
DC-10 de l'Antarctique: du
mauvais côté de la montagne

L'heure de la prière à Auckland. (Téléphoto AP)

CHRISTCHURCH (Nouvelle-Zélande) (AP). - L'avion
néo-zélandais qui s'est écrasé mercredi contre le Mont-
Erebus dans l'Antarctique se trouvait du mauvais côté du
volcan, a déclaré jeudi le responsable des opérations de
secours. Il a ajouté que le pilote était apparemment
responsable de cette erreur.

« Il semblerait que le pilote ait fait une erreur importante
de navigation », a déclaré M. Thomson, du département
néo-zélandais de la recherche industrielle et scientifique.

« L'avion se trouvait du mauvais côté de la montagne. Il
s'est écrasé sur la face nord-est du Mont-Erebus. Il aurait
dû passer la montagne par la face nord-ouest », a-t-il ajou-
té.

Cependant, des vents extrêmement froids, des chutes de
neige et des températures en dessous de zéro gênaient
toujours jeudi les recherches entreprises sur le Mont-
Erebus où le DC-10 d'«Air New-Zealand» s'est écrasé.

GUIDES
Trois guides de montagne néo-zélandais ont été déposés

sur les lieux du drame jeudi par un hélicoptère de la marine
américaine et ont indiqué qu'il n'y avait aucun survivant
parmi les 237 passagers et les 20 membres d'équipage.

A Christchurch , un porte-parole du département néo-
zélandais de la recherche industrielle et scientifique a
déclaré que la queue de l'avion avait été retrouvée intacte
mais vide.

Il semble que l'appareil ait explosé au moment du choc
contre le volcan, ont déclaré les sauveteurs.

Le porte-parole néo-zélandais a ajouté que les trois
guides de montagne ont indiqué que l'épave était éparpil-
lée dans une zone de 400 m sur 50 m.

Ils ont expliqué que le lieu de l'accident était pratique-
ment inaccessible à pied ou par hélicoptère.

Un porte-parole de la base américaine de Christchurch a
précisé de son côté que la température très basse, les vents
et les tempêtes de neige rendaient l'approche des lieux de
l'accident dangereuse pour les hélicoptères.

CARTER : SÉVÈRE
MISE EN GARDE

L'affaire des otages américains

LES ÉTATS-UNIS NE CEDERONT PAS AU CHANTAGE
WASHINGTON (AP). — « Dans les jours qui viennent, notre détermination pourrait

être soumise à de nouvelles et dures épreuves, mais nous continuerons à défendre la
sécurité, l'honneur et la liberté des Américains où qu'ils se trouvent. Notre pays ne cé-
dera jamais au chantage », a déclaré un président Carter calme, mais apparemment dé-
terminé, au cours d'une conférence de presse radio-télévisée.

Le président américain a cependant refusé de donner un délai pour
la libération des 49 otages détenus depuis 25 jours dans l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran. Il n'a pas voulu parler publiquement des
moyens d'action qu'il envisageait, mais a déclaré que le gouverne-
ment iranien s'exposait à de « graves conséquences » si l'un des ota-
ges subissait des sévices. « La patience (...) n'est pas du tout un signe
de faiblesse », a-t-il dit, ajoutant qu'il était résolu à obtenir la libéra-
tion des otages par des moyens pacifiques : « les autres actions que
je pourrais être appelé à prendre ne le seront qu'après exploration de
tous les moyens pacifiques ».

Dans la situation actuelle en tout cas, a poursuivi M. Carter, « toute
demande formulée par l'Iran n'aura aucune portée tant que des inno-
cents ont les pieds et les poings liés et sont menacés » et soumis à un
« traitement inhumain et dégradant ».

Sur les causes de la crise actuelle, le président américain a estimé
qu'il ne s'agissait pas d'une confrontation entre les Etats-Unis et
l'Islam. « Autant que je sache, tous les pays islamiques ont condam-
né la prise d'otages », a-t-ii dit, ajoutant : «Il n'y a pas de religion
dans le monde qui excuse l'enlèvement et il n'y a certainement pas de
religion qui excuse les exactions perpétrées sur des personnes inno-
centes ». ,—wv  ̂•— . , ; ,.*;,

LE SHAH *
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M. Carter a exprimé l'espoir que la réunion du Conseil de sécurité
des Nations unies, aboutira « à des résolutions plus fermes et plus
précises pour obtenir la libération des otages ».

Il a, d'autre part, précisé qu'il avait pris « personnellement » la déci-
sion d'autoriser la venue du shah aux Etats-Unis, « mesure dont je
n'ai pas à m'excuser et que je ne regrette pas », a-t-il dit.

Après ce discours, le président américain semble avoir rallié
l'ensemble de la population de son pays. Les réactions immédiates
ont été positives, tant au congrès que parmi ses rivaux à la présiden-
ce.

(Suite en dernière page)

Des manifestants iraniens revêtus de suaires blancs sur lesquels on peut lire :
«Nous sommes prêts à mourir». (Téléphoto AP)

Un Suisse
; (AFP-REUTER). - Parmi les 257 passagers du
, DC-10 qui s'est écrasé dans l'Antarctique , se trouvait

un Suisse, M. Jurg Meier, d'Ebnat (SG), 23 ans, ainsi
que deux double nationaux, Suisse-Nouvelle Zélande,
MM. Heinz Burgi et Urs Locher.

La voix du président
Les idées et les faits

Novembre s'achève. La doulou-
reuse attente des otages se poursuit.
DansTéhéran livré à toutes les fureurs
et à toutes les folies, les Américains
retenus à l'ambassade paraissent bien
isolés, bien fragiles, presque perdus.
Et pourtant, l'autre nuit, une voix s'est
élevée pour dire que l'Amérique tout
entière veillait sur leur vie. Et que si,
d'aventure, le pire, soudain, devait les
accabler, les criminels et les bourreaux
seraient cette fois châtiés. Carter vient
de tenir un langage simple, direct,
humain qui convenait dans cette crise.
Il aurait pu aggraver' l'escalade. Il
aurait pu suivre l'ayatollah survie
chemin de la menace et du chantage.
Carter est douloureux. Carter est
angoissé. Et pourtant, dans cette
nouvelle épreuve, on sent percer dans
les propos du président quelque chose
qui ressemble à la sérénité.

Mais, sérénité n'est pas faiblesse.
Sérénité, n'est pas indécision. Carter
est serein parce qu'il est déterminé.
Carter est serein parce qu'il est résolu.
Déterminé à ne pas céder au chantage.
Résolu à prendre des décisions plus
graves si, d'aventure, les gens de
Khomeiny faisaient un pas de plus
dans la répression. Carter est serein,
mais il est inquiet. Ce n'est pas incom-
patible. Etre certain de soi n'empêche
pas de voir se précipiter la montée des
périls. C'est le sentiment qui se dégage
de ce discours qui, manifestement,
tourne une page de la crise opposant
Washington à Téhéran. Un discours
qui annonce le début d'autre chose, un
nouvel aspect de l'affaire et un autre
moyen de la dominer. Désormais, la
marge de manœuvre sera encore plus
étroite et les périls encore plus grands.
De cela, le président n'a pas fait mystè-
re. Carter n'a pas caché que, de certai-
nes circonstances pouvaient, tout à
coup, jaillir des décisions suprêmes.
La chose est certaine, Carter ne recu-
lera pas. La chose est sûre, Khomeiny
ne peut attendre aucune concession
de la part du président américain.

Il n est pas douteux, qu avant de
prononcer son allocution, Carter ait
jeté un regard sur le Proche-Orient où
la plupart des capitales demeurent
étrangement silencieuses. Il n'est pas
douteux que Carter ait fait le point.
Pour lui-même et pour son pays. Et
que, jusqu'au fond des choses, il a
analysé ce que pourraient devenir et ce
que seraient les lendemains des
Etats-Unis si, pour sauver les otages
ou pour venger leur mémoire, il était
contraint enfin, de monter à l'assaut.
Sérénité, inquiétude , détermination.
Et aussi dégoût. De telles méthodes
indignent le chrétien Carter. De pareil-
les méthodes qui s'apparentent, non à
la politique et à ses rigueurs, mais au
banditisme ordinaire, ne font pas
partie de la morale du président.

Tout cela a été pesé par Carter. Tout
y compris les conséquences pétroliè-
res que pourraient avoir pour l'Occi-
dent tout entier, une aggravation de la
crise dans le domaine de l'approvi-
sionnement en or noir. Mais, au
créneau de l'histoire, Carter va main-
tenant veiller, heure après heure. Prêt
à frapper s'il n'y a pas d'autres solu-
tions et, pour peu que les fanatiques
s'en prennent à leurs prisonniers. Prêt
à sauver et aussi prêt à punir. Alors,
que va dire et surtout que va faire
maintenant l'ayatollah ? Avant l'orage,
il ne doit pas rester beaucoup de
temps. Pour peu que Téhéran fasse la
sourde oreille... , GRANGER

48 places à pourvoir
pages 24, 28 et 29.

