; arrêts à : Sablons. Chaumière. Rosière , Vauseyon j 

¦

£ LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY ||
flB Jusqu'au 4 janvier : -|gjl-
'1 Tous les jours (sauf Ie' janv.) dép. 09.30 13.15

Dès le 5 janvier :

t 

Lundi à vendredi dép. 13.15 Wvl
[Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 *"l

TÈTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES |
X Mercredi et samedi dép. 13.15 I j
ym Dimanche dép. 09.30 13.15 \y

t

m
mAÊ??- CARS-EXCURSIONS i /
WWm t Ë WWm MZ, NEUCHÂTEL ." 25 82 82 BfU

131244-A _.J^

1 Meubles d'occasion I
I à vendre
¦ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-

! les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tap is, tours de lits, etc. I

j Prix très bas - Paiement comptant.

H S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).

! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. '
• Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. '

Automobilistes ! H
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H Grande place de parc. 133928-A fl
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BMW 730
année 1978.
Prix intéressant.

Tél. 24 28 48. 131107-v

A vendre

AUSTIN 1300
35.000 km,
modèle 1973.
Bas prix
pour bricoleur.

Tél. 24 36 55. 131089-V

SiMïJF" 3Mï>il?ÏÎY ™. 038,46,3,3 j Î É
A mi-chemîn yŜ P* 

Jj^, .̂ ï V^l̂ V. _ côté du j ' .
'jJMTl ,_

entre Neuchâtel et Yverdon C '  ̂ Restaurant de l'Hippocampe |( l9^%T

MEUBLES DE STYLE CLASSIQUE ET RUSTIQUE ' \ r&f
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX ilUÊ

LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT , ;$jgp
Visitez notre grande exposition mm

— — 1 £**_î

Î  

Aujourd'hui lundi 29 décembre \r _̂Demain mardi 30 décembre 'é _ÊËk
Mercredi 31 décembre ^l 1

^̂Samedi 3 janvier 1981 il v9

OUVERT]!
Heures d'ouverture- Sons ensagement de ma part, veuillez me faire I V [ 'w- t TS
, " j_. __ u à. «o L. I parvenir votre documentation ! '/ Y / il dBÊkchaque jour de 9 h a lili | , t L Aùï-H

( ;t ch; 13 h 30 à 18 h 30 Nom Pronom I |. ( Â«SH
samedi de 9 h à, I? h et de 13 h 30 à 17 h | ; ( 'rfffaaT j

Rue Localité I ; ( P̂ ^Sî
• Service après-vente f I ,. . , ' r Ẑltff l)
.. Reprise de votre ancien mobilier ° , 

Je m intéresse a 
| 

/ '̂ p Ĵ
• Facilités de paiement E l »  » „ . . _, ... .. . _ bb B̂ oJMT

E . Livraisons franco domicile ^ . Casli poTtlïe
3 
^ol^BevIix 

hab"a,IOn' I ïf j fT̂ J

ENTRÉE LIBRE B GRA^Ê LACE PJPARC ÏSI

Limousine 5 places

BMW 2002
V* main

Expertisée 1980 (12)
Prix Fr. 4200.—

j En leasing dès
Fr. 198.—

Service de vente
ouvert .vendredi

et samedi

^̂^ .,^ 12728^̂ ^

9̂Superbe occasion

GIULIETTA
1600
1978, rouge, parfait
état, expertisée,
garantie Fr. 9900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
127277-V

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

BE39
I SYLVESTRE I
d 2
i Grande salle <
z z
P m

Le fabuleux ensemble des "̂

NEW-
I MERRY BOYS i
0 5
1 Réservation : tél. 24 48 48. ^m Êt~ 134161-A S

• SENSATIONNEL •

GARANTIE if CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

ALFA NUOVA 1600 1377 7.800 -
ALFA 2000 AUT. 1973 5.850.-
ALFETTA 1600 1975 6.900.-
AUOI 100 LS 1972 5.400 -
AUDI 100 GL/5E Avant 1977 10.900 -
AUDM00GL5E 1978 11.900-
AUDI BO LS AUT. 1973 5.200.-
BMW320AUT. 1975 6.900-
BMW3 .0CS AUT. 1972 12.800-
CHEVROLET CAPRICE 1977 13.300.-
CrTROËN MEHARI 1980 8.400 -
aTROËN VISA SUPER 1980 8.900-
CITROÈN GS 1220 CLUB 1975 4.900 -
CITROÉN GS 1220 BREAK 1976 4.700-
CITROÉN GS 1220 BREAK 1977 7.300 -
aTROÈN GS PALLAS 1220 1977 6.800 -
PEUGEOT 304 S 1974 3.300 -
PEUGEOT 305 SRGC 1979 9.900 -
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800 -
PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900-
RENAULT30TS 1975 7.200 -
SIMCA TALBOT 1307 1976 6.700-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400 -
V0LVO 343GLméc. 1978 7.300.-

BUS NAVETTE GRATUIT !
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 1318Ç4.V

j j  Pisciculture j j
ij des Enfers ij
j! Le Locle 1
([ Tél. (039) 31 45 91 < [

j I Cuisses de grenouilles fraîches J >

j I Ecrevisses vivantes J I

|> Saumon fumé naturellement et de ( i
<[ façon artisanale dans nos fumoirs du ([
J l Locle (en plaques entières Fr. 52.— le J i
J l  kg ou au détail 7 fr. 50 les 100 g) j l

j l  Envoi par poste exprès, port en plus. ]|

HOTEL DU CYGNE
CHEZ-LE-BART

Tél. 55 28 22

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine maison

Consommé

Sardine à la diable
*#*

f/Vefs mignons aux champignons
Nouilles

Salade panachée

Parfait glacé ma/son au Grand Marnier

Fr. 31.50

Prière de réserver sa table
127364-A

•f* TELERflPID
JjLf TV— HI-FI — VI DEO
Il—jjB Réparation - Vente - Location

Votre enregistreur vidéo couleur
ou votre télévision pour les fêtes !

Nos marques:

PHILIPS • in • HITACHI
dès Fr. 1950.-

LIVRABLE DU STOCK
P. Zehnder MAGASIN : rue de la Rebatte 1
Maîtrise fédérale 2068 HAUTERIVE - T6I. (038) 33 4810

131806-A
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n DÉMÉNAGEMENTS f

J

D' un étage à l'autre , ou dans le monde entier y
UN SEUL SPECIALISTE §g

% 'VlfiTT MVEmZ ||
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

|fe OFFRES SANS ENGAGEMENT 69510.A M

Ë école-club |
H îîîlgîTOS NEUCHÂTEL

i en collaboration avec l'Ecole suisse de ski vous
• I proposent : j

; Saison 1981 ;

SKI ALPIN
| pour adultes i

4 leçons de 2 h : Fr. 40.— B
H le mercredi soir et le samedi après-midi aux Bugne- E9
H nets, le mercredi après-midi à La Robella.

Pour les enfants j

y SKI JEUNESSE i
I 4 mercredis après-midi au Crêt-de-Puy (s/le Pâquier)
i Transport téléski et collation compris : Fr. 44.—

H Alpin et fond, les 7114/21/28 janvier 1981 ¦
i 4 mercredis après-midi à la Robella (s/Buttes), fj

téléski et collation compris Fr. 36.— ]
les 7/14/21/28 janvier 1981 ¦

SKI DE FOND
à la Vue-des-Alpes À

H le samedi après-midi ; 2 leçons de 2 heures Fr. 32.— M
i équipement en prêt compris. j
j Renseignements et inscriptions à Ecole-Club Migros, EH

rue du Musée S, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 83 48. Secrétariat ouvert du lundi au vendredi

! de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h; du 22. 12. 80 au j j
| 03. 01.81 de 14 h à 17 h.

_E___4l______lfcllMlll« ¦¦iTTWWWB'WBi^m 127004-A | i

ugSSSBk
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07/

118687-A

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

*

I SEEBB9 3 N I
]

I V? 5
| au comptant ou par mois
I (36 mens.)

RENAULT 14 TL 5.400.— 183 —
I : RENAULT 20 TL 5.900.— 200.—
j RENAULT 18 GTS 8.200.— 276.—
i RENAULT 18 GTL 10.200— 339.—

RENAULT 15 GTL 7.900.— 266.—
RENAULT 5 ALP. 11.200.— 372 —

I TOYOTA COROLLA 7.900.— 266.—
i CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200.— 177.—
| CITROËN CX 2200 6.700.— 227.—
! GOLF GTI 9.500.— 320.—

ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412 —
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500.— 545 —
VW PASSAT LX 6.900— 234 —
LANCIA BETA 8.200.— 276 —

I VW PASSAT VARIANT LS 7.800.— 262.—
OPEL ASCONA 1600 S aut. 6.500.— 221.—

! 127271-V

.'X. i li I ¦ -M-ÉA_------_Hl_-_-__ k___HÎH^̂ nMKiKBn ^Hi _S5 _̂TCE

La publicité rapporte à ceu x qui en font !
Service de publicité FAN L 'EXPRESS Tel (038) 25 65 01



Commencez l'année
en faisant des économie!.

Avec le matériel de bureau bon marché de Migros.

AERF %l/?y Stylos-feutres Lot de classeurs Papier pour machine à écrire
f/Èml f >!B / /: à pointe fine Trois classeurs en plastique très résis- superblanc, sans bois, 70g/m 2
¦flBEr tmÊmW&lWM I / Bague en métal. Capuchon de la cou- tant vendus dans un sac en nylon muni ma
JHf | ff i fy leur de l'encre. Non rechargeables. d'une poignée. Couleurs au choix: 200 feuilles âo™!|HIJ 1m:fj i '' 9 &t¥  ̂ rouge, vert, bleu ou orange. âgg
*C||| ' ff L'étui de -a t&mWW Les 3 if-™ Enveloppes autocollantes¦ / /  Formates , papier blanc de 100 g/m 2,x

î||JF Stylos à bille Boîtes à archives en carton couleur grise à l'intérieur.
" *J à cartouche d'encre bleue inter- Cinq cartons pratiques de 32,5 x 26,5 x @% 0|f%changeable. Corps de différentes cou- 10 cm en carton gris plus cinq étiquet- Le paquet de 50 œao&%&

VOUS allez devoir faire pro- leurs- @È Ef| tes dorsales autocollantes, |a
chainement un inventaire du Les 10 *•=»« Les 5 »¦ 

gSg£^̂petit matériel dont vous Classeur de dossiers Dossiers suspendus les 25 *§o~
aurez besoin au bureau, à suspendus en carton pour actes de format A4. op
l'atelier à la maison OU DOUr Cadre en matière synthétique vendu Lot complet comprenant 5 dossiers et (extra-minces), les 25 _Ja™

' M avec 10 dossiers neutres et autant autant d'onglets, d'étiquettes et dé
VOS etUueS. Uans Ce Cas, d'onglets métalliques, d'étiquettes et manchons de couleur transparents. Chemises de couleur
n'Oubliez pas Que MigrOS de manchons de couleur transparents. Jg en polyéthylène. Plusieurs coloris au
tient à votre disposition Peut porterJusqu'a 40 dc^r^ V®*™ cho.x. A eg
un grand choix de fourni- S©-"™ ^--^«,
tures à des prix vraiment 

^intéressants. V

Prix. Qualité. Choix.
127316-A



g hockey sur jjg] Face a|]x A||emanfls ,je Dusseldorf à la Coupe Spengler
r

DAVOS RENFORCÉ - DUSSELDORF
4-2

(1-1 1-1 2-0)

Patinoire de Davos. 6000 spectateurs.
Arbitres : MM. Sepponen (Fin) / Leder-
mann / Spiess (S).

MARQUEURS: 2 m< Gross 0-1; 17 me

Geiger 1-1 ; 21m' Eriksson 1-2 ; 29 me

Jacques Soguel 2-2 ; 49 mc Walter Durst
3-2 ; 57 m'Sarner 4-2.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Davos; 4 X 2'
contre Dusseldorf.

DAVOS RENFORCÉ: Bûcher; Olds,
Claude Soguel ; Sarner, Anderson ; Hepp,
Mueller; Gagnon, Ruhnke, Schmid;
Geiger, Venasky, Harrington; Triulzi ,
Walter Durst, Fergg ; Scherrer, Jacques
Soguel , Reto Durst.

DUSSELDORF: Seithuemmer;
Decloe, Koeberle ; Goth ; Krueger, Eriks-
son, Kaczmarek; Hakenewert, Hejma,
Rottluff; Gross.

Le HC Davos a remporté sa première
victoire de cette 54 mc Coupe Spengler. Sa
tâche fut cependant beaucoup plus diffi-
cile que prévu face à un adversaire qui ne
disposait que de 12 joueurs , y compris son
gardien. Une condition physi que parfaite
et une excellente organisation sur le plan
tactique ont permis aux Allemands de
résister pendant plus de deux tiers-temps.
Ils ont ensuite plié sous le nombre.

La victoire davosienne, obtenue sur
quatre buts «davosiens» puisque
marqués par Geiger , Jacques Soguel ,
Walter Durs t et Sarner, ne souffre aucune
discussion. Elle aurait pu être plus nette si
l'on compte que le gardien allemand ,
excellent par ailleurs, a été sauvé deux
fois par un montant et par sa transversale
sur des tirs de Ruhnke et d'Olds!

FAERJESTAD BK - TJ VITKOVICE 0-6
(0-2 0-1 0-3)

Patinoire de Davos. 3600 spectateurs.
Arbitres : MM. Edelmann (RFA) - Buchei
- Odermatt (S).

MARQUEURS : 6mc Svozil 0-1 ; 18mc

Stankovic 0-2 ; 34me Kuridym 0-3 ; 43mt
Svozil 0-4 ; 48me Neuvirth 0-5 ; 53me

Svozil 0-6.
PÉNALITÉS : 7 x 2 '  contre Faerjestad;
5 x 2'  contre Vitkovice.

FAERJESTAD : Lassila ; Moeller, Peter
Loob; Rosendahl , Zetterstroem ; Palm,
Nilsson; Mikkola, Steen, Eriksson;
Hakan Loob, Ottosson, Vestberg ; Silfver ,
Johansson, Mohlin ; Heed, Rundqvist,
Wickberg.

VITKOVICE : Sindel ; Figala, Lycka ;
Stankovic, Horak; Kazir, Dvorak;
Frycer, Svozil , Cernik; Kuridym, Riha ,
Neuvirth ; Venkrbec, Holan, Vlk.

Le premier match de la troisième
journée n'a pas soulevé l'enthousiasme
des 3600 spectateurs : les Tchécoslova-
ques de Vitkovice, qui avaient peiné pour
venir à bout de Davos renforcé au cours
de leur première sortie davosienne, ont
cette fois montré leur vrai visage. Ils n'ont
laissé aucune chance aux Suédois de Faer-
jestad. Plus rapides, excellents en particu-
lier dans les ruptures , les Tchécoslova-
ques n'ont jamais été véritablement
inquiétés dans ce match dont le « score »
aurait pu être plus important si, de part:
et d'autre , les deux gardiens n 'avaient pas
réussi quelques excellentes interventions.

Actuellement en tête du championnat
de Tchécoslovaquie , Vitkovice vaut
certes par son premier block, composé des
internationaux Figala , Lycka , Frycer,
Svozil et Cernik. Mais c'est peut-être
l'homogénéité de son équi pe qui constitue
son princi pal atout et qui en fait un
sérieux candidat à la victoire finale.

• SPARTAK MOSCOU-
DAVOS RENFORCÉ

6-5 (1-0 4-4 1-1)

Patinoire de Davos. 5100 spectateurs.
Arbitres : MM. Sepponen (Fin), Leder-
mann-Spiess (Suisse).

MARQUEURS : 4me Ievstifeev 1-0 ;
30rat' Kotchevnikov 2-0 ; 32mt' Geiger 2-1 ;
34mc Tarasov 3-1 ; 35me Kostylev 4-1 ;
36™Schmid4-2 ; 36mc Venasky 4-3 ; 37mc

Ruhnke 4-4 ; 39mc Tarasov 5-4 ; 57mc

Ruhnke 5-5 ; 58me Ievstifeev 6-5.
Pénalités : 10 fois 2' contre Spartak, 7

x 2' contre Davos.

CLASSEMENT
1. Vitkovice 2 2 0 0 11- 4 4
2. Spartak Moscou 2 2 0 0 13- 7 4
3. Faegerstad 2 1 0  1 5-10 2
4. Davos renf. 3 1 0  2 11-15 2
5. Dusseldorf 3 0 0 3 8-16 0

SPARTAK : Saprykin ; Korotov,
Kazachkin ; Zubkov, Kulikov ; Michailov ,
Rychkov ; Kostylev, Rudakov, Bragin;
Alexander Orlov, Kotchevnikov, Igor
Orlov; Tioumeniev, Tarasov, Iefstifeev.