Tous ces enta qae Ton ha, en Europe I
STRASBOURG (ATS). - Un enfant sur dix en

Europe est victime au sein de sa famille de cruauté
mentale, et deux sur cent subissent des sévices physi-
ques, toujours de la part de leurs parents.

Ces données accablantes ont été rendues publiques
au cours d'un colloque de criminologie européen ,
consacré aux conséquences à long terme des sévices
subis par les enfants , qui vient de s'achever au Conseil
de l'Europe à Strasbourg. Introduit par un rapport de
Mmc Lenoir-Egoumois, professeur à l'Université de
Lausanne, le colloque a mis en évidence l'ampleur du
fléau , dont on ne connaît encore, à cause du mur de
silence qui l'entoure que «la pointe émergeante de
l'iceberg ».

La première « radiographie » que l'on ait pu faire des
acteurs de ce phénomène est toutefois saisissante : les
parents «batteurs » en général aiment leurs enfants ,
mais ce sont des personnes « émotionnellement insta-
bles qu 'une hypertension sociale » conduit à brutaliser
par défoulement, leurs propres enfants. Les petites
victimes assument paradoxalement la loi du silence que
leur imposent implicitement leurs parents . Il est très
rare, que spontanément ils se plaignent à l'extérieur du

milieu familial , des mauvais traitements qu'ils y subis-
sent.

Mais les conséquences, telles qu'on les connaît
actuellement , sont la plupart du temps graves. D'après
les participants au colloque de Strasbourg, si les séquel-
les physiques sont immédiatement décelables les
conséquences psychiques par contre ne sont pas encore
bien connues. Il est constaté que les mauvais traite-
ments créent chez l'enfant un sentiment de peur per-
manent et un complexe de culpabilité gratuit, qui le
conduisent à se refermer sur lui-même. A long terme,
l'enfant frappé devient un parent frappeur. D'autre
part, et bien que l'on avance avec précaution sur ce ter-
rain , un lien semble établi entre les sévices subis dans
l'enfance et la délinquance juvénile. La plupart des
jeunes délinquants ont subi en effet une enfance de
brutalité , les rapports le prouvent. Comment' combat-
tre ce fléau : les recherches dans ce secteur en sont
encore aux premiers balbutiements. Mais, d'ores et
déjà les experts européens de Strasbourg demandent à
la population de rompre le voile du silence et de dénon-
cer systématiquement les cas de sévices constatés dans
la famille ou le voisinage.

i ¦pwaMWFvmni¦ BgjMaHElEIJe ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
| page 31. B
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Mystère
MILAN (AFP). - Un jeune ténor

soviétique, Gegam Grigorian, qui
devait inaugurer la saison lyrique de
la Scala dans le rôle de Dimitri de
«Boris Godounov» (Moussorgsky)
le 7 décembre prochain, a disparu
après avoir, semble-t-il, demandé
l'asile politique à Trieste.

iSSGEB

BERNE (ATS). -L'heure d'été
a bien passé le cap de la
première Chambre : le Conseil
des Etats a dit oui par 36 voix
contre 3, les opposants étant des
démocrates du centre, soit le
Bernois Peter Gerber, le Zuri-
cois Jacob Stucki et le Thurgo-
vien Franco Matossi. ,

La résistance paysanne au change-
ment d'heure a été moins dure qu'on
ne le pensait. Il faut dire toutefois
qu'un premier vote - la Chambre se
prononçait sur l'entrée en matière que
combattait le président de l'Union
suisse des paysans, M. Peter Gerber -
avait donné le résultat de 32 voix
contre 6. La Chambre a donc suivi
l'avis de tous ceux qui ne souhaitent
pas que notre pays soit de nouveau un
cas spécial, un «îlot horaire» au milieu
d'une Europe harmonisée. Le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz
s'est fait le défenseur de la thèse offi-
cielle selon laque/le les avantages
l'emportent, en fin de compte, sur les
inconvénients.

L Union suisse des paysans, dont le
président siège précisément au
Conseil des Etats, a pris position
contre l'heure d'été au moment où le
Conseil fédéral avait fait connaître son
intention d'engager une procédure
accélérée pour parvenir à avancer
l'heure légale déjà en avril prochain.
Les arguments de l'opposition
paysanne ont été répétés, durant le
débat, par M. Peter Gerber. Ce serait
une erreur, a-t-il souligné, de passer
outre à la décision populaire du 28 mai
1978. Le peuple a dit non et il faut
respecter sa volonté. Les paysans sont
opposés à l'heure d'été pour des

Les Neuchâtelois au Conseil des Etats. De gauche à droie : MM. René Meylan et Jean-Fran-
çois Aubert. , (ASL)
raisons n professionnelles», si l'on
peut dire. Le décalage d'une heure de
la traite des vaches est défavorable à la
production de lait et la prolongation du
jour d'une heure a pour conséquence
que le bétail broute, le soir, une herbe
plus sèche. Il est faux, a encore dit
M. Gerber, de croire que les paysans
français et italiens se soient accommo-
dés de la situation : le système politi-
que de ces pays ne permet tout bon-
nementale. Ce n'est par parce que
cacement contre une décision gouver-
nementale, ce n'est par parce que
l'Allemagne et l'Autriche ont mainte-
nant emboîté le pas que la Suisse doit
changer d'avis.

(Lire la suite eh page 17)
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Dimanche 2 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHÊNOIS
Match d'ouverture à 16 heures

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
S2353R
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L'«affaire de Lignières» pose
un problème juridique nouveau



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 23 novembre Petitpierre,

Cindy-Sarah, fille de Jacques, Neuchâtel, et de
Josette-Nicole, née Rapin. 27. José, Patricia,
fille d'Edouard , Marin-Epagnier, et de Nadi-
ne-Olga, née Duscher.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 29 novembre
Recinelli, Dino-Giulio, et Taveira, Cacilda , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. 16 novembre Taveira , Gonçalo-
Joao, né en 1947, Neuchâtel , époux de
Maria-Olivia , née Cavalinho. 25. Tribolet ,
Emile-André, né en 1926, Neuchâtel , célibatai-
re. 27. Frutiger , Ernst, né en 1919, Neuchâtel ,
époux de Martna , née Schâr. i

Soirées scoutes
à la Cité

Salle de la Cité, vendredi 30 novembre et
samedi 1er décembre , auront lieu les grandes
soirées du SO"1* anniversaire de «La Vipère ».
Au programme, la Compagnie de Scaramou-
che, le comédien Laurent Sandoz et les éclai-
reurs des groupes Bonneville et Scalpe d'Or.
Un grand spectacle dans la plus pure tradi tion
des soirées de « La Vipère ».

José a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Miguel
29 novembre 1979

Elia ne et Urbano PINTO-MAURER

Hôpital de Deurres 8
Landeyeux 2006 Neuchâtel

53531 N

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

TOMBOLA DES
PORTES-ROUGES

Billets gratuits
plus de 300 lots

. 15 novembre au 1er décembre
5I937-T
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H '¦'. ". '.S.i T "' , i3H 53 23 ,3

CE SOIR '

MATCH AUX CARTES
De beaux prix vous attendent. ss4iST

COLLEGE DE BOUDEVILLIERS
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes. 53522-T

PESEUX - HOTEL DU VIGNOBLE
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé
par l'Education physique féminine
Peseux
Abonnements : Fr. 20.— B5386-T

MATCH AU LOTO
Ce soir dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
Quines du tonnerre • Abonnements

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

52788-T

BUFFET DU TRAM CORTAILLOD
Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
individuel

53386-T

m A ne pas manquer! â
É| Ce soir à 20 h 30 ïï%
ÈfS TEMPLE DU BAS ÏÏM
Il NEUCHÂTEL fëvjj

 ̂
le récital d'adieu de l£y

I CHARLES 1
i TRENET 1
y^i location/organisation: &&
¦„..,-,. SERVICE CULTUREL - ja I
m MIGROS i Km

Jm Tél. (038) 25 83 48 § Bfc
!f*jj i*»j , ,,. m

NEUCHATEL • Salle de la Rotonde
Vendredi 30 novembre dès 20 h

LOTO
Amicale des Valaisans de Neuchâtel
10 jambons • 10 fromages à

raclette, etc.
Abonnements : Fr. 10.-

pour la soirée 50874-T

Ï

/^^s Ce soir,
!fWrtfff musique
UHDTfili et ambiance

avec l'orchestre
« Les étrangers »

0 21 21 21 (sans majoration de prix)
NEUCHATEL 53077-T

| DE FRANCE Ê

l Dinde fraîche kg 7.80
| Canard de Barbarie kg 9.20 !
| POUlet Fermier kg 8.50 j
i'r cabri et lapin frais |j
M 45352 T fr

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes 45350 T

GROUPE THÉÂTRAL DE PESEUX :
Ce soir et demain, à 20 h 30

Salle des spectacles - Peseux

TAILLEUR POUR DAMES
de G. Feydeau

Mise en scène : Yves Bourquin 66526 T

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDES
à Paris sont en vente à prix réduits

chez
EUGÈNE R E Y M O N D

Livres anciens
14, faubourg de l'Hôpital

53423 T

Hôtel de La Vue-des-Alpes
CE SOIR :

Soirée récréative organisée à
l'intention des skieurs de fond et

de randonnée.
Orchestre

Groupe champêtre
neuchâtelois

ENTRÉE GRATUITE 53323 T

CISAC SA
Urgent, cherche

employé d'exploitation
auxiliaire

pour travaux lourds
Tél. (038) 47 14 74, int. 33

1 53460 T

„..,..,.- v. -.i. ¦ Ce soir à 20 h au ¦ 
. . . .- r ¦ . -.