DAVOS: Reuille; Olds, Claude
Soguel ; Sarner, Anderson ; Girard, Faeh ;
Schmid, Ruhnke, Gagnon; Geiger,
Venasky, Harrington; Triulzi, Walter
Duerst, Fergg ; Scherrer, Gross, Paganini.

Samedi , un excès de confiance mani-
feste a bien failli réserver une mauvaise
surprise aux Soviétiques de Spartak
Moscou dans leur rencontre , face à Davos
renforcé. Ce n'est en effe t qu 'à l'arraché
que les Moscovites sont parvenus à
remporter une victoire qui ne semblait
devoir faire aucun doute.

Comme face aux Tchécoslovaques , les
Grisons ont enthousiasmé le public par
leur engagement, leur volonté et leur
courage, voire même leur brio pour ce qui
concerne la première ligne , à nouveau en
évidence. Après un début de match serré ,
au cours duquel les Soviétiques ne sem-
blèrent pas se donner à fond , le match
s'emballa au cours d'une deuxième
période assez extraordinaire. Spartak
s'assura un avantage de trois longueurs
(4-l)en une minute, qui paraissait défini-
tif. C'était compter sans la combativité
des Davosiens, qui égalisaient en deux
minutes.

Les Moscovites reprenaient l' avantage
peu avant la fin de la période. Le dernier
tiers était marqué par un incident à quel-
ques secondes du changement de camp :
un but magnifique de Gagnon était annulé
(justement) par les arbitres pour un hors-
jeu de Harrington. Ce qui n 'était pas du
goût des spectateurs , qui se mirent à
lancer des objets sur la glace , ce qui néces-
sita une interruption d'un quart d'heure.

A trois minutes de la fin , Ruhnke , à
l'issue d'un magnifique solo, égalisait une
nouvelle fois pour Davos, mais une
minute plus tard Ievstifeev assurait à ses
couleurs un succès bien difficile pour une
équipe soviétique décevante par rapport
à son match de la veille.

• FAERJESTADS BK-DUSSELDORF
EG 5-4

(5-2 0-2 0-0)
Davos. 2700 spectateurs. Arbitres :

MM. Frei , Bucher-Odermatt (S).
MARQUEURS : 2 m' Peter Loob 1-0;

7me Silfver 2-0 ; 8rae Mikkola 3-0 ; 10™
Roland Eriksson 3-1 ; lme Kaczmarek 3-2 ;
ll-'Zettrstoem 4-2 ; 18mc Robin Eriksson
5-2 ; 27mt' Kruger 5-3 ; 37mc Decloe 5-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Faerjestad;
4 x 2'  contre Dusseldorf.

FAERJESTADTS BK: Hermansson ;
Moeller , Nilsson ; Palm , Peter Loob;
Rosendahl , Zetterstroem ; Mikkola ,
Steen , Robin Eriksson ; Hakan Loob,
Rundqvist , Vestberg ; Silfver , Johansson,
Mohlin.

DUSSELDORF : Seithummer; Klaus ,
Goth; Decloe ; Kruger, Roland Eriksson,
Kaczmarek; Keoberle , Jejma , Rottluff ;
Gross, Kremershof , Hakenewert.

La partie entre les Suédois de Faerjes-
tads et les Allemands de l'Ouest de Dus-
seldorf semblait entendue à l'issue du
premier tiers, alors que les Scandinaves
menaient par 5 à 2. Mais c'était sans
compter avec la hargne et la fougue des
Allemands, qui réussirent à revenir à un
but de leurs adversaires et échouèrent au
poteau pour le partage des points sur le
score de 4-5 (2-5 2-0 0-0) .

PREMIÈRE LIGUE
Champ ionnat suisse de première ligue ,

groupe 4 (Match en retard) : Montana/Crans-
Vallée-de-Joux 5-4.

Young Sprinters trouve
son maître en Fleurier

EN ÉVIDENCE.- Quadri le .fut face à ses anciens partenaires...
(Avipress Treuthardt)

Devant 500 spectateurs a Belle-Roche

FLEURIER - YOUNG SPRINTERS
7-3 (2-0 2-2 3-1)

MARQUEURS : Jeannin 7mc et
12mc ; Henrioud 23™ ; Locas 26mi' ;
Aeschlimann 28™ et 30mc ; Emery
48mc ; Locas 49mc ; Emery 53mc ; Rota
57mc.

FLEURIER : Quadri ; Tschanz,
Girard ; Leuba, Grandjean ; Emery,
Jeannin, Gfeller; Solange, Rota,
Kobler; Daucourt, Magnin, Aeschli-
mann; Kissling, Hirschy. Entraîneur:
Jeannin.

YOUNG SPRINTERS: Jeanre-
naud ; Purro, Hubscher; Rieder, Pel-
let ; Schmid, Locas, Pérusse ; Robert,
Henrioud, Bader; Ryser, Steiner,
Stempfel; Montandon. Coach:
Schorpp.

ARBITRES : MM. Keller et Gros-
senbach.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
500 spectateurs. Glace en excellent
état. Le nouvel entraîneur de Young
Sprinters suit la rencontre depuis la
tribune. Pénalités: quatre fois deux
minutes contre Fleurier ; huit fois deux
minutes contre Young Sprinters, plus
dix minutes à Schmid.

Fleurier n a pas manqué son
rendez-vous à l' occasion de la finale
de son deuxième tournoi : il s'est offert

voisin de ligue B! Certes , l'équipe de
Monruz ne fait pas des fleurs dans le
champ ionnat de Ligue B. Mais de là à
perdre face à l'équi pe locale... Il est
vrai que la formation de Jeannin a
livré un excellent match , surtout par
ses jeunes joueurs. Jamais ils ne bais-
sèrent les bras. Leur esprit de corps et
leur volonté firent merveille.

Après un premier tiers-temps
«viril » où Jeannin parvint à creuser
l'écart , Fleurier ne se laissa pas sur-
prendre une fois la parité à la marque
acquise par Young Sprinters. Au
contraire : il repartit de plus belle alors
que les Canadiens Pérusse et Locas —
en évidence au cours de la première
période - sombrèrent à l'image de
toute l'équipe.

Côté fleurisan , à relever la bonne
prestation des jeunes Aeschlimann,
Magnin et du gardien Quadri. Quant à
Young Sprinters , le moins que l'on
puisse écrire c'est que Beaulieu aura
beaucoup de travail pour le sortir de
l'ornière... J.-P. C.

RÉSULTATS DU TOURNOI

• Young Sprinters - Forward 15-3
• Fleurier - Serrières 14-2
• Finale des perdants: Forward - Serriè-

res 22-0
• Finale des gagnants : Fleurier - Young

Sprinters 7-3.Les Autrichiens mais aussi le Canadien Collins
^^  ̂ ski I Les trois coups de la Coupe du monde de saut

Il y a quelques années encore , au cours
des hivers sans Jeux olympiques, la
Tournée des quatre tremplins représen-
tait un des hauts rendez-vous des
sauteurs. Mais les temps changent. Et si
cette compétition n'a rien perdu de son
lustre , elle est désormais rentrée dans les
rangs d'épreuve de Coupe du monde , qui
en est à sa deuxième édition avec un total
de 20 compétitions qui s'étalent jusqu 'au
mois de mars . Selon la tradition , le coup
d'envoi sera donné à Oberstdorf le
30 décembre, où auront également lieu
les championnats du monde de vol à ski à
fin février.

Les principaux favoris de l'année
olympique seront à nouveau au rendez-
vous. Une seule absence de marque est à
déplorer: celle de l'Autrichien Toni
Innauer , champ ion olympique, qui s'est
sérieusement blessé au cours d'un entraî-
nement à Saint-Moritz.

La Suisse jouera la carte de Hansjoerg
Sumi. Si les éléments du cadre national
sont restés, à peu de chose près, les
mêmes, il y a eu tout de même un chan-
gement important au niveau des entraî-
neurs. L'Allemand de l'Ouest Ewald Ro-
scher s'est retiré de son poste de responsa-
ble après une activité de plus de dix ans. Il

sera remplacé par Ernst von Grunigen ,
cinquième des Jeux olympiques de 1976 à
Seefeld , sur le tremplin de 70 mètres. Il
sera assisté par Sepp Zehnder , qui occu-
pait déjà cette fonction par le passé. (Lire
FAN-L'Express du 27.11.80) .

Sumi , âgé de 21 ans, sera sans aucun
doute le fer de lance de la formation
helvétique et surtout après le retrait de
son camarade de club Robert Moesching.
Le Bernois avait été spécialement mal-
chanceux à Lake Placid , où il n 'avait pas
pu défendre valablement ses espoirs au
cours du second bond en raison des fortes
rafales de vent.

Les autrichiens seront à nouveau les
principaux favoris de cette compétition
des quatre tremplins. Ils pourront comp-
ter avec Hubert Neuper , médaille
d'argent à, Lake Placid au tremp lin de
90 mètres et qui avait remport é l'édition
précédente. Il faudra également tourner
les yeux du côté du Canada qui compte
beaucoup sur la jeune révélation Steve
Collins.

CALENDRIER DE LA
COUPE DU MONDE

Tournoi des quatre tremplins. Oberst-
dorf (30.12) , Garmisch - Partenkirchen
(1.1) , Innsbruck (4.1) et Bischofshofen
(6.1).- Harrachov (Tch) 10.1.- Libérée
(Tch) 11.1. - Zakopane (Pol) 17/18.1.-
Tournée suisse de saut: St-Moritz (21.1),
Gstaad (23.1) et Engelberg (25.1).- Vol à
ski à Ironwood (EU) 13-15.2 - Sapporo
14/15.2.- Iron Mountain (EU) 18.2.-
Thunder Bay (Can) 21/22.2 - Chamonix
26.2.-St-Nizier28.2.-Lathi (2 concours)
5 - 8.3.- Falun 10.3.- Holmenkollen
15.3.- Baerum (No) 17.3.- Planica (You)
21/22.3.

Un échec peut-être salutaire
Samedi en fin d après-midi , Young

Sprinters a facilement obtenu sa quali-
fication pour la finale. Trop facile-
ment. Face à Forward Morges - le
« co-leader» du groupe 4 de première
ligue - il a obtenu une très large
victoire sous l'œil attentif et 'intéressé
de Richard Beaulieu son nouvel
entraîneur canadien arrivé le jour
même.

Or il convient d'être prudent quant
aux enseignements à tirer de ce succès.
Tout d'abord , Forward s'alignait
amputé de sept titulaires : les défen-
seurs Maroulis et Perrin , les attaquants
Scheurer , Stoffel , Tuhler , Annen et
Laffl y. Ensuite , sur les quinze buts
obtenus , huit  le furent par les Cana-
diens Locas et Pérusse !

Face à un Forward désorganisé —
Reinhardt évoluait en défense ses
deux compères Annen et Laffly de la
troisième ligne d'attaque étant absents
- jouant à deux lignes d' attaque
seulement, Young Sprinters a démon-
tré beaucoup de lacunes sur le plan du
jeu défensif. Un Jeanrenaud en bonne
forme sans plus et des attaquants
vaudois parfois maladroits contribuè-
rent à maintenir l'écart à la marque. En
fait , si Pérusse et Locas avaient évolué
dans l'autre camp la marque eut cer-
tainement basculé...

Dès lors, de ce «test» , les leçons à
tirer le seront par Beaulieu. Le Cana-
dien aura mesuré dans quelle galère il
s'est embarqué. Il lui reste à peine un
mois avant le tour de relégation pour
préparer son équipe , pour en évaluer
points forts et défauts.

Dès aujourd'hui il va prendre les
choses en main. Et vendredi contre les
Canadiens de Dolbeau (Québec) il
pourra mieux j uger de la situation, de
l' aptitude de ses protégés à assimiler
ses conceptions même si le laps de
temps imparti est très court.

Or, hier soir , sur le coup de
23 heures, quelle ne fut pas notre sur-
prise à l'annonce du résultat de la fina-
le! Cet échec sera peut-être salutaire.
Va-t-il (enfin!) fa i re réfléchir certains
dirigeants et joueurs sur l'ampleur du
mal , sur les réalités de la situation?
Après la victoire sur Forward Morges ,
cette défaite vient à point pour rame-
ner les esp rits sur terre. Qu'il se
nomme Hubscher , Schorpp ou Beau-
lieu , l'homme placé à la tête de Young
Sprinters pour la fin du championnat
va au devant d'une tâche quasi insur-
montable.

Ces réflexions seront-elles démen-
ties au soir de l' ultime rencontre du
tour de relégation?

P.-H. BONVIN

M. Th. Nadia et E. Hess sur le podium
Marie-Thérèse Nadi g a dominé le

slalom géant FIS du Bruennelistock, à
Ibergeregg, près de Schwytz. Elle a réussi
le meilleur temps dans les deux manches,
ce qui lui a permis de devancer Petra
Wenzel (Lie) de 1"03. Victorieuse la
veille en slalom spécial , Erika Hess a raté
sa première manche. Mais elle s'est bien
reprise dans la deuxième, dans laquelle
elle ne fut battue que par « Maïté» . Sa
performance lui a permis de remonter de
la septième à la troisième place.

CLASSEMENT

1. Marie-Thérèse Nadi g (S) 2'23"07
(l'14"59 + l'08"48) ; 2. Petra Wenzel
(Lie) 2'24"10 (l'15"10 + l'09"00) ; 3.
Erika Hess (S) 2'25"49 (l'16"69 +
l'08"80) ; 4. Ursula Konzett (Lie)
2'25"50 (l'15"79 + l'09"71) ; 5. Doris
de Agostini (S) 2'25"51 (l'15"82 +
l'09"69) ; 6. Brigitte Glur (S) 2'25"80 ; 7.
Anni Kronbichler (Aut) 2'25"86; 8.
Florence Monard (S) 2'27"60 ; 9. Cathe-
rine Andeer^fS) 2'27"72 ; 10. Corinne
Eugster (S) 2'27"99 ; 11. Brigitte Nansoz
(S) 2'28"4; 12. Vreni Hummel (S)
2'28"19; 13. Inge Kronn (Aut) 2'28"51;

14. Verena Muehlbauer (RFA) 2'28"51;
15. Caroline Béer (Aut) 2'28"84. Princi-
pales éliminées: Rita Naep flin (S), Maria
Walliser (S), Edith Peter (Aut).

Samedi , Erika Hess a remporté le
slalom FIS de Flueli , avec huit centièmes
d'avance seulement sur Brigitte Glur.
Celle-ci avait obtenu le meilleur temps de
la première manche , mais dutse contenter
du troisième «chrono» sur le deuxième
tracé et s'inclina ainsi de fort peu.

D'autres Suissesses membres de
l'équipe de Coupe du monde se sont ali-
gnées dans cette épreuve. Marie-Thérèse
Nadig, encore légèrement blessée, accro-
cha dès la 5rac porte. Parmi les autres
éliminées, l'Autrichienne Ingrid Eberle , et
les Suissesses Gaby Infanger , Ariane
Ehrat , Zoe Haas et Rita Naep flin. 97
concurrentes ont partici pé à ce slalom pas
trop difficile mais organisé sur une piste
très dure.

CLASSEMENT

Slalom FIS à Flueli (141 m de déniv.,
490 m de longueur , Ve m 53 portes ,
2me m 50 portes) : 1. Erika Hess (S) 83"91
(41"10 + 42"81) ; 2. Brigitte Glur (S)

83"99 (40"86 + 43"13) ; 3. Anni Kronbi-
chler (Aut) 84"58 (41"69 + 42"89) ; 4.
Brigitte Nansoz (S) 85"42 -(41"48 +
43"94) ; 5. Petra Wenzel (Lie) 86"12
(43"63) ; 6. Maria Walliser (S) 86"26
(42"94 + 43"32) ; 7. Brigitte Oertli (S)
87"74 ; 8. Florence Monard (S) , 87"76 ; 9.
Corinne Eugster (S), 87"94; 10. Cathe-
rine Andeer (S), 88"23.

Chez les «fondeurs »
• Maienthal.- Fond (130 concurrents).

Messieurs (13,5 km) : 1. Markus Faehn-
drich (Horw) 44'16"24 ; 2. Pius Schnider
(Flueli) 45'11"15 ; 3. Edgar Steinauer
(Einsiedeln) 45'13"20. Dames (4 ,5 km) :
1. Karin Thomas (Pontresina) 16'51"55.
Juniors (9 km) : 1. Bruno Rengg li (Mar-
bach) 30'02"55.

• Maloja.- Course sur 15 km: 1. Jos
Ambuehl (Davos), 42'53 ; 2. Heinz
Gaehler (Gardes-frontière 3), 43'26; 3.
Giachen Guidon (St-Moritz), 43'51-
Juniors (10 km): 1. Hansluzi Kindschi
(Davos), 29'53.- Dames (10 km) : 1.
Brigitte Stebler (Pontresina), 35'02.

• Schwarzenbuehl.- Course avec
130 partici pants. Messieurs (16 km) : 1.
Fredi Wenger (Blumenstein), 48'45 ; 2.
Fritz Pfeuti (Sangernboden) , 49'13 ; 3.
Walter Thierstein (Frutti gen), 49'15.-
Juniors (8 km): 1. Markus Romang
(Gsteig), 24'44.- Dames (8 km) : 1.
Goerel Bieri (Plasselb), 27'03.

• Vaettis : 1. Franz Renggli (Splugen),
les 15 km en 45'50"5 ; 2. Josef Grunen-
felder (Wangs) , 46'42"9 ; 3. Paul Grunen-
felder (Wangs) 46'45"5 ; 4. Alfred Schin-
dler (Linthal) 47'26"1 ; 5. Markus Faehn-
drich (Horw) 48'09"4.- Dames
(7 km 500) : 1. Brigitte Stebler (Pontresi-
na) 40'47"4.

f Les meilleurs...
divers

Le quotidien sportif madrilène à
grand tirage « Marca » a publié la liste
des dix meilleurs sportifs étrangers de
l' année 1980. Voici cette liste :

Cyclisme: Bernard Hinault (Fra).
Gymnastique : Alexandre Ditiatine
(URSS). Patinage de vitesse : Eric
Heiden (EU). Boxe: Larry Holmes
(EU). Automobilisme : Alan Jones
(Aus). Athlétisme: Steve Ovett (GB).
Motocyclisme: Kenny Roberts (EU) .
Football : Karl-Heinz Rummenigge
(RFA). Natation : Vladimir Salnikov
(URSS). Ski alpin: Hanni Wenzel
(Lie) .

V Tournoi scolaire de Neuchâtel
Samedi le 5 mc Tournoi scolaire de hockey sut

glace de Neuchâtel s'est poursuivi à Monruz. Ii
a permis de décanter la situation. Ce matin , il se
poursuivra dès 7 h 15, le point final étant
prévu pour mardi. Mard i où se jouera notam-
ment une finale , celle de la catégori e II. Elle
mettra aux prises les Blancs Becs aux Stars
Shooter. Dans les deux autres groupes , il
s'agira de mettre un terme à ce tournoi à l'issue
de rencontres devant établir l'ordre final des
classements.

Samedi , les résultats suivants ont été enreg is-
trés :

• Catégorie III (15-16 ans): Les Paumés
réunis - Les Aig les de la route 5-0 (forfait) ; Les

Jésuites - HC Bienne 3-4 (1-3 0-0 2-1) ; Les
Criquets - Les Paumés Réunis 2-3 (1-1 0-2
0-0).- Classement: 1. HC Bienne 2 matches /
4 points ; 2. Les Paumés réunis 3/4 ; 3. Les
Jésuites 2/2 ; 4. Les Cri quets 3/2. - Les Aigles
dc la route ont été disqualifi és.

• Catégorie II (12-14 ans) : Les Blancs Becs -
Super Passoire 18-0 (4-0 9-0 5-0) ; Stars Shoo-
ter - Les Sous Doués 7-0 (3-0 3-0 1-0).- Clas-
sements, groupe rouge : 1. Stars Shooter 2/4 ;
2. Les sous Doués 2/0. Groupe jaune: 1, Les
Blancs Becs 2/2 ; 2. Super Passoire 2/2.

• Catégorie I (8-11 ans), classement: 1, Les
Tigres 1/2; 2. Les Invincibles 1/0.Neuchâtelois brillants

^gg  ̂ curling

Lors du premier tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse (région romande), Neuchâtel-
Sports , formé d'Hubert Rossetti , Rico Wolf ,
Jean-Daniel Michaud et Carlo Carrera , s'est
brillamment qualifié en battant  successivement
Saanen (8-7), Lausanne-Rivicra II (7-3),
Lausanne-Léman (10-3) et Lausanne CC
(14-4), prenant ainsi la deuxième place de son
groupe derrière Lausanne Riviera I , champ ion
suisse en titre.

Les Neuchâtelois partici peront ainsi .à la
finale romande dans le groupe A, en compa-
gnie de Zermatt I (Biner) , Genève II (Bondal-
laz) , Champ éry II (Berthoud), Saanen (Bona-
ria), Genève III (Perroud) alors que dans le
groupe B, Lausanne-Rivicra I (Tanner), Genè-
ve IV (Carugati), Lausanne-Riviera II (Som-
mer), Genève I (Vecchio), Champéry I (Trom-
bert) et Loèche-les-Bains (Grichting) tenteront
également d'obtenir leur qualification pour la
suite du championnat.

A travers Zurich
6200 concurrents , dont 170 licenciés , ont

partici pé à la course «A travers Zurich » ,
courue sur 8 km. En élite , la victoire est reve-
nue à l 'Allemand de l'Ouest Christop h Herle ,
qui a battu le favori , son compatriote Thomas
VVessing hage. En 1979, Herle (25 ans) avait
terminé deuxième derrière Markus Ryffel dans
le 3000 m des champ ionnats d'Europe en salle.
Tant chez les messieurs que chez les dames , les
Suisses en lice n'ont jamais pu prétendre à la
victoire .

RÉSULTATS
Messieurs (8 km): 1. Christop h Herle (RFA)

22'38"46; 2. Thomas VVessing hage (RFA)
22'44"49 ; 3. Dietmar Milloni g (Aut)
22'45"23 ; 4. Harald Hudak (RFA) 22'45"67 ;
5. Roland Hertner (S) 22'57"36 ; 6. Fredi
Griner (S) 22'57"80 ; 7. Graham Williamson
(GB) 22'59"23 ;

Dolbeau réussit son
entrée à St-lmier
SAINT-IMIER RENFORCÉ -
DOLBEAU 4-12 (3-4 0-5 1-3)

Pour son premier match en Suisse,
l'équi pe canadienne de Dolbeau — elle
jouera vendredi soir à Monruz contre
Young Sprinters - a nettement battu
Saint-lmier, équipe de première ligue.
Pour la circonstance, l'équipe de Turler
était renforcée par les Chaux-de-Fonniers
Dubois , Gobât et Leuenberger.

Après un premier tiers-temps au cours
duquel la formation du Québec eut de la
peine à s'habituer aux dimensions de la
patinoire , elle fit cavalier seul. Elle prati-
qua un excellent jeu collecti f et son
hockey est de bonne qualité.

Un accord est intervenu , récemment , entre
l'Ecole fédérale de sport de Macolin et la Fédé-
ration suisse d'athlétisme (FSA) au sujet dc
l' engagement professionnel de Jean-Pierrt
Egger , champ ion et «recordman» suisse du
lancement du poids. On sait que ce dernier ,
maître de sport à l'EFGS , a décidé de mettre un
terme à sa carrière de compétiteur. Dès lors , il
était évident que la Fédération suisse d'athlé-
tisme désire profiter de son expérience prati-
que et pédagog i que, partiellement du moins ,
pour son propre compte. Après de longues et
minutieuses tractations entre les trois parties , il
a été décidé que Jean-Pierre Egger serait
engagé pour un tiers , dès 1981, par la FSA et
pour deux tiers par l'EFGS. Le Neuchâtelois
pourra ainsi parfaitement mettre à profit ses
qualités d' entraîneur national du CNSE et de
maître de sport et d'éducation physique.

Jean-Pierre Egger
à tiers-temps à la FSA

Rodney Lee s'en va

Oa- basketball

Le club de Ligue A de SF Lausanne s'est
séparé de son Américain Rodney Lee. Les
rapports entre les dirigeants et le joueur
s'étaient en effet dégradés, principale-
ment pour des questions d'argent.

Devant 8000 spectateurs , Albert Zwei-
fel (Rueti) a poursuivi sa série victorieuse
en remportant le cyclocross international
de Herzogenbuchsee. Il a ainsi obtenu son
15""-' succès de la saison. Le futur vain-
queur s'est échappé dès le départ en
compagnie du Polonais Jaroszewski ,
lequel ne put toutefois résister lorsqu 'il se
décida à l' attaquer sérieusement. Derriè-
re, Carlo Lafranchi , le vainqueur de l' an
dernier , semblait en mesure de revenir sur
Zweifel mais il fut victime d'une chute qui
devait par la suite le contraindre à l' aban-
don. C'est finalement Peter Frischknecht
qui a pris la deuxième place , mais à

°%j cyclocross Zweifel... évidemment!
distance respectueuse du vainqueur
(50 secondes).

CLASSEMENT

1. Albert Zweifel (Rueti) les 22 km en
59'34" ; 2. Peter Frischknecht (Uster) à
50"; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
l'12" ; 4. Hennie Stamsnijder (Ho) à
l'23" ; 5. Gregorz Jaroszewski (Pol) à
l'25" ; 6. Andrzej Makowski (Pol) à
l'26" ; 7. René Hausclmann (Mooslerau)
à l'53" ; 8. Fritz Saladin (Liestal) à l'57" ;
9. Beat Breu (Saint-Gall) à l'23" ; 10.
Alex Gerardin (Fr) à 2'29".

-Lgrl athlétisme |—



[BS P̂j f̂fi^WffifflB ___ÊS/_t Drap-housse
^3 Bk-y^^-^'*^^^^^^S J^^BmHH%^^^^^^T Ĵ^é^̂ t 
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t Rembourrure JrH |

!;j Rembourrure Iwili _ ifÉ C^W'^'K^'̂ V''' Wrm^̂jÊÊÊ  ̂ M^^Êf ^̂ r ^^1̂1800 g M^fl
19 295°9 lH%B«« filiS WlSl̂  ̂ »̂ P >JfeW _. noe J&j: 135 x 170cm M f&Jiï EL 200 x 210cm «"HB Î V H îlf ^^f 1tW îfc >*W ̂  ̂ _̂W c^aC
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Ces «canonniers» dont les pieds valent de l'or...
La Télévision en a fait des vedettes, les

journaux spécialisés vantent leurs
exploits : ce sont les «canonniers » de
l'Europe, dont les pieds valent de l'or. Le
dernier « monstre sacré » dans ce domaine
s'appelle Erwin Vandenbergh, il est
Belge, jeune (21 ans) et joue au Lierse
S.K., et la saison dernière, il a totalisé
39 buts en une saison.

Qui lui succédera en juin 1981? Alors
que la plupart des grands championnats
européens en sont à mi-parcours, la
course au «soulier d'or» , récompensant
le meilleur buteur de la saison reste
encore extrêmement serrée.

Les championnats des pays nordiques
sont terminés, de même que celui d'URSS
et pour l'heure, si l'on constate que
l'international soviétique Andreev
(Rostov) a marqué 20 buts en 34 matches,
on ne lui accordera que peu de chances
d'être sacré meilleur canonnier européen,
d'autant que le Hongrois Kiss, qui évolue

au Vasas de Budapest (3me du champion-
nat de Hongrie) totalise également 20
buts mais pour 20 matches, ce qui repré-
sente une excellente moyenne.

C'est d'ailleurs un autre Hongrois qui le
suit au classement puisque Niy lasi, la
vedette de Ferencvaros , a inscrit 18 buts.

Derrière les deux Hongrois, les
« maîtres artilleurs » du championnat de
France ont pris position: l'Argentin de
Tours, Delio Onnis, a marqué 17 buts,
tout comme le Polonais d'Auxerre Andrej
Szarmach. Szarmach a inscrit 5 buts en
4 matches depuis qu 'il est en France, et en
avait marqué 12 avec son ancien club, le
Stal Mielec.

L'Allemand Burgsmuller (Dortmund)
suit avec 16 buts et est talonné par un trio
composé de l'Allemand Uwe Krause - qui
opère en France , à Laval - Slavkov
(Plovdiv) et Schapendonk (MW Maas-
tricht) avec 15 buts, Welzl , l'Autrichien
d'AZ'67, arrivant ensuite avec 14 buts.

Certes, les compétitions nationales sont
loin d'être terminées et tout peut encore
changer, mais il serait étonnant que le
meilleur buteur d'Europe au cours de la
saison 80-81 ne figure pas parmi les
joueurs que nous venons de citer.

Voici le classement actuel des buteurs
européens, arrêté à la date du 25 décem-
bre, en ne tenant compte que des cham-
pionnats en cours :

1. Kiss (Vasas) , 20 buts ; 2. Nyilasi
(Ferencvaros), 18; 3. Onnis (Tours) et
Szarmach (Auxerre-Stal Mielec) 17; 5.
Burgsmuller (Dortmund), 16; 6. Scha-
pendonk (Maastricht) , Slavkov (Plovdiv)
et Krause (Laval), 15; 9. Welzl (AZ'67
Alkmaar), 14; 10. Tarakhanov (CSKA
Sofia), Trossero (Monaco), Shaw (Aston
Villa) et Archibald (Tottenham) 13.

On notera également que Vandenbergh
en est à 10 buts, et que Rummenigge,
deuxième buteur allemand , en a marqué
12 jusqu 'ici.

Championnat de ligue C

jÇJrmj tennis de table
C/~̂ mfm

Dimanche, s'est déroulée à Soleure la
dernière poule du premier tour de
Ligue C avec participation de La Côte
Peseux.

Dans la matinée, les Neuchâtelois
étaient opposés à Langenthal , une des
équi pes les mieux placées au classement.
Les Neuchâtelois , en raison d'une
mauvaise adaptation à la salle et d'un cer-
tain manque de motivation, n'ont pu que
faire illusion. Après être revenus à 2-2
avec le double, ils perdaient les quatre
parties suivantes.

Pendant ce temps, Grossafoltern , seule
équi pe derrière la Côte au classement,
battait Soleure et revenait ainsi à un point
des Subiéreux.

En début d'après-midi , les Neuchâte-
lois , inquiets et nerveux, rencontraient le
club local. Le début du match fut labo-
rieux et, si J-P Jcckelmann avait remporté
sa partie, ce n'était cependant pas le cas de
son frère et de Folly. La situation ne
pouvait pas être plus catastrophique pour
la Côte: non seulement elle perdait 2-1,
mais de plus , Grossafoltern menait 5-3
face à Langenthal !

C'est alors qu'eut lieu le double : victoi-
re aisée des Subiéreux dans le premier set,
défaite dans le deuxième, 20-19 pour le
duo soleurois à la belle , mais 21-23 pour
Peseux au «score» final. On avait frôlé le
3-1 pour Soleure, mais , en fait , ce fut 2-2
et l'espoir pour la Côte. Ensuite trois par-
ties eurent lieu simultanément : J-P
Jeckelmann s'imposait facilement et
P. Jeckelmann remportait face à un B12
sa première victoire en ligue nationale C
en dominant largement son adversaire
(21-15, 21-14!). C'est l'exploit de la
journée qu 'il fallait souligner. Folly, quant
à lui abordait la belle, lorsqu 'il eut
connaissance de ce qui venait de se passer.
Il reparti t avec une motivationnouvelle et
le défenseur qu 'il était se transforma en
un attaquant. Il «balaya » (21-9) son
adversaire qui doit encore se demander
s'il avait toujours à faire au même adver-
saire. La Côte menait subitement 5-2,
sans que personne n 'ait compris ce qui
était arrivé. La dernière partie ne fut
qu 'une formalité pour J-P Jeckelmann.

De 1-2, on avait passé à 6-2 pour les
Subiéreux , alors que Grossafoltern s'était
fait rejoindre à 5-5. La Côte Peseux a
donc sauvé les meubles et conserve deux
points d'avance sur ses suivants. Quand
on sait comment son dernier match a
basculé , on comprend la satisfaction du
trio neuchâtelois.

L'avenir? Le 12 janvier à ... Grossafol-
tern. Un match à quatre points qui promet
une certaine dose de tension et d'angois-
se.

£̂ (ootbaii | L'Uruguay remportait sa première Coupe du monde il y a 50 ans

Pour fêter dignement le cinquantenaire
de sa victoire dans la première Coupe du
monde, l'Uruguay désire ardemment
s'imposer dans la «Copa de oro » qui
réunira, du 30 décembre au 10 janvier à
Montevideo toutes les nations qui ont ins-
crit leur nom au palmarès du championnat
du monde, à l'exception de l'Angleterre,
qui a cédé sa place à la Hollande car elle
ne voulait pas bouleverser le programme
de son championnat en fin d'année.

En Uruguay, depuis plusieurs semaines,
chacun se prépare à l'événement. Les
fêtes de fin d'année, l'été, les vacances ne
sauraient mettre un frein à l'enthousiasme
que suscite la grande confrontation. Ven-
dredi dernier, pour un simple match
d'entraînement de la «Céleste » face à
une modeste équipe de troisième division
(4-0), ils étaient plus de 40.000 à s'être
donné rendez-vous au stade du centenai-
re!

RELANCER LA «CÉLESTE»
Dans ce pays où le football a toujours

constitué un phénomène social , rien
d'étonnant. La passion la plus folle habite
chaque Uruguayen et, à une période de
l'année où les joueurs européens aspirent
à la tranquillité , au repos , nul doute que ce
« Mundialito » sera une rude épreuve
pour les représentants de l'Europe : Italie ,
Hollande mais aussi RFA, dont le groupe
avec l'Argentine et le Brésil est le plus
« relevé ».