CERCLE NATIONAL

' GRAND LOTO
de Neuchâtel-Sport Basket

SUPERBES QUINES 53290 T

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

Les Neuchâtelois sont des privilégiés. En
effet dimanche au Temple du bas leur sera
offert un concert d'une exceptionnelle beauté.
Jugez-en plutôt : 120 exécutants , soit les Petits
chanteurs de la cathédrale de Lausanne et le
Groupe vocal entonneront , sous la direction de
Gabrielle Mudry, des chants populaires et das-
siques. De « La vigne au bord de l'eau », de « La
marche des petits oignons », de « La chanson du
chevrier » des « Mille colombes », pour ne citer
que quelques titres , on passera à des œuvres
religieuses telles que «Dieu venu dans ce
monde » de J.-F. Zbinden , «L'Ave Veru m » de
Mozart , «L'Alléluia » de Haendel. Tout
concourra à faire de cette heure une heure de
fête puisque l'orgue , les trompettes , les timba-
les, les voix de solistes - enfants et adultes -
s'uniront aux choristes pour que éclate la joie de
Noël.

Les Petits chanteurs de
la cathédrale de Lausanne

au Temple du bas

Â̂/a^c\̂ \jc&i

D'autres informations
en avant-dernière page.

Distinction
• L'ACTUEL président d'honneur de ¦

! l'entreprise Sandoz SA, M. Charles- *
! Maurice Jacottet, un Neuchâtelois, fête- *
ï ra samedi ses cinquante ans de service !
i dans cette entreprise. Entré chez !
i Sandoz en 1929 comme comptable, !
! M. Jacottet y a poursuivi sa carrière, En !
J 1960, il a été élu au conseil d'administra- J¦ tion qu'il a présidé de 1968 à 1976. Lors ;
; de sa retraite, M. Jacottet a été élu ;
• président d'honneur de cette entreprise ¦
¦ de la branche chimique. ¦
¦  ̂ a
• a
• a

DANS LE CANTON

Dépassement en
troisième position

à Bevaix

Vers 17 h 30, M. Jean-Claude Dupraz ,
26 ans, domicilié aux Brenets , circulait
sur une motocyclette de l'armée sur la N5
de Saint-Aubin à Boudry. A la hauteur du
garage Wutrich, il a entrepris le dépasse-
ment d'un véhicule qui lui-même en
dépassait un autre. Il se trouvait donc en
troisième position au moment où son
engin heurta le flanc gauche du véhicule
conduit par M. B. B., domicilié à
Chavornay (VD), qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le repose-pied
gauche de la moto fut arraché et heurta
l'avant gauche de l'auto conduite par
M. M.-H. D., domicilié à Cortaillod , qui
suivait le véhicule B. Blessé, M. Dupraz a
été conduit à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance. Son permis a été saisi.

¦ ¦

Motocycliste blessé
Monsieur et Madame Regadas-Besson et leur fils ;
Madame Marion Fink-Leuba et sa famille,
ainsi que la famille éloignée, ses amis et collègues,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger DELACHAUX
3006 Berne, le 27 novembre 1979.

(Hofmeisterstrasse 23)

Les obsèques auront lieu en la chapelle du crématoire de Bremgarten le lundi
3 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 53244 . M

La famille de

Mademoiselle

Yvonne GABEREL
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Savagnier, novembre 1979. sesoa-x

La famille parente et alliée de

Monsieur

Giovanni PAOLINI
décédé le 12 novembre à Modena (Italie),
à l'âge de 66 ans, des suites d'une courte
maladie, remercie les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie et leur affec-
tion lors de son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Marin, novembre 1979. 53520.x
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Madame Marie Thiébaud-Viquerat , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Michel et Michèle
Thiébaud-Schwald et leurs enfants à
Carouge ;

Monsieur et Madame Jean-Marie et
Eliane Thiébaud-Henry et leurs enfants à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles-Henri et
Martine Thiébaud-Bihler et leurs enfants
à Chambésy,

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

Monsieur

Michel THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu le 27 novembre 1979 dans
sa 74me année.

2035 Corcelles, le 30 novembre 1979.
(Grand-Rue 72)

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53314-M

La société de gymnastique Hommes de
Corcelles a le pénible devoir de faire part
du décès de

Michel THIÉBAUD
membre honoraire de la société. 53523-M

L'entreprise de menuiserie Georges
Fivaz, à Corcelles, suce, de Thiébaud
Frères, a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Michel THIÉBAUD
son ancien patron pendant 17 ans.

Elle gardera de lui un souvenir inou-
bliable d'entente parfaite et de reconnais-
sance. 56514-M

Monsieur et Madame Maurice Léoni-
Béguin, à Peseux:

Mademoiselle Magdeleine Léoni, à
Sierre,

Mademoiselle Fabienne Léoni , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Georges-André
Béguin et leurs filles Florence et Suzelle , à
Cornaux ;

Les familles Besson, à Genève, Saint-
Prex et Orny,

Les familles Hùgli , Bernasconi, Béguin,
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles BÉGUIN
née Odette BESSON

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur affec-
tion dans sa 75me année.

Peseux et Cornaux , le 29 novembre 1979.

La beauté cachée du cœur, la pureté
incorruptible d'un esprit doux et tran-
quille , voilà la vraie richesse devant
Dieu.

Pierre 3:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53313-M

Nous attendons , selon sa promesse,
de nouveaux cieux et une nouvelle
terre où la justice habitera.

II Pierre 3 : 13.

Madame Charles Bourquin-Bourquin ,
à Diesse ;

Madame et Monsieur Frédy Dubois-
Bourquin et leurs enfants, à La Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Pierre Bour-
quin-Kormann et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Conrad-Bourquin et leurs enfants, à
Diesse,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 67mc année.

Diesse, le 29 novembre 1979.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

53424-M

Monsieur Arnold Meier , à Neuchâtel,
Les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Léa MEIER
survenu paisiblement, le 29 novembre
1979, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel
(Home Clos-Brochet)

Mes brebis entendent ma voix ; je les
connais et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle et elles ne péri-
ront jamais , et personne ne les ravira de
ma main.

Jean 10 :27-28.

L'incinération aura lieu samedi
1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53275-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Repose en paix chère épouse et
maman , que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Roger Dângeli ses enfants et
petits-enfants ,

Madame et Monsieur Jean-Robert
Barth-Dàngeli , leurs enfants, Annick et
Laurent , au Locle ,

Monsieur Patrice Dângeli et sa fian-
cée,

Mademoiselle Cornelia Imbach , à
Soleure ;

Madame Georges Robert , ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Louis Dângeli ,

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

décès de
Madame

Roger DÂNGELI
née Madeleine ROBERT

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-maman ,
fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine ,
cousine, parente et amie que Dieu a repri-
se à Lui très subitement à l'âge de 50 ans.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra .

Les Ponts-de-Martel , le 29 novembre 1979.

Le culte aura lieu au temple des Ponts-
de-Martel , samedi 1er décembre à
13 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Promenade 30,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser aux Perce-Neige
CCP 23-252 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45351 M

La direction et le personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire ont le vif
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André MAURER
leur ancien collaborateur et collègue,
apprécié de tous. 53530-M

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

Monsieur

Manfred RISOLI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur don de
messes, leur message de condoléances ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel, novembre 1979. 53254.x

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille
de

Madame Léonie CRIVELLI
née SARTORELLI

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Cortaillod, 30 novembre 1979. 53550-x

La famille de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise et Marin, novembre 1979. 53202.x

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

Madame

Louise RIMAZ
exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin sa très grande
reconnaissance pour leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude.

Cormondrèche, novembre 1979. ssna-x

E _S—*"n raTi 1 J irtv^̂ aBa^^̂ ^ Ŝ -̂«-̂ ¦aBCBMaK.- -,t . ¦:. . '*. - -i_~ . '.:.., ..fc-i MPI

Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.
Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy.

ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20

Aline
annonce sa naissance chez

Claude et Béatrice SOLCA-GRAEDEL

28 novembre 1979

8036Zurich SIOS Adlikon
Ecole Steinstrasse 50
d'aides-infirmières
Carmenstrasse 40 56541 N

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 :36.