Victorieuse, au «Centenario» de
Montevideo , de la Coupe du monde 1930,
puis en 1950 à Rio, l'Uruguay a marqué le
pas depuis, vivant sur son glorieux passé.
Cette « Copa de oro » est susceptible de
relancer la «Céleste ». Une victoire et la
confiance pourrait revenir et apporter des
jours meilleurs. Surtout dans l'optique du
tour préliminaire de la prochaine Coupe
du monde, que les Uruguayens craignent
particulièrement avec la Colombie et le
Pérou comme adversaires.

«PORTE-BONHEUR »
Aussi , rien n'a été laissé au hasard dans

la préparation de l'équipe uruguayenne,
tant physique que psychologique. En
effet , même si cela peut paraître puéril, les
organisateurs sont allés jusqu 'à recher-
cher un « porte-bonheur» pour la
« Céleste ». Un porte-bonheur de 6 ans.
Un enfant qui , au-delà de son titre de
mascotte de l'épreuve, aura la responsabi-
lité de porter chance à l'Uruguay. Car

M e*»,, PROGRAMME <*
30 décembre : Uruguay - Hollartde.-

l&r janvier: RFA - Argentine. 3 janvier:
Uruguay - Italie. 4 j anvier: Brésil - Argen-
tine. 6 janvier: Italie - Hollande. 7 janvier:
Brésil - RFA. 10 janvier: finale.

pour être désigné dans ce double rôle,
Diego Schaffer Riviezzo , c'est son nom, a
fait ses preuves. De tous les candidats , le
jeune Diego était le seul à posséder un
« passé » riche en exploits :

1978: mascotte de Pénarol. Le club de
Montevideo est sacré champion national
et sa vedette, Fernando Morena , bat le
record des buts marqués en championnat
1979 : toujours mascotte de Pénarol. Le
club conserve son titre. Au cours de cette
même année, la Fédération nomme Diego
mascotte de la sélection junior et cette
dernière remporte le championnat sud-
américain sans avoir connu la défaite !

Aujourd'hui , chaque Uruguayen attend
que Diego permette à la «Céleste»
d'enlever la « Copa de oro ». Pour le pres-
tige mais aussi pour repartir vers les som-
mets.

Mascotte ou pas , le fait d évoluer
devant son public sera l'un des principaux
atouts de l'équipe uruguayenne, dont la
tâche sera cependant loin d'être facile.
Compte tenu du fait qu 'à cette période de
l'année, leur tâche sera particulièrement
délicate , les Européens auront bien de la
peine à imposer leur loi. En fait , c'est
avant tout l'Argentine que l'Uruguay
devra battre s'il entend obtenir le succès
de prestige qu 'il prépare depuis plusieurs
semaines.

CONFIRMATION

Les Argentins, toujours sous la direc-
tion de Luis César Menotti , ont les
moyens de confirmer leur titre mondial de
1978. Ils se retrouveront avec la plupart
de leurs « champions du monde » avec, en
plus, la nouvelle vedette du football
mondial , Diego Maradona et quelques

autres nouveaux venus de valeur comme
le très rapide ailier Diaz. Le Brésil paraît
moins dangereux pour l'Uruguay. Même
contre la Suisse, les attaquants brésiliens
n'ont pas brillé. Les absences de Zico au
milieu du terrain et de Reinaldo en atta-
que seront lourdes à supporter. Comme
lors de la dernière Coupe du monde, c'est
en défense que le Brésil sera le plus effica-
ce.

La RFA devrait être le meilleur des
représentants européens. Depuis le tour
final de la Coupe du monde 1978,
l'équipe allemande, sous la nouvelle
direction de Jupp Derwall, n 'a perdu
aucun de ses 23 matches internationaux .
Cette série remarquable pourrait bien se
terminer à Montevideo, d'autant plus que
les « Espagnols » Stielike et Schuster ne
seront pas de la partie et que Derwall
devra trouver un nouveau «libero ».

PÉRILLEUSE MISSION. - L'Uruguayen Paz (à droite aux prises avec Maissen!
va-t-il , comme ses coéquipiers, relancer les actions de la « Céoeste»?

(Téléphoto AP]

• Angleterre. Championnat de première
division: Arsenal - Ipswich Town 1-1; Bir-
mingham - Sunderland 3-2 ; Brighton - Crystal
Palace 3-2; Liverpool - Leeds United 0-0;
Manchester City - Wolverhampton Wanderers
4-0; Middlesbrough - Everton 1-0; Norwich
City - Tottenham Hotspur 2-2; Notting ham
Forest - Aston Villa 2-2 ; Southampton - Leices-
ter City 4-0 ; Stoke City - Coventry 2-2 ; West
Bromwich Albion - Manchester United 3-1.
Classement : 1. Liverpool 25-34 ; 2. Aston Villa
25-34 ; 3. Ipswich Town 23-33; 4. Arsenal
25-30 ; 5. Nottingham Forest 25-29.

• Hong-kong. Tour préliminaire de la Coupe
du monde , zone Asie-Océanie , groupe 4:
Japon - Macao 3-0; Corée du Nord - Hong-
kong 2-2. Les demi-finales du groupe oppose-
ront , le 4 janvier , d'une part la Chine à Hong-
kong, d'autre part la Corée du Nord au Japon.

• Italie. Championnat de première division
(12mt' journée) : Ascoli - Internazionale 0-1;
Avellino - Juventus 1-1 (à Naples) ; Catanzaro -
Pistoiese 1-3 ; Côme - Cagliari 3-1 ; Fiorentina -
Naples 0-1; Perugia - AS Roma 1-1; Torino -
Bologna 1-2; Udinese - Brescia 0-0. Classe-
ment: 1. AS Roma 16 p. ; 2. Internazionale 15 ;
3. Juventus 14; 4. Nap les 13; 5. Turin 12.
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Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts
Neuchâtel

cherche

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

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

2013 Colombier - Neuchâtel. 127006-0

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. 21 11 61 - interne 315. 127219-0O

BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie

Avenue du Technicum 11 - 2400 LE LOCLE

cherchons, pour remplacer un de nos collaborateurs
actuels-.

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle dans un secteur de Suisse
alémanique et tessinoise.

Nous demandons une personne

- de langue maternelle française et parlant couramment
l'allemand

- de bonne présentation et aimant le contact avec la
clientèle

- ayant éventuellement déjà quelques connaissances de
la branche (pas indispensable)

Nous offrons :

- bon salaire (fixe + commission)

- participation aux frais de voyage et de voiture

- formation assurée dans l'entreprise avant le début des
voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres de service à la Direction,
Service du pesonnel. Tél. (039) 31 48 32, int. 17.r 127088-O

MBBBB m
NEUCHATEL /

cherche u

en pour son Marché des PORTES-ROUGES
¦ j à NEUCHÂTEL

I boucher responsable 1
pour le service à la clientèle '

ayant quelques années de pratique. H

| ! Nous offrons:
v | - place stable j j

. J - semaine de 42 heures I |
- 4 semaines de vacances au minimum H

! - nombreux avantages sociaux. ; i
pj 127470-O |

m EV  ̂M-PAKTCIPATION |

' .vi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_j_ une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.
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jf ĵf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf 
** + *

..Entre les Fêtes"
le moment idéal »

pour vos achats chez:

«*£ï**m

Wyeth, maison pharmaceutique de premier ordre sur le
plan international cherche pour les cantons de Fribourg,
Neuchâtel et du Jura

délégué médical
pour visiter les médecins privés et hospitaliers.

Comme candidat vous disposez :
- d'une bonne culture générale (de préférence des

études en médecine ou en pharmacie, éventuelle-
ment aussi de droguiste ou de laborantin)

- d'esprit d'initiative et de sens commercial
- le français est votre langue maternelle, si possible

avec de bonnes notions d'allemand et d'anglais
- âge idéal: en dessous de 30 ans.

Nous offrons :
- un salaire proportionnel à l'importance du poste
- des prestations sociales modernes
- remboursement des frais et une voiture de la firme.

Veuillez envoyer votre offre détaillée manuscrite avec
curriculum vitae et photo à M. B. Wortelboor
c/o Wyeth Division of Doetsch, Grether & Cie S. A.,
Steinenvorstadt 13, 4051 Bâle. 127342 0
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H Mettant en place un

I bureau de méthodes de production
nous cherchons comme

chef de service

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique

;. qui sera chargé, après une période de formation sur nos produits, sur la
£ mise en œuvre de systèmes d'acquisition de données ainsi que de

commandes programmables :

& - d'optimaliser les procédés de fabrication de nos résonateurs, oscilla-
teurs et équipements

| - d'analyser le déroulement des opérations

- d'établir les cahiers de prescriptions de fabrication

Ce poste requiert un esprit créatif et indépendant, de l'entregent ainsi
a que la faculté de diriger une équipe de collaborateurs.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
I service, avec curriculum vitae, à

y Oscilloquartz S. A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2. 127374-0

Jf Jf + + m+ + + mmf + + + + m+ + + m+

j L pï- *̂  ̂ SUHR-Centre suisse ^
 ̂

de l'ameublement est 
^? FERME Ies26.12.80et2.1.81 T

|̂ "̂""̂ ^™"̂ ~ 127115-A ^̂

** ¥ -¥"¥-¥¦* * *-¥¦ -¥¦-¥¦-¥¦* ¥ •¥•

f JOWA ^^ f̂flI I ;,) -. .;, ; . . . . . . -̂ ^̂ H|
Nous cherchons, 1 ,
pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
de commerce

au bénéfice d'un CFC avec quelques années de pratique, pour
l'administration de nos achats de matériels et matières premières,
être bilingue (français/allemand). Age idéal 25/35 ans.

Pour notre future boulangerie à MARIN-CENTR E

boulangers-pâtissiers
personnel féminin

comme aide au laboratoire de boulangerie

ouvrier
pour travaux de nettoyage et vaisselle.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures, 4 semai-
nes de vacances minimum, cantine d'entreprise. Titre M-Participa-
tion d'une valeur de Fr. 2500.— remis à l'employé. nasis-o

JOWA SA ,
Ifahh. Boulangerie de Neuchâtel i

tefw Service du personnel, M. Degrandi g
.B___fe___ Case postale 47, 2072 St-Blaise Ë

jfMgJllli  ̂ Tél. (038) 33 27 01 M

Wj  ̂ M

Pour un de nos clients, demeurant dans la région de
Lugano, nous cherchons une

GOUVERNANTE
pour s'occuper de la maison ainsi que d'un enfant (7ans).
On demande:
- connaissances du français, d'italien, d'allemand et

d'anglais
— permis de conduire A

Faire offres à Neofidaria S.A., Via Pretorio 20,
6900 Lugano. 127340-0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

¦T t  T^' *^  
Nous engageons jfjjâ

f *̂SÊ'̂ ^P̂ *:'̂ fêB pour c'
ate 

" conven 'r £1

^¦1» SOMMELIER (ÈRE) 1
B-̂ W Wl̂ rSP^I connaissant les 

deux 

services. fil

tW'~mtl_i WfmMmtÀmm Horaire agréable. ? I
B'iTOflffjflGFlIfflf ^ JE Bon 9ain § n
S^____2 4'- E*., '

lçJî ^  ̂ ^ BB
^t> l fe-iffi f fy "Pj3^^ ĵ Téléphoner ou se présenter. Ï&;

M VAUDOISE ASSURANCES
^̂ ^̂  cherche

UNE
SECRÉTAIRE
A MI-TEMPS
Adresser offres écrites
ou téléphoner à
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61 131241.0

Cherche
sommelière (1er)
Entrée immédiate
ou à convenir et
extra
pour 30 et
31 décembre 80 et
1™ et 2 janvier 81.
Tél. (038) 31 23 30.

131235-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUSSETTE combinée, état neuf. Prix à
discuter. Tél. 42 14 86. i3ioa?-j

CHIOTS DE 2Vi MOIS Montagne des Pyré-
nées avec pedigree, grands chiens blancs,
bons gardiens, doux avec les enfants. Tél.
(038) 55 10 84. 13T0M-J

LUSTRERIE EN BRONZE; bureau métallique
plateau bois; salon rembourré tissu ;
pendule de parquet ; bahuts, divers meubles
peints et autres. Etat neuf. Tél. (038)
51 23 35. 131088-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

IH MrtNPI- *- » '" ni- mm
POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.;
potagers, poussettes, jouets, accessoires,
objets, même miniatures. Avant 1930.
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

115770-J

LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Alfred
Chapuis. Tél. 25 64 51. 129137-j-,

LIVRES ILLUSTRÉS XIX" et gravures Suisse.
Tél. (038) 24 13 23. 1333&3-J

STUDIO LA COUDRE prix 300 fr. Télé phone
25 43 03, entre midi et 13 heures. 131057-J

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche,
360 fr. Tél. 24 17 74. 131095-j

CHÉZARD MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3'/2 pièces dans villa, indépendant, jardin,
vue. Tél. (038) 53 16 35. 13H33-J

URGENT 2Vx - 3 PIÈCES cuisine agencée,
confort, région Boudry - Cortaillod - Bevaix.
Tél. 46 12 67/31 43 60. 131103-j

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. (038)
25 78 66. 131106-j

PERMIS DE CONDUIRE: Attention le
nouveau téléphone des samaritains mixtes :
24 07 07. Ne pas confondre. 116650-J

SOS Famille en détresse cherche aide finan-
cière rapide. Remboursement, intérêts à
discuter. Adresser offres écrites à BY 2343
au bureau du journal. i3im-j

JEUNE FEMME DE 25 ANS cherche compa-
gnon sympa, célibataire, entre 26 et 30 ans,
pour soirée Saint-Sylvestre. Plaisantin
s'abstenir. Téléphoner dès 12 h au (038)
31 42 38. 131092-j

SUBITO SUBITO



DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ: La duchesse de Chevreuse est la plus joliefemm edelaCourde ï
France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle est devenue l'amie de la ;
reine Anne d'Autriche. Celle-ci est persécutée par le cardinal de Richelieu Z
et par son désagréable époux, le roi Louis XIII. Pour défendre la reine, la ï
duchessedeChevreusefomenteuncomplotaveclesgrandsdu royaume, ï

î destiné à écarter le cardinal. Elle a réussi à faire entrer dans la conjuration S
le favori du roi, le beau comte de Chalais. Mais le complot est découvert et ï
Chalais condamné â mort. Quel va être ensuite le sort de la duchesse de ;

ï Chevreuse? :
99. JUGEMENT DE LA DUCHESSE :

1) Etre demeurée à la Cour, avoir présenté un visage égal, et, malgré ;
• tous les soupçons qui pesaient sur elle, être intervenue en faveur de Z

Chalais, c'est de la part de la duchesse avoir fait montre de ce courage et ;
de ce sang-froid, qui l'ont sauvée. Les preuves contre elle ne sont pas ï

; probantes, et l'audace de cette jeune femme qui passe la tête haute, rian- i
te, légère, à l'aise, sans pour cela protester de sa fidélité au roi, ni se Z
détourner de sa compromettante amie, la reine, intimide jusqu'à Riche- ;

; lieu lui-même. «Ils n'oseront pas», se répète-t-elle. J

; 2) Il lui arrive cependant d'avoir peur. Son tour va venir. Elle le sait. Une ;
S nuit, un bruit devant sa porte la jette hors du lit, tremblante. Mais comme Z

elle a toujours aimé regarder les choses en face, serait-ce la mort, elle •
• prend un bougeoir et va ouvrir. Une forme est là, étendue sur le seuil. ï
S L'imagination de Marie-Aimêe voit déjà un cadavre en ce qui n'est qu'un S

jeune homme profondément endormi. Elle reconnaît le visage de Laporte, ;
; et le secoue. - « Que fais-tu là ?» - « Je veille, Madame. Mais la fatigue a ï
ï eu raison de moi. Pardonnez-moi ». - « Je ne t'ai pas chargé de dormir en Z
Z travers de ma porte, » - « Il le faut, Madame. Vos jours sont menacés. J'ai •
• mon épée et un pistolet. Toutes les nuits je veille. » ;

3) Une autre fois elle s'aperçoit que le jeune homme goûte avant elle les Z
• plats et le vin qui lui sont servis. - « Je n'ai pas envie que vous connaissiez ï
S le sort de M. d'Ornano », dit-il d'un air sombre. - « Mais tu risques ta vie ! » •
: - « Ce serait avec joie que je la donnerais pour la vôtre », affirme-t-il avec Z

flamme. ï

4) Tout cela ne contribue pas à créer une ambiance très réconfortante. ;
Marie de Chevreuse sait qu'un conseil secret a été tenu entre le roi, Riche- Z

Z lieu et ses principaux ministres, pour la juger. Richelieu, avec sa précision •
S et sa lucidité ordinaires, a énuméré tous les griefs qu'on a contre elle. •

n Elle a fait , a-t-il dit, plus de mal qu'aucun autre ». C'est elle qui a eu l'idée i
d'empêcher le mariage de Monsieur, afin qu'il demeurât libre pour une •
autre union... Chalais l'a dénoncée comme étant l'auteur de la cabale ; par ;

• le moyen de Mmc de Rohan elle a mis en communication les grands avec
S les huguenots révoltés. C'est elle qui a constamment excité Gaston à •

sortir de la Cour, entraîné Chalais, comme elle avait entraîné les Vendô- î
; me... Une discussion animée a suivi ce terrible réquisitoire. On a parlé S

d'emprisonner la belle duchesse, de lui faire-un procès. Quelques voix ;
raisonnables ont fait remarquer que la mesure provoquerait l'irritation de ï
plusieurs grandes maisons redoutables. Louis XIII a décidé qu'il tranche-

S rait le débat seul à seul avec son ministre. ;
: Prochain épisode : Ordre d'exil

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FRÉDÉRIC

LE MOT CACHE

Problème N° 606 

HORIZONTALEMENT
1. Recommander vivement. 2. Celui

d'Aral est salé. Chose sans valeur. 3. La
providence du naufragé. Certains sont à
cheval. 4. Boutique de boucher. Ouverture
extérieure d'un canal de l'organisme. 5.
Certain. Marche d'escalier. Ne reconnaît
pas. 6. Un des constituants des graisses
animales. 7. Planche. Mettre de niveau les
assises d'une construction. 8. Empereur
romain. Conjonction. Adverbe. 9. Fabuliste
grec. Foyer. 10. Artiste qui sculpte
finement les métaux.