Monsieur et Madame Pierre Guye;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur James Perrochet ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Viggo de Neer-
gaard ;

Madame André Perrochet ;
Monsieur et Madame Robert Krayen-

biihl , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marlaine Perrochet ;
Monsieur et Madame Philippe Mar-

guerat et leurs enfants ;
Monsieur Jacques Marguerat ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri GUYE
née Suzanne PERROCHET

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante, parente et amie, survenu le
28 novembre 1979, dans sa 92mc année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi lor décembre.

Culte dans l'intimité à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
29, rue du Temple, 2014 Bôle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53245-M



L'«affaire de Lignières» a eu le mérite
de poser un problème juridique nouveau

Entré dans l'actualité par la petite porte des élec-
tions, le Conseil communal de Lignières en sortira par
la grande. Mais ce n'est pas celle à laquelle on pense
d'habitude ! Car cette affaire de dépassement de cré-
dit, banale à première vue, pose en fin de compte un gra-
ve problème. En cas de faute commise par des conseil-
lers communaux, ceux-ci sont-ils tenus de réparer
en tout ou partie le dommage causé à la commune ?
Question délicate mais particulièrement digne d'inté-
rêt , s'est dit l'avocat consulté par la commission d'en-
quête et dont l'étude fera date.

En voici les grandes lignes avec le risque d'erreur in-
hérent à tout besoin de résumer une argumentation
juridique toujours complexe.

RESPONSABILITÉ DES
CONSEILLERS COMMUNAUX

Indépendamment des questions de droit pur, il faut
déjà relever que les membres d'un executif doivent être
protégés contre des réclamations inconsidérées qui
pourraient les paralyser dans l'exercice de leur fonc-
tion. Par ailleurs, une réponse négative à la question
posée aurait pour conséquence que n'importe quelle
faute de gestion pourrait être commise par des conseil-
lers communaux sans risque aucun pour eux, sinon sur
le plan purement politique.

L'avocat a donc méticuleusement décortiqué ce cas
d'espèce. Première facette : la responsabilité. Il en a
recherché la notion là où elle n'est pas forcément appa-
rente car les textes légaux sont assez peu bavards, se
limitant à l'exécutif cantonal ou aux fonctionnaires
« responsables de leur gestion ». Poussant plus loin son
enquête au niveau romand et fédéral , et relayant de
maintes références, l'avocat en a conclu, en considé-
rant le système général de la responsabilité en Suisse,

qu'on ne pouvait exclure, à tout le moins sans une rè-
gle légale expresse, une catégorie de personnes de
l'obligation de réparer le dommage qu'elle cause.

Comme les conseillers d'Etat ou les conseillers fédé-
raux , les conseillers communaux « doivent être déclarés
responsables du dommage provenant de leur activité ,
pour autant que la victime soit en mesure de démon-
trer une violation intentionnelle des devoirs de l'auteur
ou à tout le moins une négligence grave ».

UNE FAUTE MANIFESTE

Il fallait ensuite déterminer le type de responsabilité
qu'encourt un conseiller communal et la conséquence
pour la victime, c'est-à-dire dans ce cas de Lignières la
collectivité publique, de démontrer l'existence de tou-
tes les conditions d'un éventuel acte illicite commis par
le Conseil communal. Là, le jugement est sans appel :
puisqu'il ne s'est pas soumis aux articles 56 et 58 du
règlement communal, l'exécutif a violé la loi. D devait
consulter le Conseil général pour le dépassement de
crédit. Il ne l'a pas fait. Cette carence est illicite.

Mais y a-t-il eu faute ? Elle est manifeste, conclut
l'étude qui avance alors quatre raisons dont celle que
l'exécutif « a su très tôt , soit dès le début de 1977 et dc\
manière précise dès le printemps et l'été de la même
année, l'existence d'un dépassement. Il l'a même
consciemment voulu ».

Faute mais aussi dommage, celui-ci se situant au ni-
veau des intérêts supplémentaires que la commune doit
payer compte tenu des subventions manquées. Cher-
chant enfin si la responsabilité , la faute et le dommage
ont un lien , l'avocat en est arrivé à la conclusion que
« sans la violation de l'article 58 du règlement commu-
nal, acte illicite commis à la suite d'une négligence
grave, voire d'un acte intentionnel du Conseil com-

munal, le collège n'aurait pas été construit et la dette
de la commune ne serait pas aussi élevée que celle qui
existe aujourd'hui ». Le dommage est donc bien le ré-
sultat de l'activité du Conseil communal.

AU-DELÀ DE LA COMMUNE

Parce qu'elle soulève une question de droit, l'« affai-
re du collège de Lignières » doit être considérée sous un
angle nouveau. Avec un Impact qui dépasse et de loin
les étroites limites d'une commune, surgit soudain
un problème inédit , terrain très peu défriché
jusqu'alors dans lequel Mc François Knoepfler vient de
donner un sérieux coup de pioche. Ce problème est
celui de la responsabilité civile de principe d'un exé-
cutif à l'égard du dommage causé à la collectivité
publique.

L'HUILE SUR LE FEU...

On peut toutefois se demander si une séance du lé-
gislatif suffira pour épuiser un aussi gros dossier
auquel vient d'être jointe une nouvelle pièce postée à...
Carliste (Pennsylvanie) le 25 novembre. L'expéditeur
est tout sauf tendre avec ce pauvre Conseil communal
mais il s'agit-là d'affaires très personnelles et de consi-
dérations privées. Il y est naturellement question de
sous et d'honneur mais cela n'a rien à voir avec « La
Gouvernière ». L'impression vague devient brutale
réalité. On n'avait fait qu'effleurer Mérimée, on tombe
cette fois sur le fusil du frère de Colomba.

Qu'un conseiller général demande comme il en a le
droit la lecture de ces lettres et il y a beaucoup de
chances pour que la séance ne finisse pas avant le petit
matin. A l'heure de la première traite ?

Cl.-P. Ch.

«Les préprofs sont sympos»

La soupe est bonne, mon général ! Mais c'étaient les garçons qui faisaient la cuisi-
ne... (Avipress-P. Treuthardt)

Spectacles et exposition à la Promenade

• « LES préprofs sont sympas». lls le
disent - c'est le thème de leur exposi-
tion de cette année au collège de la
Promenade - et ils le prouvent par
l'enthousiasme qu'ils ont mis à sa
préparation. Les travaux manuels et les
activités complémentaires à option (les
«ACO») sont particulièrement bien
représentés dans les trois salles de
l'exposition qui s'est ouverte hier
après-midi en présence de la commis-
sion scolaire de l'Ecole secondaire
rég ionale et du directeur adjoint de la
section préprofessionnelle, M. Philippe
Zutter. Mais on y trouve aussi un reflet
du travail accomp li dans des branches
telles que l'histoire, les sciences, la géo-
graphie. De plus, aujourd'hui et demain,
les élèves présenteront toute une série
de spectacles allant du cinéma à la pres-
tidigitation.

Cette exposition, qui a lieu tous les
deux ans, est aussi une fête pour les
«préprofs », leurs parents , leurs amis et
leurs professeurs. On y pense
longtemps avant , en fait dès la fin de
l'exposition précédente. C'est un temps
fort de la vie de l'école, et le résultat de
deux ans d'activité dans les domaines
les plus divers.

CINÉMA ET THÉÂTRE

Certaines activités à option sont direc-
tement orientées vers le spectacle. Ainsi
le groupe cinéma présentera , parmi
d'autres films, le «Concerto pour trois
espions » primé cette année à la rencon-
tre « Ecole et cinéma » de Nyon. Le
Groupe théâtre donnera un spectacle
d'improvisation sur le thème de l'« Ubu
roi » d'Alfred Jarry. Théâtre encore avec
le «Malade inimaginable », adaptation

de celui, imaginaire, de Molière. C'est le
résultat du camp de créativité théâtrale
auquel ont participé deux classes du
collège de Sainte-Hélène.

D'autres «ACO » se concrétiseront
par un concert de guitare et un récital de
magie. Une classe du collège des
Sablons présentera un spectacle vidéo
(«Une gare en hiver») et une autre un
montage de diapositives consacré à l'art
égyptien.

SOUVENIRS
L'exposition, préparée par M. Pier-

re-André Roulet avec une dizaine de ses
collègues enseignants, et, bien sûr, les
élèves, évoquera la participation des
collèges à des événements comme la
décoration de la zone piétonne, le
cinquantenaire de la fusion entre Neu-
châtel et La Coudre, ou encore les joutes
scolaires.

On y verra aussi le tirage d'eaux-
fortes , des dentellières au travail, les
oeuvres réalisées en peinture sur porce-
laines du batiks, des poupées, etc.

Un stand retracera la réalisation de
l'affiche de l'exposition, d'autres des
travaux d'observation menés dans le
terrain. Des panneaux refléteront
l'information et la réflexion faite en
classe sur le choix d'un métier.