VERTICALEMENT

1. Ondulation que fait un tissu flottant.
Pratiques. 2. Freinées. 3. Division d'une
addition. Ancienne épée longue et étroite.
4. Donna des coups. Pomme. 5. Fleuve.
Famille célèbre de Castille. Dans des titres.
6. Ancien navire à voiles. Titre féodal. 7. En
outre. Port du Brésil. 8. Femmes très
séduisantes. Pronom. 9. Analyse
sommaire d'un minerai. A l'état naturel. 10.
Ile. Chien.

Solution du N° 605

HORIZONTALEMENT : 1. Tergiverse. - 2.
Emoulu. Hue. - 3. Otée. Noël. - 4. Mn.
Solin. - 5. Ida. Navets. - 6. Cela. Çà. Ri. - 7.
Embellie. -8. Os. Bar. Amr. -9. Bise. Igues.
- 10. Exaspérer.

VERTICALEMENT : 1, Te. Microbe. - 2.
Emonde. Six. - 3. Rôt. Aie. Sa. - 4. Gués.
Ambès. - 5. Iléon. Ba. - 6. Vu. Lacerie. - 7.
Nival. Gr. - 8. Rhône. Laue. - 9. Sue.
Trimer. - 10. Eclusiers.

, MOTS CROISES

Q r Ijj^W AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES P
P̂  SUISSE rf*TV7[ J ROMANDE Sno7
fi__\ 17.20 Point de mire
r-—-i 17.30 Téléjournal

[___} 17.35 Krabat

.̂ Mft : l'apprenti-sorcier

? 18.50 La coccinelle

Im . ¦ -ni La coccinelle a trouvé un moyen de se
.jMV faire transporter, pas très rapide mais

./JjgÈ, sans fatigue... (Photo TVR)

L 4 18.55 Canton-cause
. /J_£_I_~E Vaud sous la lorgnette
/™ de la satire

? 
19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie

/^SÊ avec Valérie Bierens 
de 

Haan
Ùr̂ Z 19.55 Benny Hill
I ] émission de la BBC

^Sv 20.30 De bonne compagnie/m
? 20.35 (N) Les enfants
A du Paradis
? 

film de Marcel Carné
1. Le boulevard du crime

|SéÉË_ où l'on assassine à longueur
/É̂ HBli de journée
r "1 22.10 De bonne compagnie

A 22.20 Au pays
Pl des rêves

__>•+* 
Programme

/ta» , de la TV canadienne
p̂ S Rose d'Or de Montreux 80

22.30 Coupe Spengler Davos 80

§I|£p Faerjestads BK-Spartak
/!¦» Moscou

P̂  ̂
voir TV suisse alémanique

23.10 Téléjournal

_j_W 23.20 Portes de la nuit
/»_i II Soleil d'hiver»,
y m de Georges Nicole

? 
fRAHCE 1 <$_\

\ tfj_? 12.10 Réponse à tout
/;̂ B& 12.30 Midi première

f ""] 13.00 T F 1 actualités

M 13.35 (N) Josette
? 

film de Christian-Jaque
15.05 Les visiteurs de Noël

y _̂* pour les enfants
/̂ Hk 16.35 Les après-midi de T F 1

n
hier et aujourd'hui

18.20 L'île aux enfants

/ JÊËk 18.45 Avis de recherche

? 

19.15 De fil en image
19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête

/___i 20.00 TF 1 actualités

? 20.30 Le maître
/iâ du monde
? 

film de William Whitney
d'après Jules Verne

/ ij â iL  22.00 A la recherche de la jalousie

ll
1'̂  ̂ ou 

«La jalousie à travers
f la littérature »

L 4 de Gonzague de Saint-Bris
§ijËf 23.00 TF1 dernière
/m 

FRANCE Z '£t~^
12.05 Passez donc me voir
12.30 Prince ou pitre (6)

d'après Maurice Dekobra
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Portraits de famille

15.00 L'île au trésor
dessin animé
de Hal Sutherland

16.30 Aux couleurs de la Grèce
18.00 Akagera

- Le lion et le phacochère
18.30 Cest la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

Bernard Lavilliers
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La peau
de chagrin

d'après Honoré de Balzac
réalisé par Michel Favart

23.05 En Grèce
23.35 Antenne 2 dernière

et Compagnons pour vos
songes

FRANCE 3 < >̂
16.00 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Jules Verne
20.00 Petits papiers de Noël

à Valence

20.30 Le cri
des cormorans
le soir
au-dessus
des jonques

film de Michel Audiard
Les tribulations cocasses et
interminables d'un pauvre
« raté »

21.50 Soir 3 dernière

ISVI2IERA Jl-^(TAUANA Sr̂ Z
15.30 Diario délie civiltà

- Gemma del deserto
16.20 (N) Duello infernale

film di Lesley Selander
17.35 I figli degli antenati

- Rospo per un giorno
18.00 Per i bambini
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Agricoltura 2000
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La boite à joujoux

Balletto di Amedeo Amodio
musica di Claude Debussy

21.15 Stazione
di Bielorussîa

film di Andrej Smirnov
22.30 Coppa Spengler Davos

TV Svizzera tedesca
22.50 Telegiornale (

jnOMZJlK

SUISSE rf!TV7ALEMANIQUE SrV/
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschicht-Chischte
17.55 Téléjoumal

10.00 Aventures
au désert

- La vie aux Galapagos
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

Adieu à Serbinow (1)
19.30 Téléjoumal
20.00 Tell Star

le Quiz suisse

21.20 Derrick
- Le canal

Helga Anders (Hannelore Junker) et
Horst Tappert, le détective Derrick dans
une scène de l'épisode. (Photo DRS)

22.20 Téléjournal
22.30 Coupe Spengler Davos 80

Faerjestads BK-Spartak
Moscou

ALLEMAGNE 1 (f̂ )
13 h 55, Tagesschau. 14 h 00, Krakatoa -
das grossie Abenteuer des letzten Jahrhun-
derts Amerik. Spielfilm. Régie: Bernard
L. Kowalski. 16 h 10, Tagesschau. 16 h 15,
Joan und Harry. Familiengeschichte.
17 h 00, Spass am Montag mit Thomas und
Zini. 17 h 50, Tagesschau. 18 h 00, Abend-
schau. 18 h 30, Ein Mayer kommt selten all-
ein — Ich will auch nach Saudi-Arabien.
19 h 00, Sandmànnchen. 19 h 10, Achtung
Zoll-Vanloounddas Wochenendeauf dem
Rhein. 19 h 45, Landesschau. 20 h 00, Tag-
gesschau. 20 h 15, Blick zurùck nach vorn.
20 h 45, Usedom/Wollin. Zwei Insein vor der
Odermùndung. 21 h 30, Berlin Alexander-
platz (Schlussteil). Das Àussere und das In-
nereunddas Geheimnis der Angst vor dem
Geheimnis. 22 h 30, Tagesthemen. 23 h 00,
Berlin Alexanderplatz. Epilog : Rainer Wer-
ner Fassbinder. 1 h 00, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵj^
14 h 25, Théo Lingen prasentiert : Lachen
Sie mit Stan und Ollie. 15 h 30, Die unfrei-
willigen Reisen des Moritz August Ben-
jowski (1) Biographischer BerichtinvterTei-
len von H. Pigge. Régie: Fritz Umgelter.
17 h 00, Heute. 17 h 10, Madita - Die Lâu-
se-Mia. 17 h 40, Die Drehscheibe. 18 h 20,
SOKO 5113 - Tod in Kapseln (2). 19 h 00.
Heute! 19 h 30, Erkennèn Sie die Mélodie ?
Musikalisches Ratespiel mit Johanna von
Koczian. 20 h 15, Erweckt, bekehrt und wie-
dergeboren. Chancen und Grenzen eines
missionarischen Christentums. 21 h 00,
Heute-Journal. 21 h 20, Das Karnickel.
Fernsehspiel von Alexandre Rivemale.
23 h 05, Das int. Tanztheater. Sinfonie in C.
Ballet von George Balanchine. Musik: Ge-
orges Bizet. 23 h 35, Heute.

AUTRICHE 1 ^^9 h 00, Nachrichten. 9 h 05, Am, dam, des.
9 h 30, Hâferlgucker. 10 h 00, Albrecht Du-
rer: Das Rosenkranzfest. 10 h 30, Der
grosse Caruso. Die Lebensgeschichte des
legendëren ital. Ténors. 12 h 20, Corinne -
Bilder aus einer Kindheit. 13 h 00, Mittags-
redaktion. 15 h 00, Opa kann's nicht lassen.
Die Geschichte eines eigenwilligen kinder-
liebenden und tatkraftigen alten Mannes,
film von Jack Lemmon. 17 h 00, Am, dam,
des. 17 h 30, Lassie.-Lawinenschutz.
17 h 55, Betthupferl. 18 h 00, Tiere unter
heisser Sonne Elefantenland. 18 h 25, ORF
heute. 18 h 30, Wir. 19 h 00, Oesterreich-
bild. 19h30, Zeit im Bild. 20 h 15,Sportam
Montag 21 h 05, Detektiv Rockford: Anruf
genûgt. Aile Wege fiihren zum Friedhof.
22 h 05, Abendsport. 22 h 35, Nachrichten.

Z3*0?fiZ_PI

• • ¦¦•- AiHa

I Les enfants i ?
; du Paradis ; A

film de Marcel Carné ! f 
nï""l

« 1. Boulevard du crime I I J
j  Suisse romande: 20 h 35 ! : .^  ;

ï Arletty, inoubliable beau visage apparu ; jf^^^
; dans ce classique du cinéma. (Photo TVR) ; [

^

• • ¦ ¦ ¦¦¦¦ «•¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ # ^̂ TTr

Le maître du monde ffl
film de William Whitney L J
d'après Jules Verne ifwSt

T F 1 20 h 30 r1 -I

Un Jour, des flammes surgissent \ mmfc
d'une haute montagne de Pennsylva- '/SMM\
nie. Elles sont suivies d'un gronde- r ' ¦»
ment sourd puis d'une voix qui hurle : _ ]
« Que le monde entier écoute le Sel- ; 

_̂^gneur» . Pour élucider ce mystère, /j fMm.
M. Strock, délégué par le gouverne- r "l
ment est chargé d'accompagner les [_ J
passagers à bord de leur dirigeable. ,_&_ :
Des fusées sont lancées contre eux... /XHJB.
puis ils se réveillent prisonniers de r—-i
Robur le Conquérant qui cherche à \_ Js'emparer du monde et pour cela a u_^inventé l'Alb atros , sorte d'astronef. Ils / ^MM\
essaient de raisonner Robur, mais en r «i
vain ! Ils assistent alors à la destruction _ J
de la flotte anglaise, des armées fran- §ËS
çaises et espagnoles... 0ÊÊi

Comment vont-ils essayer de mettre r -i
fin à l'œuvre monstrueuse du maître l Jdu monde ? : _^
RADIO ifc Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T *"1

Inf. toutes les heures de 6.00 à 21.00 et à 12.30, L. mi
22.30 et 23.55. Stop-serviceà 14.00,15.00,16.00 et RjÉÉ&j
21.00. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00, /^SSEï
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- F **S
les. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 j
Revue de la presse romande. 8.10 env. Bulletin , V
routier. 8,30 Mémento des spectacles et des /mjk
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - «IB
21 7577).9.30Saute-sillon.12.30Journaldemidi. t ~\
13.30 La pluie et le beau temps. \ J

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ' Jtëb. ¦
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : / ĵjjBk
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. £jj3^§
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. T
19.05 env. Portrait d'une personnalité. 19.30 Le L f
petit Alcazar. 20.00 Le petit pont, avec à 22.30 i -ivWt ')
Journal de nuit. 24.00 Hymne national. / \WB_k

Wi *1 . ÏK \ r .y -• ' . . . .-» r. '.r -< ¦.,•-- ¦ f " «
RADIO ROMANDE 2 I 

J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- 

^̂musique. 9.00 Connaissances, avec à : 9.00 saint /^Bfc
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal à une voix. 9.35 m < S
Les empires du froid. 10.00 Le temps d'une vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives L Jj
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les - j _̂l \
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient / LVS&_
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- r "1
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i "¦ t. "¦
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /̂ HBl19.30 Les titres de l'actualité. 19.35La librairiedes / i y V M \
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 r "i
Debussy par lui-même. 20.30 La musique des I
années 20. 23.00 Informations. 23.05 Hymne gS?!
national. /WM.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, """"'"f

14.00,16.00.18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 /Xj«|j i
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la *'-'̂ ^^
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ¥ "1
midi. 14.05 Pages de Heuberger, Raymond, Wal- \_ J
Berg, Rodgers et Copland. 15.00 Disques champê- _^^très. /Wê_

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 — ^^
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- [ j
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une ^ »
petite musique de nuit. 23.05-24.00 Big Band DRS. y ĵ  ̂!

knmOiKO^LZ.
POUR VOUS MADAME

Un menu
Mousse de jambon
Epaule d'agneau boulangère
Doucette
Fromages
Ananas frais au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Epaule d'agneau boulangère
Pour 6 personnes : 1 kg d'épaule d'agneau,
6 oignons, 1 kg de pommes de terre, 3 dl de
bouillon, beurre, sel, poivre, muscade,
persil.
Coupez les oignons en rondelles et faites-
les revenir dans une casserole contenant du
beurre.
D'autre part, prenez une cocotte en terre et
placez-y la viande désossée. Entourez-la
des pommes de terre coupées en tranches
et des rondelles d'oignon blondies. Assai-
sonnez. Parsemez de noisettes de beurre,
couvrez avec du bouillon et mettez la
cocotte au fou r avec couvercle une bonne
heure. Retournez la viande plusieurs fois
pendant la cuisson. Saupoudrez de persil
haché et servez.

Le conseil du chef
Une boisson chaleureuse

Le « café-brûlot » est une spécialité de la
Nouvelle-Orléans, c'est aussi une boisson
chaude à tous points de vue qui agrémen-
tera les soirées de fête.
Dans un plat à réchaud, placé sur un
réchaud allumé, écrasez un bâton de can-
nelle, ajoutez et mélangez 12 clous de giro-
fle, les zestes de deux oranges et de deux
citrons coupés en fines tranches, six mor-
ceaux de sucre. Mélangez à l'aide d'une
grande cuillère.
Incorporez en tournant : 2'/2 dl de cognac

chaud et Vi dl de curaçao. Avec soin, faites ï
flamber l'alcool et continuez à mélanger +
jusqu'à ce que le sucre soit fondu. *!-
Progressivement ajoutez un litre de café ï
noir fort et continuez à mélanger jusqu'à ce *.
que les flammes s'éteignent. *' • J
Beauté î

*Le maquillage en fête *j-
_f

En cette période de fêtes, il est de bon goût 3-
de concevoir un maquillage gai et néan- >f
moins naturel. Votre teint devra donc se J
colorer un peu à condition que vous teniez jj .
compte de la forme de votre visage. *-
Il suffit pour animer votre visage de quel- J
ques touches de rose aux jolis tons de fruits J
et de fleurs bien réparties sur les joues, les 5-
tempes et le creux du menton. Très à la J
mode, les fards à joue en crème vous feront ï
les joues roses et la mine rieuse. Il existe un ï
nombre infini de nuances chaudes et gaies J
qui illumineront votre visage. Ils convien- ï
nent à tous les épidermes. Ils s'appliquent 5-
directement sur le fond dé teint par touches y
légères que vous estomperez du bout des jj .
doigts. *

Santé |
Avant la fête j
Le malaise le plus sournois et le plus insi- ï
dieux, car l'on y pense guère et que l'on *¦
s'estime toujours assez fort pour y résister, J
est le manque de sommeil. Réservez-vous j).
huit bonnes heures de sommeil à la veille *
du réveillon. J
Le lendemain ne vous étonnez pas si vous J
avez envie de dormir toute la journée. Vous 1
n'avez rien de mieux à faire, le sommeil est y
le meilleur de tous les médicaments. Vous J
éviterez de tristes lendemains de réveillon i
en organisant vos heures de sommeil y
indispensables pour que vous récupériez et J
retrouviez une bonne forme. ?•

.:© ©-©Q-© @ HOROSCOPE m<B® &^0
*

*

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront violents, emportés, très suscep-
tf tibles, mais courageux et volontaires.
*

* BÉLIER 121-3 au 20-4)

J Travail : Avantages matériaux et offres
_f intéressantes marqueront cett e
y journée. Amour : Situations stimulantes
ï et rencontres imprévues dans l'après-

* midi. Santé : Modération en tout si vous
y voulez continuer à perdre un peu de
ï poids.
?
% TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

J Travail; Votre activité professionnelle
J ne se relâchera pas. Amour : Succès et
il- émotions de toutes sortes. Vous vous

j  sentirez enfin compris. Santé : Instable
J mais elle est surtout le reflet de votre
3- humeur.
*

* GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
* Travail: Ne perdez pas votre temps

* dans des détails de second ordre.

J Amour : Votre charme vous attirera bien
ï des sympathies. Santé: Bonne dans
ï l'ensemble. Vous pourriez peut-être
j  suivre un petit régime.

% CANCER 122-6 au 23-7)
ï Travail: Evaluez toutes les conséquen-
ï ces qui découleront de vos décisions,
y Amour : Ne remettez pas sans arrêt les
î réunions qui sont fixées par vos amis.

Santé : Pas de problèmes dans l'immé-
diat à condition de ne faire aucun abus.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant.
Faites plutôt des économies que des
dépenses. Amour: Essayez de vous
distraire en compagnie de vos amis.
Santé: Vous devriez consulter un
spécialiste pour vos ennuis respiratoi-
res.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Peu de progrès dans ce domai-
ne. Ne vous tourmentez pas pour
autant. Amour : Contrôlez-vous et faites
face à vos responsabilités. Adaptez-
vous aux circonstances. Santé : A
ménager le plus possible. Risques de
fatigué dans vos déplacements.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircisse-
ments. Amour: Tension et incompré-
hension rendront l'atmosphère assez
lourde en fin de journée. Santé: Tout
effort excessif ou prolongé risque de
tout remettre en question.

SCORPION 124-10 au 22-11)
Travail : Vous serez plus dynamique
mais votre travail n'avancera pas plus
vite. Amour : Entourez d'attentions vos
familiers. Grandes satisfactions auprès
de l'être cher. Santé : Prenez le temps de

çt4Jj__f_?_f^4^-fj f4J?*^*9*^^t*^*^

i
X-

déjeuner et de dîner. Vous avalez tout ce J
qui vous est présenté. jf

SAGITTAIRE 123-11 au 22-12) ï
Travail: Votre intuition et votre organi- y
sation vous permettront de viser haut. J
Amour: Préférez la compagnie de per- jj-
sonnes auprès de qui vous vous'j fentez Jen harmonie. Santé : Oubliez vossfoucis J
et prévoyez quelques sorties pour vous *
changer les idées. y

CAPRICORNE (23- 12KAU20- 1) ï
Travail : Il est inutile de vous tracasser J
autant pour vos problèmes. Amour : Ne jf
faites pas de confidences au premier >£
venu, vous risquez d'avoir des problè- Jmes. Santé: Nervosité et émotivité _f
seront votre lot. Essayez de vivre dans le *
calme. ï

VERSEAU 121-1 au 19-2) j
Travail : Votre travail est très absorbant j).
et ne vous donne pas beaucoup de satis- j
factions. Amour: Soyez patient en J
famille et n'attachez pas trop d'impor- a-
tance aux ragots. Santé: Si vous ne *¦
vous sentez vraiment pas en forme, J
consultez votre médecin. a-

POISSONS 120-2 au 20-3) J
Travail : Mettez vos dossiers en règle y
car vous avez encore des écritures à ï
passer. Amour: Réglez les petits pro- ï
blêmes quotidiens sans impatience. y
Santé: Vous ne prenez aucun soin de J
votre peau et allez au devant d'ennuis ï
sérieux. y
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
Grande campagne

de reprises
Machine à laver - cuisinières - frigos -
congélateurs.
N'attendez pas, demandez notre offre
Ex. : Lave-vaisselle 12 couverts, 798.—
cuisinière 3 plaques, 435.—
Congélateur 50 litres 348.—
Lave-linge 5 kg, 629.—
Location dès Fr. 15.— par mois. 134143-A

NOTRE ATOUT MAJEUR
Service après-vente par notre monteur

REMISE DE COMMERCE
CAFÉ DU TILLEUL A CRESSIER

Madame ZAUGG-VUILLIOMENET

remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée
et l'avise qu'elle a remis son commerce dès le 2 janvier 1981
à Monsieur NICOLET.

Monsieur NICOLET

a le plaisir d'annoncer qu'il a repris le RESTAURANT DU TILLEUL
dès le 2 janvier 1981.

Il souhaite voir se reporter sur lui toute la confiance que vous avez
témoignée à Madame Zaugg.

Le 3 janvier de 17 h à 19 h
l'apéritif sera offert.

131237-A

1 du lundi 29 au mercredi 31 décembre... Profitez ! E
m Un choix gigantesque de mobiliers offerts à ~. " . ^ Z TT~ T77" ~ I IJm . a ° . ^ . , , , , Chambres a coucher avec lits jumeaux ou lit français V
| 

des prix encore ja mais VUS sur le marche du «Salons avec canapé-lit , par éléments, etc. «Parois I
p|j meuble. mura les • Salles à manger • Tables et chaises • g]
lj Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios O Chambres de jeunes • Fauteuils «Relax» M
m ©Armoires © Couchs avec matelas © Lits à étages m

 ̂
Important ! Enfin 

un vra i diSCOUnt 
du 

meuble e Lits capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi iIl Offrant un assortiment complet OÙ Chacun qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de i
p peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, ii
I Facilités de paiement sur demande. f^ 

«Tapis , tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, I
M lustrene O jtj

il Profitez de nos conditions spéciales pour mar- ' 1 m
M ChandiSe DriSe SUr Place. Heures d'ouverture :de9h à 1 2 h e t de 13h45 à 18h30 M
|g| 

r- r- mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h. .:•';]

Éj Sur désir, livraison à domicile moyennant . .... 4 ._ , v . D_ , ra m<y y\ . ,  ' Automobilistes ! Des le centre de Bole, B j zJj m
m léger Supplément. suivez les flèches Meublorama _U_H Grande place de parc [ ; |

E_f . Ŝ  l L.- _ y "'M ^^^. 'j''=

»̂" Super-discount du meuble — Bôle/NE (près Colombier) ?™"u^

/ ŜORTIES ̂ \
/ D'UN JOUR \

À L'OCCASION
DES FÊTES

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

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

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

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

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

127133-A KQ

jnflHH
\ 2001 NeucMtel "Jjwl^̂ J^J.
\ Rue de la Treille 5 Ê =~̂ 5te__S\ Tél. 038/ 25 80 42 *̂ gggjp>

iHëstmEanFl

HsS
VACANCES
ANNUELLES

j du 5. 1. 81-29. 1. 81
(Tous nos meilleurs vœux g

pour l'année 1981.) j ?
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Loterie Romande
127109-A

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle, vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons:
cuir, rustique, anglais,
Louis XV, Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII, Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.
Tél. (029) 2 90 25.

120301-A

Baux à loyer
au bureau du journal

-lÊÊ* ^W BAR-DANCING

fA l 'etf^
f  ̂

Dès lundi 29 
décembre

fermeture hebdomadaire
tous les lundis

127353-A

BzLnl I LAUX en vente au bureau du journal

Une, deux-
sur le pneu !
Nous vous prouverons qu'il existe
maintenant une chaîne à neige
commode et sûre, montée en un
tournemain sur le pneu - sans sou-
lever ni déplacer la voiture !

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

e

Evole 8a

NEUCHÂTEL

Tél. 25 44 39
118654-A

Veillez à
ce que votre haleine soit toujours pure
et fraîche. De fréquents gargarismes
à l'Eau dentifrice Trybol aux herbes
vous assurent une parfaite hygiène
buccale. Bravo Trybol ! 127110 -A

B '; BB I Hr--tijE';<!_iîfe_ .
I '" ______ I ' ¦̂ il̂ ?!

_W verres - miroirs g]
M dessus de meuble - sous-verres j
M REMPLACEMENTS ||
HL À DOMICILE 57852-B M

J

1 
L HILDENBRAND
ï FERBLANTERIE

w. Dépannage et entretien !
H|m Agencements de cuisine.

¦**" Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 57851 B

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
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100. 6004 Lucerne. 82652 f

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
jusqu'au
11 janvier.

127106-S

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

Ë Seul le H

I prêt Procrédit I

I Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
! j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» il

M vous aussi ||
; | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K:1

! Veuillez me verser Fr. VK
M | Je rembourserai par mois Fr. I fc|

m ' Nom ¦ f0
[J rapide %A ¦Prénom ¦ B
H simpie W ! Rue No — ! I
1 discret ̂ f\ ; 

NP/,ocallte ¦ I
j§;| " | à adresser dès aujourd'hui à: |l-̂ lIL 99035-A ' Banque Procrédit JM
^B̂ ||||| i||nj|| ajB|i|M!-i j j 

2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 pr
| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Cherche
accordéoniste
pour les mercredi,
vendredi et samedi
soir.
(Evtl. sous contrat).

Tél. (038) 31 23 30.
131234-A

Jardin
d'enfants
3 et 4 ans,
centre ville,
dès le 12 janvier,
9 h-11 h, 14 h-16 h.
Possibilité d'ouver-

• ture de 8 h à 12 h.

Tél. 24 40 49.131112-A



Les disparus de Vercorin
retrouvés sains et saufs

VALAIS

SIERRE (ATS). - Jusqu'à deux
heures du matin, on a fêté dimanche
dans la station valaisanne de Vercorin
au-dessus de Sierre les deux disparus
des vacances de Noël. Il s'agit de deux
jeunes Bâlois retrouvés sains et saufs

dans la nuit de samedi à dimanche à
près de 2000 mètres d'altitude dans la
région de Crouga-Evouettes où ils
s'étaient égarés après avoir voulu
s'adonner au ski sauvage en sortant
des pistes balisées.

Samedi soir, en effet, un touriste
suisse-allemand, M. Werner Angst, de
Bâle, alertait la colonne de secours de
Vercorin en faisant part de son inquié-
tude du fait que ses deux enfants,
Nicole, 17 ans, et Marc, 11 ans,
n'étaient pas rentrés. Le chef des
secours de Vercorin, M. Armand Per-
ruchoud, mobilisa aussitôt une tren-

taine d'hommes, soit des guides,
moniteurs de ski et volontaires, qui
quadrillèrent toute la région. Dans la
nuit, le groupe de sauveteurs, dirigé
par le guide Serge Lambert, découvrit
ies rescapés dans une forêt au bord
d'un précipice, où ils allaient passer la
nuit par douze degrés sous zéro si les
secours n'étaient pas arrivés. Les deux
jeunes gens sont sains et saufs. Ils ont
été ramenés à la station à bord d'une
jeep et ne souffrent d'aucune gelure,
mais ils étaient épuisés et affamés.
Nicole et Marc étaient sortis des pistes
et à un moment donné avaient suivi
des traces de skis dans la forêt avant de
se perdre complètement. Ils s'étaient
réfugiés sous un sapin au bord d'un
« dévaloir» et attendaient en craignant
le pire. On imagine la joie de M. Angst
lorsqu'il vit arriver dans la station ses
enfants sains et saufs. Dans la nuit, il
invita aussitôt les siens et les sauve-
teurs à fêter ce retour.

Le 600me sauvetage
d'Air-Zermatt

ZERMATT (ATS). - Les hommes
d'Air-Zermatt ont réalisé dimanche leur
600mc sauvetage de l'année 1980. Inter-
ventions qui ne comprennent pas les
transports et les vols de démonstration.

La 600m' victime sauvée cette année par
Air-Zermatt est un jeune skieur qui s'est
écrasé contre un rocher dans la région de
Saas-Fee et qui eut le crâne fracturé. Au
cours de cette même journée de diman-
che, les pilotes valaisans ont acheminé
vers les hôpitaux une dizaine de blessés
dont une dame qui eut le nez arraché par
un chien en colère et dut être acheminée
par la voie des airs sur un centre spécialisé
de Lausanne.

L'extrémiste de droite aurait agi seul
AARAU (ATS). - Le meurtrier de l'appointé

garde-frontière Josef Arnold et de l'appointé
de police Walter Wehrli , Franz Schubert , res-
sortissant allemand âgé de 23 ans et qui avait
abattu près de Koblenz (AG les deux fonc-
tionnaires dans l'exercice de leurs fonctions le
24 décembre dernier, aurait, selon toute vrai-
semblance agi seul. C'est ce qu'estime la police
argovienne qui a présenté les premiers résul-
tats de son enquête dimanche soir. Selon la
police, Franz Schubert a ensuite mis fin à ses
jours à Boettstein (AG) avec l'une des armes
qui ont été retrouvées sur lui. La police estime

qu'il a accompli ce geste désespéré lorsqu'il
s'est rendu compte que la situation devenait
pour lui sans issue.

Il apparaît également certain dans l'état
actuel des recherches que le groupe d'extrê-
me-droite auquel appartenait Schubert entre-
tenait des liens avec la Suisse, sur lesquels
l'enquête se poursuit de manière intensive.
Schubert aurait essayé de faire passer outre-
Rhin des armes et des munitions acquises illé-
galement en Suisse, ce que tendrait à confirmer
l'achat d'un canot pneumatique et d'une
combinaison de plongée peu auparavant.

LE LOCLE
Un «stop» qu'on
aurait pu sabler...

Samedi à 15 h 45, au Locle, une voiture
conduite par M. M. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Banque en direc-
tion sud. En voulant s'arrêter au «stop», à
la hauteur de la rue Daniel-Jeanrichard,
cette voiture a glissé sur la chaussée ver-
glacée et est entrée en collision avec celle
de M. G. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait normalement cette dernière rue
en direction est. Sous l'effet du choc, la
voiture de M. S. heurta encore une voiture
en stationnement. Deux heures plus tard,
une voiture conduite par M. C. V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Banque
en direction sud. En voulant s'arrêter au
« stop» à la hauteur de la rue Daniel-Jeanri-
chard, sa voiture a glissé sur la chaussée
verglacée et est entrée en collision avec
celle de M. M. T., du Locle, qui empruntait
normalement cette dernière rue, direction
est.

Il faisait de la varappe
avec des après-ski

ZERMATT (ATS). - Les pilotes r
d'Air-Glaciers et d'Air-Zermatt ont
exécuté samedi toute une série de sauve- '
tages dans diverses stations. Il s'agit sur- '
tout de skieurs qui se sont démis une
épaule, brisé une jambe ou victimes
d'accidents divers. L'un des skieurs s'est'
même planté un bâton dans les côtes tant
il tomba malencontreusement et dut subir
une intervention délicate.

Les hommes d'Air-Zermatt ont dû se
rendre dans une paroi rocheuse de Randa
où un alpiniste s'était élancé dans les
rochers avec de simples après-ski. Il ne
pouvait aller ni en avant ni en arrière. Il
fallut descendre un guide dans la face à
l'aide d'un treuil pour « repêcher» littéra-
lement cet alpiniste de Noël qui faisait de
la varappe avec de simples chaussures de
caoutchouc.

Décès de M. Frédéric Hummier
VEVEY (ATS) - M. Frédéric Hummier ,

ancien délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail et à la défense
économique, président d'honneur de
l'Office suisse d'expansion commerciale
et docteur honoris causa de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, est mort
à Blonay, dans sa huitantième année.

Né le 8 juin 1901 à Arbon (TG),
docteur en droit de l'Université de Berne,
M. Hummier fut d'abord rédacteur à la
« Thurgauer Zeitung », puis secrétaire de
direction et fondé de pouvoir de la société

Saurer, à Arbon. Il devint en 1938 secré-
taire de la Société suisse des constructeurs
de machines puis, en 1953, directeur
commercial et administratif des Ateliers
de constructions mécaniques de Vevey,
fonction qu 'il occupa jusqu 'en 1961 pour
ensuite présider le conseil d'administra-
tion de cette société.