Bien d'autres choses encore montre-
ront tous les moyens que les «pré-
profs » ont utilisés pour exprimer leur
talent, et ils n'en manquent pas. Un coin
particulièrement «sympa » celui des
ACO cuisine, qui connaissent un succès
spectaculaire chez les garçons. On
pourra s'y désaltérer et goûter à de
nombreuses pâtisseries.

Ainsi rien ne manquera à la fête.
J.-P.A.

Un souci: la promotion des relations avec le public
Entretien avec le commandant de la police cantonale

Le public est préoccupé face à la montée
de la criminalité dans le canton, notamment
des attaques à main armée. Il a tendance à
qualifier la justice de clémente et la police
d'inefficace. La réalité? Nous avons posé la
question à M. Pierre Guye, commandant de
la police cantonale.

DES EFFECTIFS SUFFISANTS ?

M. Pierre Guye, qui dépend du départe-
ment de police dirigé par le conseiller d'Etat
André Brandt , compte sur la collaboration
étroite de MM. Henri-Louis Perrin , chef de
la police de sûreté et André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie. Il dispose
d'un effectif de 220 hommes et de six fem-
mes occupées notamment aux services
généraux. La police constate que malgré la
« stabilisation» du taux des délits, le nom-
bre des attaques à main armée augmente :
six en 1976, 9 en 1977 et 15 en 1978:...
- C'est trop! Les bandits disposent

actuellement de moyens de transport rapi- I
des, de frontières voisines perméables, dé
complicités internationales...

PAS DE «SUPER-FLICS», MAIS...

La police cantonale, tout en comptant sur
les polices locales , n'a pas la possibilité de
mettre en place des dispositifs de contrôle j
permanents. A cette fin, il lui aurait fallu des ;
milliers d'hommes. Toutefois, elle collabo-

re étroitement avec les polices des autres
cantons et les services des douanes. Face
aux agressions à main armée, les plus
dangereuses , dont sont victimes les
banques, les PTT et les grands magasins, la
police cantonale a créé un groupe d'inter-
vention spécialement entraîné pour affron-
ter les bandits et éventuellement les
auteurs de prises d'otages, un groupe
composé d'une trentaine d'hommes :
- Ces hommes sont bien entraînés ,

conscients de leurs responsabilités,
soucieux de la protection du public; toute-
fois il ne faut pas les comparer à des
«super-flics» ou encore à des émules de
James Bond. Ce ne sont que des policiers
d'élite, appelés comme leurs autres cama-
rades à un recyclage permanent pour assi-
miler les nouvelles techniques...

M. Guye relève avec satisfaction que les
établissement visés et même les privés
prennent, désormais des mesures de
précaution et ne 'cache pas que là police
cahtonalédispose désormais d'un systètme
d'alarme moderne permettant une mobili-
sation immédiate dé ses effectifs en cas de
« pépin »...

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Il faut également tenir compte des vols
par effraction : 824 en 1977 et des vols sim-
ples signalés etqui s'élèventà plusde 1880.
Les relations avec le public? Le comman-

dant de la police locale mise sur la collabo-
ration des citoyens face à des actes crimi-
nels :
- Nous sommes tous visés par la crimina-

lité et la violence. Les policiers sont des
hommes comme les autres , intégrés à la
société, partageant les mêmes soucis et
asp irations...

Ici, on fait la différence entre le « déla-
teur» qui ne vise qu'à chercher des noises à
son entourage et le citoyen conscient de ses
devoirs :
- Les témoi gnages sont primordiaux en

cas d'attaque à main armée. Souvent, un
simple fait secondaire nous permet d'iden-
tifier rapidement des bandits, comme par
exemple leur description, un numéro
d'immatriculation de voiture, un compor-
tement, des paroles prononcées...

La police ne peut pas toujours, dans

l'intérêt de ses enquêtes, donner d'amples
informations. Elle est aussi tenue de
respecter le secret de l'instruction confiée à
des juges :
- En fait, la police a davantage besoin

d'informations pour remplir sa mission qui
est de combattre la criminalité et de proté-
ger le public. Nous sommes ouverts au
dialogue. Nous constatons que ce dialogue
est facilité dans un petit canton comme
celui de Neuchâtel où les contacts humains
sont plus étroits que dans les grandes cités
anonymes...

D'autres problèmes préoccupent égale-
ment M. Pierre Guye, comme celui du fléau
de la drogue qui fait boule de neige sans
compter la multiplication des cas d'attentat
aux mœurs et d'autres délits plus ou moins
graves. Nous y reviendrons. J. P.

C'était l'heure de fermeture, mais
deux clients ne voulaient pas s'en aller!

Emmenant avec lui tous les outils indis-
pensables à ce genre d'effraction , B.H. s'est
introduit, dans la nuit du 2 au 3 juillet der-
niers , dans le périmètre du minigolf de la
ville à Monruz. Là, il a forcé le tourne-disque
pour s'emparer de l'argent contenu dans le
monnayeur.

Par ailleurs B. H. s'est rendu coupable
d'autres petits vols: victuailles, cassettes
musicales, pantoufles de gymnastique,
maillots de corps, etc... Le tribunal de police
du district de Neuchâtel , qui siégeait hier
sous la présidence de M"° Geneviève Fiala,
assistée de Mmc Emma Bercher remp lissant
les fonctions de greffier , l'a condamné à
14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de deux
jours de détention préventive. Le condam-
né supportera par ailleurs 35 fr. de frais.

H.S., ressortissant turc, faisait l'objet
d'une interdiction d'entrée en Suisse vala-
ble du 3 février 1978 au 3 février prochain.
Mais le prévenu est revenu intentionnelle-
ment dans notre pays où il a séjourné un
peu plus de quinze jours avant d'être
expulsé. C'est donc par défaut qu'il a ècopé
hier d'une peine de sept jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de trois jours de détention
préventive. Il s'acquittera en outre de 130 fr.
de frais.

LE BAR LEUR PLAISAIT...

Dans la nuit du 4 au 5 juin derniers, vers
2 h 30, J.-C.M. et C.H., qui avaient ingurgité
déjà pas mal d'alcool, refusèrent de quitter
un bar de la ville qui fermait ses portes.
Probablement que les deux compères trou-
vaient l'établissement à leur goût !
Toujours est-il que leur obstination leur
valut quelques remontrances de la part du
personnel. Les deux clients prirent assez

mal ces remarques et commencèrent à se
montrer plutôt violents avec les serveuses.
Si bien que l'intervention de la police devint
indispensable...

J.-C.M. refusa catégori quement de suivre
les agents au poste. Comme c'est souvent
le cas dans ce genre de situation , on en vint
aux mains. Il semble que J.-C.M. ait pris une
part plus active que CH. dans l'altercation.
Mais , quoi qu'il en soit, les deux prévenus
ont opposé une résistance active aux actes
de l'autorité et ont contrevenu à la loi
cantonale_sur les établissements publics en
refusant de quitter les lieux à l'heure de
fermeture.

Compte tenu du fait que J.-C. M. était sous
l'influence de l'alcool et qu'il ne possède
pas d'antécédents judiciaires, le tribunal a
renoncé à prononcer à son encontre une
peine d'emprisonnement , se contentant de
le punir de trois jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans. J.-C.M. payera 40 fr. de

frais. Quant à C.H., il a écopé d'une amende
de 250 fr., assortie de 30 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. Le tribu-
nal a par ai Heurs renoncé à révoquer la pos-
sibilité de radiation au casier judiciaire
d'une amende infligée précédemment.

INCAPABLE DE GÉRER
SES AFFAIRES

i
En avril et mai derniers , M.t. n'a pas payé

à l'Office des poursuites les mensualités
saisies sur ses ressources alors que l'admi-
nistration de preuves a permis d'établir
qu'il aurait été en mesure de le faire. Le
prévenu a déjà été condamné deux fois
pour des motifs semblables. En réalité , ce
n'est pas tant par mauvaise volonté que
M.l. agit , mais plutôt parce qu'il est incapa-
ble de gérer ses affaires. Dans ces condi-
tions , et à titre de peine comp lémentaire, le

tribunal lui a infligé cinq jou rs d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
30 fr. de frais. Pendant la durée du délai
d'épreuve, le condamné sera soumis à un
patronage.

Accusé de publications obscènes , de
mise en danger des mineurs par des
images ou des écrits immoraux , CS. a été
condamné le 11 septembre dernier par le
tribunal du district de Meilen (ZH) à 4000 fr.
d'amende et notamment pour les faits qui'
lui sont reprochés aujourd'hui. Tout
d'abord CS. avait interjeté recours contre
cette décision, puis il retira son recours si
bien que le jugement est devenu exécutoire
le 6 novembre dernier.

Comme personne ne peut être jugé deux
fois pour les mêmes faits , le tribunal n'a pu
que constater que l'action pénale était
éteinte et mettre les frais de la cause à la
charge de l'Etat. La destruction du matériel
saisi a en revanche été ordonnée. J.N.