De 1956 à 1964, il fut délégué du
Conseil fédéral à la fois à la défense natio-
nale économique et aux possibilités de
travail.Jeune fille blessée

Au volant d'une auto, M. A.F., du Locle,
circulait sur la route du Locle aux Ponts-
de-Martel. Au lieudit «La Combe Jeanne-
ret », à la hauteur du restaurant et malgré un
freinage, sa voiture n'a pu éviter de heurter
et de renverser la jeune Dominique Schôn-
holzer, du Locle, qui s'était élancée inopi-
nément sur la chaussée devant l'auto, de
droite à gauche, par rapport au sens de
marche du véhicule.

Blessée, la jeune fille a été transportée à
l'hôpital du Locle.

Un avocat victime
d'une agression

GENÈVE (ATS). - Un avocat genevois,
M° Gérald Benoit, a été victime d'une
agression brutale, samedi vers 1 heure du
matin. En fin de journée, l'homme de loi,
qui souffre de blessures graves, notam-
ment à une jambe, était toujours à l'hôpital.

Une quarantaine de minutes après
l'agression, un inconnu a téléphoné à la
rédaction d'un journal de la place pour, en
substance, déclarer: on a infligé une cor-
rection à M" Benoit car il ne défendait pas
correctement Iff cause arménienne, r

Cet avocat avait été désigné, il y a un peu
moins de trois mois, pour défendre un
Libanais, d'origine arménienne, arrêté, en
compagnie d'une Américaine, également
d'origine arménienne, le 3 octobre dernier
à Genève à la suite d'une explosion dans un
hôtel du centre.

M" Benoit venait de garer sa voiture vers
1 heure à deux pas de son domicile, dans le
quartier des Pâquis, et se proposait de
rentrer chez lui lorsque, soudain, un indi-
vidu lui a projeté au visage avec un « spray »
du gaz lacrymogène, pour ensuite le frap-
per violemment avec une matraque de type
oriental.

Cette matraque est constituée de deux
parties reliées généralement par une chaîne,
et ce serait d'ailleurs pour avoir perçu le
bruit d'une chaîne que la victime pense
avoir été frappée avec une telle matraque.
M° Benoit souffre de blessures au visage et
d'une triple fracture à une jambe.

L'avocat a été secouru par des voisins qui
avaient entendu du bruit dans la rue, et
c'est entre 1 h 45 et 2 h qu'un journal de la
place a reçu l'appel anonyme revendiquant
l'agression.

En cas d intervention
soviétique :

le pape en Pologne
NEW-YORK (AP).- Le pape Jean-

Paul II a déclaré qu 'il se rendra en Polo-
gne pour être aux côtés de ses compatrio-
tes si l'Union soviétique décidait d' enva-
hir la Pologne, rapportait hier l'hebdo-
madaire «Newsweek».

Le souverain pontife l'a annoncé au
cours d'une conversation avec deux per-
sonnalités, dont l'une était un diplomate
français, qui lui ont récemment rendu visi-
te.

Le diplomate, précise «Newsweek», a
estimé que la perspective de voir Jean-
Paul II en Pologne pourrait éventuelle-
ment influencer l'attitude du Kremlin.

Un Suisse
arrêté

BERNE (AP). - Un jeune Suisse de
16 ans, soupçonné d'avoir fourni des
armes à des militants d'extrême-droite
ouest-allemands, a été arrêté, a
annoncé dimanche le département de
justice et police.

Cette arrestation survient quatre
jours après la fusillade qui a fait trois
morts, deux garde-frontière suisses et
un Allemand, Frank Schubert, 23 ans,
appartenant sans doute à un mouve-
ment néo-nazi, près de la frontière
avec la RFA.

Le porte-parole du ministère,
M. Ulrich Hubacher, a refusé de don-
ner son nom, mais il a précisé qu 'il se
trouvait à des centaines de kilomètres
de la région de Koblenz quand la fusil-
lade s'est produite.

M. Hubacher a ajouté que le jeune
suspect avait été appréhendé dans l'est
de la Suisse, mais n'a pas dit exacte-
ment où.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (AP).-Une centaine de détenus du
quartier de haute sécurité de la prison de
Trani, au nord de Bari, dans les Fouilles, se
sont révoltés hier et ont pris 19 gardiens en
otages, ont indiqué des responsables de la
police et du ministère de la justice.

Les détenus, parmi lesquels figurent un
certain nombre de prisonniers soupçonnés
d'activités terroristes, ont indiqué qu'ils
feraient connaître ultérieurement les condi-
tions pour la libération de ces otages.lls ont
cependant demandé aux autorités péniten-
ciaires de leur envoyer un avocat.

Des renforts de police ont immédiate-
ment été envoyés sur place. Ils ont pris
position près des murs de l'établissement
et éclairé avec des projecteurs le quartier de
haute sécurité.

On ignore pour l'instant si cette rébellion
a un quelconque rapport avec l'enlèvement

d un haut magistrat par les Brigades
rouges. Des responsables ont indiqué que
les détenus révoltés étaient à la fois des
«droit commun» et des détenus pour
crimes politiques.

Les Brigades rouges ont enlevé le
12 décembre dernier le juge Giovanni
d'Urso, chargé du transfert de certains ter-
roristes d'une prison à l'autre. Les « briga-
distes» ont demandé la fermeture de la
prison de haute sécurité de l'île d'Asinara,
au large de la Sardaigne.

UN MESSAGE

Quelques heures plus tard, un message
des «Brigades rouges» et une lettre qui a
sans doute été écrite par leur otage, le juge
Giovanni d'Urso, ont été découverts dans
une rue de Rome, près du domicile du juge,
après qu'un coup de téléphone anonyme
eut prévenu le quotidien «Il messagero ».

Ce message, le cinquième depuis l'enlè-
vement de M. d'Urso, ne pose pas de condi-
tions particulières pour sa libération mais
réitère la demande des « Brigades rouges»
que soit fermée la prison à sécurité
renforcée de l'île d'Asinara, en Sardaigne.
Quant à M. d'Urso, il demande dans sa let-
tre au directeur du système pénitenciaire de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour
fermer cette prison dès que possible « parce
que ma vie en dépend».

CARNET DU JOUR
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 de9 h
à 12 h.

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, 21 h. Les 101 dalmatiens. Enfants
admis. 2"" 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.

CONCERT. - Jazzland: Liz McComb et Clémen-
tine Jones, gospel.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, 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 : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de service
- Neuchâtel.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et Galerie Numaga II : fermées

le lundi.
Galerie Et Caetera : fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur

Calame, Mùnz-Berger , peintures, aquarelles,
dessins.

Galerie des 5 Goulots : Artisanat d'art.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La prof et les cancres .

Deux arrestations en Allemagne
après la fusillade de Koblenz

INFORMATIONS SUISSES

KARLSRUHE (ATS-AFP) .- Deux
hommes ont été arrêtés par la police
ouest-allemande à la suite de la fusillade
de Koblenz (AG), où un extrémiste de
droite présumé, Frank Schubert , avait tué
mercredi dernier un policier et un doua-
nier suisses avant d'être lui-même abattu.

Un porte-parole du parquet fédéral de
RFA, à Carlsruhe a annoncé samedi les
arrestations, qui datent de plusieurs jours ,
sans fourni r de précisions sur l'identité
des deux suspects. Il a cependant indiqué
qu'ils appartenaient vraisemblablement à
des mouvements d'extrême-droite. L'un
des deux hommes arrêtés pourrait être
remis en liberté à bref délai. L'enquête
doit établir si le second est mêlé à l'affaire.

Selon le quotidien ouest-allemand
« Die Welt» (chaîne Springer), Frank
Schubert (23 ans), réfugié de RDA en

République fédérale en 1977, appartenait
au «mouvement socialiste populaire
d'Allemagne - parti du travail»
(VSBD-PDA), un groupement d'extrê-
me-droite opérant surtout en Bavière et
en Hesse.

REMISE EN LIBERTÉ
DE L'UN DES SUSPECTS

L'un des deux suspects arrêtés dans le
cadre de l'enquête sur la fusillade surve-
nue mercredi dernier à Koblenz a été

remis en liberté, a annoncé samedi un
porte-parole du parquet fédéral allemand
de Karlsruhe.

Le deuxième suspect pourrait être
libéré au début de la semaine prochaine, a
indiqué le porte-parole , qui'a précisé que
des «débuts de présomptions » d'appar-
tenance à une association criminelle
avaient pesé sur les deux hommes, qui
avaient été placés sous mandat de dépôt
vendredi. Tous deux seraient des extré-
mistes de droite.

= F _ _ &  Provisions pour
= Éal toute la Suisse

S Une zone de haute pression s'étend du
= Proche-Atlantique à l'Europe centrale.
= Prévisions jusqu 'à lundi soir:
S Nord des Alpes, Valais , nord et centre
= des Grisons : stratus régionaux en plaine,
= surtout le matin , limite supérieure vers
= 1200 mètres, sinon temps ensoleillé malgré
g quelques nuages élevés dans l'est. Tempé-
= rature entre -5 et -10 tôt le matin et
= voisine de 0 degré l'après-midi.
= Bise faiblissante et réchauffement en
= montagne.
= Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
= Evolution pour mardi et mercredi:
= Nord: variable , brouillards régionaux.
= Sud: beau temps.

= B̂ î i Observations
= VÊT̂  _ météorologiques
S ? n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 27 décem-
= bre 1980. Température : moyenne: 0,0,
Ei min. : -1,3, max. : 1,9. Baromètre : moyen-
= ne: 718,4. Eau tombée: 2,1mm. Vent
= dominant : direction: est , nord-est , force:
= modéré . Etat du ciel: matin , légèrement
= nuageux; après-midi , nuageux à très
= nuageux. Neige pendant la nuit.

H Observatoire de Neuchâtel , 28 décem-
=§ bre 1980. Température : moyenne: -0,5,
= min. : -1,4, max. : 1,4. Baromètre : moyen-
= ne: 730,7. Vent dominant: direction: est,
= nord-est , force : modéré à assez fort. Etat
S du ciel: clair.
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[«¦¦uii -i Temps =
Ê *  ̂ et températures S
F̂ V I Europe =
I SHBi»J et Méditerranée S

A 13 h sous abri : S
Zurich : nuageux , 0 degré ; Bâle- =

Mulhouse: peu nuageux , -1; Berne: =
serein , 0; Genève-Cointrin: peu nuageux , =
1; Sion: serein , -6;  Locarno-Monti: =
serein , 7; Saentis: serein , —12; Paris : =
brouillard , -1; Londres : couvert , 5; =
Amsterdam : nuageux , 4 ; Francfort-Main : =
peu nuageux , 1; Berlin : couvert , 0; =
Copenhague: couvert , pluie , 3; Stock- =
holm: couvert , averses de neige, 2; S
Helsinki: couvert , neige, 0; Munich : —
couvert , - 1 ; Prague : nuageux , 0 ; Varso- =
vie: couvert, -2 ; Moscou: couvert , -4;  §§
Budapest: nuageux , 5; Rome: nuageux , =II ; Milan : serein , 5 ; Nice : serein , 13 ; =Barcelone: serein , 13; Madrid: serein , 6; =Lisbonne : serein , 9; Tunis : nuageux, 15. =¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

Niveau du lac du 27 décembre 1980 : =
429 ,01 =
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Loterie à numéros - Tirage du 27 décembre
\ _ .

Numéros sortis : 5, 21,25, 36, 37 et 38. Numéro complémentaire : 13

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

sfr-gE KfrH __EB KHt SES K_9 KUCH
92 x 98 x 105 x 104 x 83 x 84 x 82 x 84 x 99 x 88 x

' ' 103 x 84x/ "80x *78x 86x ™'x ^72 *i 98x"~ SIx ÎsT""

82 x 83 x 77 x 92 x 69 x 104 x 93 x 93 x 90 x 83 x

79 x 103 x 76 x 82 x 76 x 84 x 76 X 87 x 82 x 107 x

15 x 18 x

Sport-Toto
Colonne gagnante:

X X 1  X X I  1 2 X  1 2 X 2
Somme totale attribuée aux gagnants : 85.818 fr 25.

Toto-X
4 - 5 - 1 9 - 23 - 27 - 35

Numéro complémentaire : 34
Somme totale attribuée aux gagnants : 89.050 francs.
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S Ce baiser amoureux en Chine...
¦ -»__._. __. __. __. __. __._.„,

PÉKIN (AFP) . - Une étap e a été fran-
chie dans le cinéma chinois contempo-
rain, celle du baiser sur la bouche.

Le fi lm «La légende du Mont-
Tianyun» comporte une scène d' amour
au cours de laquelle le héros, un jeune
commissaire politi que dynami que des
premières années du rég ime communiste
en Chine, plante un fougueux baiser sur
la bouche de son élève favorite.

Le f i lm , réalisé par le metteur en scène
Xie-jin , a été projeté , samedi, en avant-
pre mière aux journalistes étrangers par
l'Association nationale des journaliste s
chinois.

Les amateurs de cinéma chinois auront
donc bientôt la possibilité de voir la scène
du baiser - une innovation qui , naguère ,
était dénoncée comme l' un des symboles
de la décadence du cinéma occidental —
lorsque le f i lm sera distribué dans les sal-
les.

Le commissaire politique de «La

légende du Mont-Tinanyun » aura un
destin tragique.

Accablé de l'étiquette de « droitier» à
la f in  des années cinquante , persécuté
pendant la révolution culturelle , il
n 'épousera pas la jeune femme qu 'il a
passionnément embrassée dans un sous-
bois, mais la meilleure amie de cette de r-
nière .

Le coup le traînera une existence misé-
rable. Les talents du commissaire politi-
que, qui ne parviendra à vivoter que
comme charretier, seront gasp illés. La
santé de sa femme sera irrémédiablement
détruite par suite de mauvais traitements
subis pendant la Révolution culturelle.

L 'intrigue tourne autour du problème
de la réhabilitation du commissaire poli-
tique ainsi injustement persécuté , ce qui
donne au film un intérêt documenta ire
sur le comportement des cadres moyens et
supérieurs chinois et sur leurs conditions
de vie.

«La légende du Mont-Tianyun»
témoigne que ces conditions de vie sont
considé rablement sup érieures à celles des
gens ordinaires.

KUNGFU A USSI
Ayant réhabilité le baiser amoureux , le

cinéma chinois s 'est également pay é le
luxe d' une audace supp lémentaire , celle
dc la réhabilitation du « Kungfu » (arts
martiaux) - source de succès considéra -
bles pour l 'industrie cinématograp hique
de Hong -kong.

C'est là ce que révèle une pochette
promotionnelle sur les dern ières réalisa-
tions du cinéma en Chine distribuée aux
corresponda nts étrangers.

Cette pochette contient, notamment ,
un dépliant présentant le fi lm « Le
re tour» dont le metteur en scène , Li-jun ,
signale , au passage , qu 'il donnera aux
cinép hiles l'occasion d 'assister à des
scènes de « Kungfu ».

Révélations d un hebdomadaire britannique

LONDRES (ATS).- Les Soviétiques
ont envahi l'Afghanistan parce qu'ils
étaient persuadés que les Etats-Unis
allaient intervenir militairement en Iran

et qu'ils voulaient être présents dans la
région, a affirmé hier le « Sunday Times ».

Selohi'hebdomadaire britannique, « le
10 novembre 1979, soit six jours après la

Mais pendant ce temps, dans plusieurs capitales du monde entier, des manifestants
anti-communistes protestent toujours contre l'entrée des troupes soviétiques à Kaboul.
Ici, un drapeau russe flambe devant l'ambassade soviétique à Washington.

(Téléphoto AP)

prise d'otages à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, l'Union soviétique a
demandé au président afghan Amin
l'utilisation exclusive de la base militaire
de Shindand, près de la frontière iranien-
ne ». Une des maîtresses de l'ancien prési-
dent et l'un de ses neveux, Zalmaï, ont
affirmé au «Sunday Times» que le prési-
dent Amin leur avait fait part de son refus
d'accéder à la demande des Soviétiques,
« parce que le peuple ne l'aurait pas tolé-
ré» .

«Il devint alors vital pour l'URSS de
s'emparer de cette base dès que possible,
écrit le journal. Et il fallait agir avant que
les neiges ne ferment aux divisions de
l'Armée rouge les routes y conduisant».

Le «Sunday Times» rapporte égale-
ment que les grandes lignes de ce scénario
avaient été révélées par M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, à son confrère indien, M. Rao,
au cours d'une visite de celui-ci à Moscou
en avril dernier.

« Les Soviétiques voulaient des facilités
logistiques dans le sud, et ils décidèrent
que ce serait l'Afghanistan. Pour cela, il
devint nécessaire de substituer un Karmal
complaisant à un ami gênant à Kaboul. Et
la révolte interne fournit le prétexte »,
rapporte un responsable indien cité par le
«Sunday Times».