Un nouveau home à la Béroche

A gauche, l'ancien bâtiment ; à droite, l'aile
nouvelle. (Avipress-Chevalley)
l

Beaucoup de homes pour une même
région : c'est ce qu'on pourrait penser en se
référant aux nombreuses désignations des
institutions spécialisées destinées au troi-
sième âge et dont la commune de Saint-
Aubin/Sauges a donné le cadre.

En fait , il y en a deux : le home de la
Fontanette dont l'ancienne dénomination
était «Home de La Béroche» et le «Home
de La Perlaz » construit par la fondation « Le
Pré-de-Sauges », fondation ayantemprunté
son nom à l'ancienne propriété qu'elle
louait avant d'être sous son propre toit.
D'ailleurs, tous ces noms ont été tirés des
cadastres de Sauges et de Saint-Aubin,
subsistant séparément à travers les âges,
malgré la fusion des deux communes en
une seule à la fin du siècle dernier.

Dernièrement, c'est le home de La Perlaz
qui a été inauguré officiellement en présen-
ce du conseiller d'Etat Jacques Béguin, des
responsables de la fondation et de nom-
breux invités. Cet établissement a lui aussi
son histoire, puisqu'avant de remplir sa
nouvelle mission, le premier de ses deux
bâtiments contigus abritait un pensionnat
de jeunes filles. Les personnes âgées habi-
tant cette nouvelle « Perlaz », revue et corri-
gée, doivent être sans aucun doute logées

moins à l'étroit que les pensionnaires
précédentes puisque l'ancien bâtiment
abritait une quarantaine de jeunes filles
alors qu'après l'adjonction du nouveau
corps, le tout peut donner asile à une tren-
taine de personnes.

En quelques années, les notions du
confort ont certes évolué et le nouvel
immeuble de La Perlaz en est un exemple
frappant. Rien en effet n'a été négligé pour
donner tant aux hôtes qu'au personnel, le
maximum de commodités et, ce qui ne gâte
rien, les choses ont été faites avec beau-
coup de goût.

Ce home n'est pas « médicalisé», mais
ses pensionnaires sont sans doute sécurisé
par la présence de l'hôpital de La Béroche
situé à deux pas. Et puis, pour la plupart des
pensionnaires qui ont dû quitter le Pré de
Sauges pour se retrouver à La Perlaz, le
dépaysement n'a pas été total, puisqu'ils y
ont retrouvé leurs anges gardiens: M. et
Mme Bieri qui assureront la direction avec la
même compétence qui leur avait déjà valu
des éloges mérités au «Pré-de-Sauges».

R.CH.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAPETERIES DE SERRIÈRES SA

I NOUVELLES FINANCIÈRES

L'assemblée générale ordinaire des
Papeteries de Serrières SA a eu lieu mer-
credi à l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. René Gugger ,
président du conseil d'administration ,
dont le rapport fut  écouté avec beaucoup
d'attention. Après avoir relevé que la
demande de papier avait été satisfaisante
et l'occupation favorable, il précisa qu 'il
avait été impossible d' adapter les prix ,
lesquels se trouvent déjà, selon le genre
de papier , de 10 % supérieurs à ceux
prati qués par l'étranger.

Le niveau du franc suisse, comme les
frais de personnel , le coût élevé du bois et
de l'électricité en sont les causes principa-
les et la situation risque de s'aggraver si
une adaptation ne peut intervenir d'ici à
1983, date de l' abolition des droits de
douane.

Les Papeteries de Serrières SA, dans
ces conditions , n 'ont pu atteindre entière-
ment les buts que le conseil d' administra-
tion s'était fixés et i! ne sera pas possible ,
cette année encore , de distribuer un divi-
dende puisque les comptes bouclent par
un déficit de 1.895 fr. 20.

Exp li quant  ce résultat défavorable ,
M. Gugger insista sur le coût trop élevé
de l'électricité à Neuchâtel :

— La différence entre ce que nous
payons à Serrières et le tarif appliqué à
nos concurrents en Suisse alémani que re-
présente annuellement entre 500.000 et
un million de francs en notre défaveur. 11
est vraiment regrettable que malgré nos
réclamations , nous n 'ayons pu obtenir
jusqu 'ici satisfaction, car nous craignons ,
si cet état de fait devait durer , pour l'ave-
nir de notre entreprise.

Comme les Papeteries de Serrières oc-
cupent quelque 160 personnes , il faut
espérer que cet appel sera entendu.

Après avoir annoncé qu 'il faudrait
bientôt consacrer plus d'un million pour
la réfection de la machine à pap ier et
remercié tout le personnel pour l' effort et
l' assiduité au travail dont il a fait preuve ,
M. Gugger donna connaissance des
comptes de l'exercice : les revenus ont at-
teint 2.577.310 fr. 56, les charges
2.579.205 fr. 76, d'où un déficit de
1.895 fr. 20. Quant au bilan , son total
est de 19.383.163 fr. 43.

L'assemblée a alors sans discussion ap-
prouvé les comptes et la gestion, donné
décharge au conseil d' administration ,
renoncé à un dividende , renouvelé les
mandats d'administrateurs de MM. Erwin
Reinhardt , Willy Fischer et René Gugger
ainsi que celui de l'organe de contrôle et
procédé à une modification des statuts.

Un déjeuner suivit , au cours duquel
M. Gugger salua les personnalités pré-
sentes et donna la parole à deux ora-
teurs : M. Jean Carbonnier , président de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie qui fit un tour d'horizon
assez optimiste de l'économie cantonale ,
et M. Jacques Knoep fler , conseiller com-
munal , qui annonça que les comptes de la
Ville boucleraient mieux qu 'on ne pouvait
l'espérer et laissa un peu d'espoir aux
dirigeants des Papeteries de Serrières à
propos des tarifs d'électricité .

— Nous sommes , dit-il , décidés à dé-
fendre cette entreprise qui est la plus an-
cienne du canton , mais la solution ne
sera pas facile à trouver.

J. H.

Deux journées d'exercices pour
la protection civile de Cortaillod

Le premier grand exercice de la
protection civile de Cortaillod a com-
commencéhieretse poursuivra aujourd'hui
toute la journée pour s'achever en fin
d'après-midi.

Les spécialistes de la protection
atomique et chimique, des transmis-
sions téléphoniques et du contrôle des
abris ainsi que ceux de la tenue à jour
des cartes du secteur et des renseigne-
ments y participent, soit vingt-cinq
hommes sous la direction générale du
commandant local, M. Francis Sigrist,
épaulé de ses chefs de service,
MM. J.-F. Bettenmann (transmissions),
John Perrenoud (protection atomique
et chimique) et Daniel Diserens (abris)
qui sont les principaux organisateurs de
ces manœuvres civiles.

Hier fut une journée consacrée à la
révision générale de l'acquis théorique
et pratique sur l'organisation et le fonc-
tionnement de la protection civile sur le
territoire de Cortaillod.

Les 25 hommes, soit le dixième de
l'effectif total réel dont dispose la com-
mune qui a jusqu'ici instruit et formé

112 hommes sur 240, se sont retrouvés
dans les caves du nouveau collège
aménagées en poste de commande-
ment et abris de PC et ont immédiate-
ment ouvert cette journée de répétition
par la théorie.

Les constructeurs de lignes télépho-
niques ont relié le poste de comman-
dement à l'ancien abattoir distant
d'environ 600 m et qui faisait office,
pour la circonstance, d'un centre ferro-
viaire.

D'autre part, les spécialistes de la
protection atomique et chimique se sont
rendus dans la ferme de M. André Per-
riard, à la sortie ouest de Cortaillod,
pour étudier la mise en application des
directives fédérales distribuées à tous
les agriculteurs du pays. Il était supposé
que des retombées radioactives avaient
atteint le région.

Aujourd'hui vendredi, cet exercice
prévoit des manœuvres d'ensemble
avec la participation de figurants rôle
que tiendront des élèves de la classe de
M. Barazutti.

|>a» Tapissier-décorateur

—y) Meubles
|S§jL de style

nSËL TAPIS-RIDEAUX
BMif iM« Grand choix de tissus

V il ' I Gd-rue 14 2034 Peseux
| » 0 (038) 31 54 67

L * 124856-R J

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Fard Fiesta: 9750 francs
Traction avant.
Sécurité et économie.

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée!
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Sécurité comprise. £̂g^
Le signe du bon sens.

A vendre à Peseux, pour juin 1980,

appartements
de 5 et 6 pièces

aménagements luxueux.

Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52462-1

darant* rfac TrniQ.RoÏQ Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Vldlcnje U» HUIS» nUlb O.H. Neuchâte|. pierre.à-MaZel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16- Le Noirmont : André Gay, Garage Rio -
St-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Buttes/Neuchâtel

MOBILIER ET MATÉRIEL
DE RESTAURATEUR

Le greffier du Tribunal du district du Val-de-Travers à Môtiers, ven-
dra par voie d'enchères publiques volontaires, suite au décès de
M. Wilfred Loosli, dans les locaux de l'Hôtel - buffet de la Gare, à
2115 BUTTES,

le vendredi 7 décembre 1979, dès 13 h 45 précises.
Véhicule à moteur

1 voiture Opel Kadett caravane 1971, 50.000 km.
Vins

500 bouteilles de vin rouge et blanc différentes années, liqueurs.
Appareils électriques de cuisine

2 cuisinières électriques, 3 plaques, fours -1  cuisinière à gaz « Le
Rêve», 4 feux, four - 1 congélateur bahut, 200 à 300 litres - 1
machine à laver la vaisselle • 1 machine à laver le linge -1 hotte
d'aspiration de cuisine.

Appareils électriques de restaurant
1 machine à café deux pistons, marque italienne
1 caisse enregistreuse «Hugin».

Autres appareils
1 jeu américain - 1 juke-box -1  poste TV couleur, Philips.

Meubles de restaurant
1 comptoir de restaurant - 5 tabourets de bar, recouverts cuir -
Tables rectangulaires et rondes, dont plusieurs avec pied de
fonte, chaises paillées et de bois - chaises et tables de jardin - 1
vitrine à cigarettes - football de table - plusieurs spots - rideaux et
vitrages de restaurant.

Matériel de restaurant
Verrerie, vaisselle, batterie de cuisine.

Meubles - instrument de musique et de travail
1 trompette, 1 métier à tricoter, 1 ban de menuisier-1 coffre-fort
neuf, environ 1 m s/60-80 cm - 2 meubles combinés de salle à
manger-1 meuble de radio, 1 bureau-secrétaire plat, chambre à
coucher, poussettes d'enfants et divers objets dont le détail est
supprimé.

Conditions: Paiement comptant.
Exposition: le vendredi 7.12.1979 dès 13 h 30.

Le greffier du Tribunal
53122 6 G. Sancey

Rabais 15% clientèle suisse
| Appartements 2 et zy2 pièces

à vendre

0VR0NNAZ-VALAIS
Situation - vue - ensoleillement - 1w ordre - place dépare, i

| Renseignements: case postale 126, 1951 SION I
53114-1

A vendre, à NEUCHÂTEL, centre ville, vue panoramique imprenable
sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 157 m2, très luxueusement agencés

LOCAL COMMERCIAL
de 147 m2 avec vitrines

BUREAUX
de 273 m2, divisibles,

construction très soignée, matériaux de toute première qualité.
Distribution des pièces au gré du preneur. Garage collectif.
Places de parc à proximité.

Seiler et Mayor S.A., Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 52954-I

MAGASINS
à louer

à NEUCHÂTEL - Borne N° 22

• Magasin et entresol 43 + 38 m2
communicants par escalier intérieur pour commerces de

VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION...
loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. *9iB4-G

À LOUER
STUDIO À SAINT-BLAISE

meublé; cuisinette, douche, W.-C.
séparés, entièrement remis à neuf;
loyer mensuel Fr. 325.— chauffage
compris

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
PRÈS DE LA GARE

salle de bains, W.-C;
loyer mensuel Fr. 450.— + charges
Fr. 175.—

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
AU CENTRE

salle de bains, W.-C;
loyer mensuel Fr. 290.— + charges
Fr. 175.—

APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE
AU CENTRE

salle de bains, W.-C;
loyer mensuel Fr. 220.— + charges
Fr. 120.—

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
rue de l'Ecluse, modeste;
loyer mensuel Fr. 130.—

STUDIO AU CENTRE
tout confort ;
loyer mensuel Fr. 260.— + charges

. - Fr. 90 —

APPARTEMENT A LA CAMPAGNE
tout confort, au Val-de-Ruz,
2 chambres, cave et galetas;
loyer mensuel Fr. 250.— + charges
Fr. 100.—.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHATEL.
Téléphone (038) 25 96 35. SSMS- G

f BUREAUX à ta à NEUCHÂTEL̂
| Rue du Sejon-Rue du Trésor 9 145 m* (5 p> locaux clairs 2
P 35 + 60 m2 d'archives fl

I AlMUa de la Gare 1 97 m* (3P) bon standing o I

I TA... «.n«.inn.mant.- SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE f l¦ Tous renseignements . LAUSANNE, tél. (021) 22 29 16 *E

A louer pour le
Ie'janvier 1980: bel

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de
bains, hall, à
Cornaux, situation
calme et ensoleillée.
Prix : Fr. 355.—
+ fr. 100.— de
charges, service de
conciergerie compris.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

53056-G

( *\©
A louer

NEUCHATEL

studios
meublés

confort, bien situés. *?
dès Fr. 360.- £
+ charges. £

m
—aaaa» ¦ i

S'adresser è :
RÉGENCE SA.
rut Coulon 2,
tél. (038)25 17 25

I 2001 NeucMtd I

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

A louer pour le
r'janvier 1980:
appartement
de 4 pièces
salle de bains, à
Fontaine-André,
Neuchâtel.
Prix : Fr. 380.—
+ Fr. 160.— de
charges.

S'adresser è :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. 1038) 25 1441.

53057-G

t A LOUER À BOUDRY S

| cases de congélation •
S Tél. (038) 24 59 59. SZSSS - G S

A louer pour le 24 janvier 1980, à
Comba-Borel ,

4 pièces
tout confort.

Adresser offres écrites a CD 2375
au bureau du journal. SS417-G

r-FAN-L'EXPRESS-,
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 è

18 heures sauf le samedi

I

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

î A vendre : *j

I terrains en zOne à bâtir
(constructions moyennes et villas),
à Corcelles (NE), situation magnifique.

| Surface totale : 8830 m2 en 8 parcelles.
I Les terrains ne sont pas équipés. "y
i Vente de préférence en bloc.

Pour tous renseignements et pour obtenir
la notice de vente, s'adresser è l'Etude
Michel Merlotti, avocat et notaire, place
da la Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038)

t 31 66 55. 52702-I

A vendre à
Cortaillod
2 parcelles de

TERRAIN
de 800 à 900 m2 au prix de
Fr. 65.— le m2.
Faire offres sous chiffres NN 2372 au
bureau du journal. 53452-1

A vendre, à Saint-Biaise
dans magnifique situation ensoleil-
lée et calme, vue panoramique sur
Marin, la Tène, le lac et les Alpes

VILLA
^mitoyenne de ë '/ipTèrjesT 4 cham-

bres à coucher, salon avec cheminée,
, .salle à manger, cuisine agencée,

3 salles d'eau. Garage pour 2 voitu-
res. PISCINE CHAUFFÉE.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 80.000.—.

Seiler 81 Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52955-I

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des automobiles
cherche, pour son service technique
de La Chaux-de-Fonds, un

inspecteur
chargé des examens de conduite et/ou des contrô-
les de véhicules.
Exigences :
- qualification selon l'OAC, art. 65
- 24 ans révolus
- posséder depuis 3 ans au moins un permis de

conduire suisse des catégories B (voitures
automobiles d'un poids total jusqu'à 3,5 t et
8 places assises au maximum, conducteur non
compris) ou C (voitures automobiles servant au
transport de marchandises et dont le poids total
excède 3,51), sans avoir compromis pendant
cette période la sécurité routière en violant des
règles de circulation.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 8 décembre 1979. 53158-Z

H M DÉPARTEMENT
Il DE L'INSTRUCTION
^1 W PUBLIQUE

Office des éditions, du matériel et des fourni-
tures scolaires.
Par suite de démission du titulaire,
un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office des éditions, du
matériel et des fournitures scolaires. Ce
poste pourrait convenir à une personne qui
vient de terminer sa formation.
Exigences : formation commerciale complè-
te, aptitudes au dessin technique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 décembre 1979. 52873-z

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

jusqu'à 22 heures



LE CONFORT
dans une lingerie

chaude
Chemises de nuit et pyjamas flanelle.
Toute la gamme des sous-vêtements

pure laine HANRO

AU CŒUR
DE LA ZONE PIÉTONNE
RUE DE L'HÔPITAL 18

NEUCHÂTEL
62424-A

Nouveau! !• DéMONSTRATION!
*•**•*» **** ** PERMANENTE ET SANS
¦M « »^| ENGAGEMENT 

AU 
STAND ELNA M

•EI«il>VJLU9JLJi t GENEVEYS-SUR-COFFRANE B ¦! 9l^ 1

Elna COMPAREZ M T̂"P' , doi'ra/antmnin M M.-Th. Pitteloud
au GIGCirOniL les avantages de la nouvelle Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

f^̂ ^k̂ s, '̂
na a'r e'ectron'c' Tél. (038) 25 58 93 ï
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V OTRE CADEAU
DE NOËL
Housses
pour sièges
de voitures
Vente directe de la
fabrication. Dès
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir, vison,
zèbre, tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag SA., Bienne
Rue Hugi 4.
Tél. (032) 23 22 91.