Selon le journal britannique, le prési-
dent Amin demanda alors de l'aide à
plusieurs ambassades occidentales à
Kaboul , notamment celle de l'Allemagne
de l'Ouest et du Japon, mais ne fut pas pris
au sérieux.

Le neveu et la maîtresse de l'ancien
président afghan ont affirmé au « Sunday
Times» qu'il avait été drogué par ses
cuisiniers soviétiques alors que deux divi-
sions de l'Armée rouge arrivaient à
Kaboul , pendant la période de Noël. Mais
l'un des gardes du corps du président
n'absorba pas la nourriture empoisonnée
et ouvrit le feu, tuant le général soviétique
Papoutine, arrivé à Kaboul le 28 novem-
bre. Voyant leur général tué, les soldats
soviétiques ne se maîtrisèrent plus et
tuèrent Amin, sa femme, ses enfants et ses
serviteurs ».

Selon l'hebdomadaire, les Pakistanais
avaient été les premiers à découvrir les
projets d'invasion soviétiques. « Ils en
avertirent les Américains, qui attendirent
et restèrent passifs », ajoute le «Sunday
Times».

Les raisons de l'invasion
soviétique en Afghanistan

Un certain Radiai
Cette fois, la mesure est comble.

Radjai encore pour un temps
premier ministre d'Iran, a franchi,
au cours des dernières heures, les
bornes de l'indécence. Radjai n'est
pas un homme d'Etat, mais un
maître chanteur. On est ce que l'on
peut. Radjai n'est que le porte-
parole d'émeutiers, de geôliers et
de tortionnaires.

Le voile est enfin déchiré. La
vérité apparaît, et elle n'est pas
belle à voir. Elle nous apprend que,
depuis des mois, le gouvernement
iranien n'a cessé de mentir. De faire
bon marché des affinités, des
sensibilités. L'Iran de Khomeiny a
joué une imfâme comédie. En fait,
c'est l'évidence, les chiites qui
régnent sur l'Iran, n'ont jamais eu la
moindre intention de libérer les
otages. Au nom de la probité. Au
nom des droits de l'homme. Au
nom de la liberté. Et pour qu'enfin,
entre les Etats-Unis et l'Iran, la
crise, peu à peu-s 'éteigne.

Il est certain, désormais que,
depuis des semaines et des semai-
nes, tout ce qui venait de Téhéra n
n'était que manœuvres sordides.
Sans vergogne, les Iraniens de
Khomeiny ont joué avec le cœur, le
désarroi des familles des otages. Ce
que Radjai veut, c'est de l'argent,
beaucoup d'argent et beaucoup de
dollars. Les « kidnappeurs » de
Téhéran comme les appelle fort
justement Reagan, ne connaissent
que la loi des rançons. Il paraît qu'à
Téhéran la liberté d'un homme vaut
son pesant de dollars. Pas un de
moins. Pas un de plus. Et, alors
qu'aux Etats-Unis, une délégation
algérienne prolonge des entretiens
qui, très probablement, ne condui-
ront nulle part, voici que Radjai
menace. Voici que Radjai se rebiffe.
Voici que ce chef de gouvernement
qui s'est déjà mis hors la loi, se dit
prêt à infliger aux Etats-Unis la plus
grande défaite de leur histoire.

Tout cela est ridicule. Tout cela
est infâme. Si les Etats-Unis
l'avaient vraiment voulu, si ne
s'était pas posé à la conscience des
dirigeants américains, le souci
majeur de préserver des vies inno-
centes, Khomeiny et Radjai ne
seraient aujourd'hui que des
fuyards cherchant à sauver leur vie.
Si les Etats-Unis l'avaient vraiment
voulu, s'ils n'avaient pas, eux, le
respect de la personne humaine, la
République islamique ne serait plus
qu'un champ de ruines. Si les
Etats-Unis l'avaient voulu, tous les
coupe-jarrets promus gardiens de
la révolution, ne seraient plus que
des vaincus ou des souvenirs. Ce ne
sont pas quelques excités du bazar
de Téhéra n, ce ne sont pas quel-
ques théoriciens du gâchis, du
désordre et du meurtre organisé,
qui auraient pu faire reculer
l'Amérique.

Mais Washington a le respect de
la vie. Ce n'est pas comme à Téhé-
ran. Mais Washington anime une
politique faite de rigueur morale et
de raison. Ce n'est pas comme à
Téhéran. Mais l'Amérique est une
authentique démocratie. Ce n'est
pas comme à Téhéran. Radjai, la
chose est déjà inscrite sur une des
pages de l'histoire, regrettera sans
doute un jour toutes ses outrances.
Que Radjai ne croie pas qu'il soit
possible et pendant longtemps,
d'insulter ou de braver impuné-
ment l'Amérique. Et il l'a fait et il ne
cesse de le faire. Et c'est pourquoi
viendra un jour l'heure de vérité. Et
celle de la justice. Les otages? Que
Radjai et ses complices ne touchent
surtout pas à leurs prisonniers. Car,
alors, le vent d'Amérique devien-
drait ouragan. L. GRANGER

TEHERAN (AFP). - Des manifestations, parfois violentes comme à Téhé-
ran, ont marqué samedi le premier anniversaire de l'intervention militaire
de l'Union soviétique en Afghanistan.

La résistance afghane, qui a marqué l'événement en brûlant un drapeau
soviétique devant 2000 Afghans réunis près de Peshawar (Pakistan) avait
demandé à ses membres en Afghanistan d'organiser des grèves, des
manifestations de rues et de hisser des drapeaux noirs sur les toits des
habitations.

Aucune nouvelle sur ces diverses manifestations n'était parvenue à
Peshawar samedi après-midi. Des réfugiés afghans ont cependant affirmé
avoir perçu une tension particulière en écoutant Radio-Kaboul. L'un des
mouvements rebelles, le «Hezbi islami», a présenté son bilan d'un an de
combats en Afghanistan : 5000 Soviétiques et 12.000 soldats afghans tués,
400 chars et véhicules militaires détruits, 4000 partisans morts au combat.

Des réfugiés et étudiants afghans ont manifesté dans diverses capitales.
Plusieurs centaines d'entre eux ont traversé Bonn et Francfort en distri-
buant aux passants une résolution dénonçant «les crimes barbares des
agresseurs russes ». Des représentants des réfugiés afghans ont manifesté
devant l'ambassade soviétique à la Nouvelle-Delhi et commencé une
grève de la faim.

A Paris, et pour la première fois, une délégation de la gauche non com-
muniste et de soutien à la résistance afghane a été reçue à l'ambassade
d'URSS. Les dip lomates soviétiques se sont montrés «étonnés » que des
membres de la gauche expriment les positions des «réactionnaires
afghans». La délégation a rétorqué qu'elle refusait les «amalgames ».

L'austérité au Nicaragua
MANAGUA (AP). — Le ministre de l'intérieur du Nicaragua, M. Borge, a

annoncé samedi que son gouvernement va cesser les importations de cer-
tains articles, tels le chewing-gum, les parfums et les voitures de luxe, pour
dégager des crédits militaires.

M. Borge n'a pas apporté de précision sur ces mesures, mais il a
demandé à la population de se préparer à l'austérité pour l'année qui
commence, au cours d'un discours de 45 minutes.

Il s'est par ailleurs engagé à aider les militants de gauche du Salvador, et
a affirmé que le Nicaragua est prêt à «donner son sang» pour la cause
révolutionnaire salvadorienne. « Cependant, nous ne pouvons pas aller
combattre là-bas, car nous ne pouvons pas intervenir dans les affaires des
autres Etats», a-t-il ajouté.

Accueil «explosif)} pour Giscard à La Guadeloupe
POINTE-A-PITRE (Guadeloupe)

(AFP). - L'explosion d'une bombe a fait
un blessé et des dégâts relativement
importants , dimanche matin à 5 h locales
(10 h HEC) , à l'intérieur des'bâtiments de
l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Guadelou-
pe) .

Cette explosion s'est produite quel ques
heures avant que le président de la Répu-
bli que française et sa famille , en vacances
à la Guadeloupe , passent par l' aéroport
de Pointe-à-Pitre pour se rendre dans les
îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
On précise toutefois que la charge se
trouvait dans la partie «arrivée» de
l'aéroport et que le trajet de M. Valéry
Giscard d'Estaing à l'intérieur des bâti-
ments ne devait pas le mener à proximité
du lieu de l'explosion.

Il s'agit du 111™ attentat commis dans
l'île depuis le 6 mars dernier.

Quelques heures avant l'attentat , le
président de la République avait évoqué

la question du terrorisme en Guadeloupe
avec les principaux élus. Selon le chef de
l'Etat , dont les propos avaient été rap-
portés à l'issue de la réunion , ces actes de
terrorisme seraient « des actions isolées
dont les auteurs seront tôt ou tard décou-
verts » . '"

Ce dernier attentat prend toutefois une
résonance toute particulière étant donné
la présence du chef de l'Etat dans l'île et
l' arrivée à échéance de «l'ultimatum »
lancé par le mouvement indépendantiste
« Groupe de libération armé » de la
Guadeloupe (GLA) enjoignant les Fran-
çais « de quitter l'île avant le 31 décem-
bre ».

Ronald Reagan à l'honneur
WASHINGTON (AFP). - L'hebdomadaire «Time» a désigné le président-élu Ronald

Reagan «homme de l'année», «pour s'être hissé sans heurt et si harmonieusement à la
position la plus puissante et la plus en vue dans le monde », indique le « Washington Star »
de dimanche, qui fait partie du même groupe du publications que «Time».

Le jeudi 8 mai 1980 restera gravé dans l'histoire
BERNE-GENÈVE (ATS). - Le jeudi

8 mai 1980 restera gravé à jamai s dans
l'histoire : ce jour-là , «l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) » a officielle-
ment proclamé la variole comme définiti-
vement éradiquée du monde. Avec la
guérison du dernier cas, apparu en Soma-
lie en automne 1977, l'humanité s'est
ainsi débarrassée d'un fléau millénaire qui
fit plus de morts que n 'importe quelle
autre épidémie ou n'importe quelle guer-
re. Toutefois, d'autres maladies conti-
nuent à sévir, voire à se répandre dans des
dimensions inquiétantes, notamment
dans des pays pauvres.

Le choléra est en recrudescence. De
nombreux cas ont été signalés au Trans-
vaal , en Afrique du Sud , en Zambie , en
Tanzanie , au Kenya , au Mozambi que, en
Ouganda et au Nigeria ayant fait des
centaines de victimes. En Asie, quelques
malades atteints de choléra ont été détec-
tés au Japon , mais la maladie s'est mani-
festée notamment au Cambodge, dans un

centre de transit pour les réfugiés vietna-
miens à Bangkok , en Indonésie.

Dans les Etats indiens d'Uttar-Pradesh
et de Radjasthan , l'épidémie a été liée aux
graves inondations et a été accompagnée
d'une épidémie de gastro-entérite. Enfi n ,
plusieurs milliers de malades souffrant de
«simili-choléra » (une variété du bacille
d'el tor») a fait son apparition en Ira n,
selon les sources officielles de Téhéran.

DES ÉPIDÉMIES-COMPAGNONS...

Le paludisme continue, lui aussi , à sévir
dans le monde. Près de deux millions de
paludéens meurent chaque année, aucune
arme absolue n'ayant encore remplacé la
quinine et ses dérivés. Le fléau frappe
notamment le continent africain où l'on
dénombre, selon « l'OMS» plus de
100 millions de nouvelles infections. De
plus, le paludisme n'est plus limité aux
pays tropicaux , mais s'infiltre également
dans des régions tempérées.

La peste bubonique a fait son appari-
tion soudaine au Mexique et en Tanzanie.
Chaque année, 1000 à 1500 personnes en
moyenne contractent la peste dans le
monde. La recrudescence de la lèpre a été
constatée en Inde et aux Phili ppines :
environ 10.000 personnes ont dû être
hospitalisées dans la région de Manille.
Une épidémie de poliomyélite s'est décla-
rée dans l'Etat de Santa-Catarina au Brésil
et une épidémie de rage en Afrique du
Sud et dans la province de Tianjin en
Chine.

Près de 200 personnes sont mortes en
Inde à la suite d'encéphalites. La
bilharziose sévissait, elle , au nord de la
Syrie , près d'un demi-million de person-
nes meurent chaque année en Inde de
tuberculose.

Enfin , la rougeole a tué des centaines
d'enfants en Indonésie, au Tchad , au Ban-
gla-Desh et au Brésil , tandis que la
jaunisse a frappé en Inde et la varicelle et
la dysenterie au Bangla-Desh.

Cette guerre qui s'exaspère !
NICOSIE (AP). - L'Iran a indiqué que ses forces résistaient aux assauts des

troupes irakiennes ainsi qu'aux insurgés soutenus par l'Irak à la fois dans les
provinces du Kurdistan et du Khouzistan.

Un communiqué du haut commandement iranien, diffusé par l'agence de
presse « Pars», a précisé que les engagements se poursuivaient encore tôt dans
la matinée de vendredi entre les forces iraniennes et des éléments « contre-révo-
lutionnaires» qui assiègent un poste de gendarmerie près de la localité de
Divandareh, dans le Kurdistan, ajoutant que des affrontements s'étaient égale-
ment produits entre les forces iraniennes et les insurgés non loin de la ville de
Saqqez.

Et le président iranien Bani-Sadr a beau scruter l'horizon, la paix n'est sûrement pas pour
demain. (Keystone)

PARIS (AP). - «La NASA croit à l'intelligence extra-
terrestre» affirm e le journal «Libération» dans son
édition de samedi avant de préciser «(...) si les petits
hommes verts existent, ils émettent. C'est en tout cas
ce que pensent les chercheurs de la NASA qui ont mis
sur pied un gigantesque programme d'écoute de
l'univers afin de détecter toute forme « d'intelligence»
extraterrestre. Les grandes oreilles de l'agence
spatiale américaine se trouvent en Californie au
«Caltech's jet propulsion laboratory» chargé de
mener à bien le programme SETI (Search for exterres-

tralintelligence): recherche de l'intelligence extrater-
restre».

« Tout repose», indique encore le journal «Libéra-
tion», «sur les théories actuelles de l'évolution de la
vie. Si l'on en croit les savants américains, rien ne
prouve que la vie soit unique sur la planète baptisée
Terre. Bien au contraire, il y a de fortes probabilités
pour qu'elle soit répandue tout le long de la galaxie.
Les savants expliquent que les responsables du projet
SETI ont commencé à explorer le spectre radio de
l'univers. Mais ils ne sont qu 'au début de leur quête
U».

Baisse de la production
mondiale de pétrole...

TULSA (AP). - La production mondiale de pétrole brut a atteint en 1980 son
niveau le plus bas depuis 1977, a annoncé la publication « Oil and gas journal»,
dans sa dernière édition.

La production moyenne journalière a été cette année de 59,6 millions de
barils, ce qui représente une baisse de 5% par rapport à la très forte moyenne de
l'année précédente, qui était de 62,7 millions de barils.

La production dans les pays non-communistes a accusé une baisse de 7,1 % par
rapport à 1979, avec 45,1 millions de barils par jour. Dans les pays communistes,
la production était en hausse de 2,5%, avec 14,58 millions de barils par jour.

SAN-SALVADOR (AP). - Les forces
régulières salvadoriennes et les insurgés
de gauche se sont affrontés dans la nuit de
jeudi à vendredi dans trois villes du nord
du pays, a-t-on fait savoir de source
gouvernementale.

Ces mêmes sources ont précisé que les
insurgés ont été chassés des localités
d'Arcatao et d'Osicala mais que des
combats sporadiques se poursuivaient à
Las-Vueltas.

M. Duarte, qui préside la junte au
pouvoir - composée de "militaires et de
civils—avait lancé à la télévision à la veille
de Noël un appel en vue d'une trêve à
l'occasion des fêtes de fin d'année.

On estime à 900 le nombre de person-
nes ayant trouvé la mort cette année au
Salvador dans les violences politiques.

Par ailleurs, le gouvernement du
Salvador a envoyé samedi des soldats, des
chars et des avions à la frontière nord du
pays afin d'arrêter l'avance d'une colonne
de quelque 1500 guérilleros, a annoncé
un porte-parole des autorités militaires.

Six soldats au moins ont été tués au
cours d'un affrontement samedi matin, a
ajouté le porte-parole.

De source militaire, on apprend que les
guérilleros, qui viennent de la zone fron-
tière avec le Honduras, ont pénétré à plus
de trente kilomètres à l'intérieur du terri-
toire salvadorien, et qu'il s'agit là de
l'offensive la plus importante tentée
depuis la chute du président Carlo
Umberto Romero en octobre 1979. Elle a
coïncidé avec une action gouvernemen-
tale pour chasser les insurgés des monta-
gnes.

L'atmosphère reste tendue à San-
Salvador, où les guérilleros tentent
d'interrompre la circulation en bloquant
les rues avec des bus, déclare la police , qui
ne signale aucune victime.