48968-A

" ' ~~ ~ " " I

Samedi 1" décembre, de 8 h à 17 h,
au nord du Temple du bas, vente du

MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE ROMANDE

STYLOS, PULLS, BOUCLES D'OREILLES.
Nous comptons sur votre générosité. 55403-A

A vendre 4 pneus
d'hiver
Gis Laved
165 SR 13
Tél. (038) 61 34 89,
heures des repas.

53150-A

Vendredi 30 novembre,
dès 14 heures,

VENTE
D'OBJETS ANCIENS

et modernes
tapis - bibelots • vaisselle - argenterie
• lot de vêtements.
Petit Catéchisme 10, Neuchâtel.

55173-A^25 
44 22 

Hl
Electricité — Téléphone

Vidéo 2000
A. COUSIN 4-Ministraux 42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T 119773-A
i i !¦ » 1 i » 'Jl

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tel. 25 90 17. 44660-A

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

Café-restaurant de la Gare
Le Landeron

Tél. 51 26 57
Vendredi 30 novembre 1979

dès 19 h 30

BOUCHOYADE
Musique • ambiance

On est prié de réserver. 53389-A

LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pour toute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détailles.
Grande exposition permanente- nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisberg • Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

41214-A



La 53m° assemblée de l'association cantonale neuchâteloise des Gym-hommes
s'est tenue samedi après-midi, à Savagnier. En ouvrant la séance, le président Robert
Tschanz salua les participants : quelque soixante personnes représentant quinze
sections sur les vingt faisant partie de l'association (deux sections s'étaient excusées,
trois manquaient sans excuses) les membres honoraires dont Fernand Rihs , président
d'honneur et divers délégués.

Après le chant traditionnel et la nomination
des scrutateurs, une minute de silence fut
observée en mémoire des membres décédés
durant l'année écoulée : Jacques Daglia , Emest
Brauen , Edgar Matthey, Ali Bourquin , Willy
Nicolet et Edy Am.

M. Rémy Matthey, président de commune,
apporta les souhaits de bienvenue des autorités
communales sylvaniennes et se dit enthou-
siasmé par l'entrain et la vigueur manifestés
par les participants lors de la fête cantonale du
27 mai dernier à Savagnier.

Le secrétaire, Charles Richard , donna lectu-
re du verbal , accepté à l'unanimité, et le prési-
dent rappela les faits marquants de l'année:
journée cantonale , tournois de volleyball ,
50™ anniversaire de l'association, etc. Arri-
vant au terme de son mandat , il remercia ses
collaborateurs , souligna les bonnes relations
existant avec le comité cantonal SFG et forma
des vœux pour l'avenir.

Le moniteur cantonal , Jean-Pierre Schenk,
lui succéda et se dit heureux du bilan technique
1979 : bonne participation aux cours de moni-
teurs, à la fête cantonale, amélioration des
résultats, création de deux nouvelles sections :
Boudry et Couvet , renaissance de celle de Cor-
taillod. Le trésorier, Henri Tock, présenta les
comptes qui accusent un léger déficit de
205 fr. 40 dû à divers frais occasionnés par des
manifestations anniversaires . Décharge lui fut
donnée par les vérificateurs.

Le président d'organisation de la journée
cantonale , Claude Gaberel , releva certains
points qu 'il serait nécessaire d'améliorer dans
l'organisation des journées cantonales, spécia-
lement dans l'indication plus exacte du nombre
de participants par les sections, afi n que
l'intendance soit à même de contenter chacun.

Ainsi , à Savagnier, 150 repas étaient comman-
dés et 240 furent servis ! Il espéra que chacun
ait gardé un bon souvenir de cette rencontre,
contrariée par la pluie, imprévisible le samedi.

SK NOUVEAUX MEMBRES HONORAIRES

Les rapports ne donnant lieu à aucun com-
mentaire , il fut procédé à l'acclamation de six
nouveaux membres honoraires : Fritz
Fritknecht , (La Coudre), Roger Wiithier et
Willy Wingeier, (Corcelles-Cormondrèche),
Enrico Conti (Neuchâtel) , Albert Mauerhofer
(La Chaux-de-Fonds) et Jean-Pierre Schenk
(La Coudre).

Le comité cantonal est élu pour quatre ans et ,
tour à tour, les différents districts président aux
destinées de l'association. Parvenus au terme
de leurs mandats, les gymnastes du Val-de-
Ruz cèdent la place à ceux du Locle. Gilbert
Chevalier , président , Raoul Baehler , vice-
président , Willy Vettiger, trésorier , Maurice
Loth , secrétaire, Claude Huguenin , responsa-
ble du matériel , Victor Vaucher et Willy
Hilken , assesseurs formeront le nouveau comi-
té cantonal.

DÉPART À LA COMMISSION TECHNIQUE

La commission technique voit le départ de
Richard Caze, trésorier , Roland Rubli et Alain
Vaucher, moniteurs adjoints. Jean-Pierre
Schenk accepte un troisième mandat de moni-
teur cantonal , François Pittet et Eric Zwahlen

les postes de moniteurs-adjoints , Eric Favre,
celui de trésorier.

Après une pause bienvenue et agrémentée
par le vin d'honneur offert par les auto rités de
Savagnier, M. Fernand Rihs présenta les
albums consacrés au cinquantenaire de l'asso-
ciation puis les sections vérificatrices de comptes
sont nommées : ce seront celles de Valangin et
de Savagnier.

La prochaine journée cantonale fut fixée au
8 juin 1980. Elle se déroulera à Cemier tandis
que la suivante aura lieu au Locle à une date
encore à déterminer. Les cotisations actuelles
de 20 fr. par année et par section , Raymond
Matthey proposa de les porter à 40 f r., montant
plus réaliste à l'heure actuelle. La majorité des
délégués accepta cette augmentation justifiée.

Fred Siegenthaler , président duv Comité
cantonal de l'association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique , apporte les vœux de son
comité, souligna la camaraderie , la gentillesse
et la fraternité de la gym-hommes et félicita
tous les membres pour leur activité. Il rappela
les mutations sur le plan neuchâtelois , romand
et suisse: 1980 verra le 150""-' anniversaire de
la SFG avec une journée officielle en juin à
Aarau , l'inauguration de deux nouvelles ban-
nières fédérales , l'édition de plaquettes du
souvenir abondamment illustrées et la
construction d'une halle du jubilé à Macoljn. Le
financement de ces projets est à l'étude sur lé
plan cantonal.

GROUPES «SENIORS »

Aux « divers », les exigences requises par les
exercices et les taxations lors des journées
cantonales , et les problèmes qu'elles posent

aux membres les plus âgés des sections sont
évoqués. Les journées cantonales sont des
rencontres gymniques de familles et doivent le
rester, mais une certaine rigueur doit présider
aux exercices pour le plaisi r de tous. Le moni-
teur cantonal est conscient de ces difficultés qui
sont à l'étude sur le plan national: la création
de groupes «seniors », rassemblant les aines,
est en cours de réalisation , surtout en Suisse
Alémani que. Un cours de moniteurs pour cette
nouvelle catégorie de membres est prévu en
avril , à Berne. Les cours cantonaux de moni-
teurs auront lieu à Cemier, le 15 mars et à
Boudry le 18 octobre. Un cours de base pour
moniteurs gym-hommes se déroulera les 4 et
5 octobre à Ovronnaz.

L'assemblée se termina par des vœux et des
remerciements avant que l'on passe au repas
traditionnel.

Il peut être utile de rappeler que tout homme
peut faire partie des gym-hommes dès sa
jeunesse pour autant qu 'il ne puisse, pour une
raison de santé reconnue médicalement , faire
partie des gymnastes actifs. M.W.

Assemblée cantonale des Gym-hommes à Savagnier L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
s'est réunie aux Bugnenets

De notre correspondant:
L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

(ESSN) aux Bugnenets, sous la présidence
de M. Paul-Ed. Addor, s'est réunie la
semaine dernière pour faire le point de la
situation à l'entrée de la saison d'hiver
1979-1980. Les principales décisions
suivantes ont été prises : une nouvelle école
de ski nordique (ski de fond) rattachée à
l'association suisse des écoles de ski nordi-
que (AESN) a été créée dont le responsable
sera M. Francis Perret , entraîneur de
l'équipe suisse de sauts.

En ce qui concerne les programmes de
l'Ecole suisse de ski, signalons les cours
journaliers pour enfants et adultes, les
après-midi. Il y aura également des cours le
soir pour les adultes. La garderie pour les
enfants à ski sera ouverte pendant que les
parents seront sur les pistes. Les enfants
seront pris en charge par des monitrices qui
les initieront à la technique du ski et s'effor-
ceront de leur inculquer de bonnes habitu-
des et une bonne tenue sur les lattes. Un
cours de ski alpin et un cours de ski nordi-
que se dérouleront entre Noël et Nouvel-
An. Par ailleurs un cours de randonnée de
ski de fond sera organisé pendant l'hiver.
Signalons que la place des rassemblements
se situe entre les points de départ du Fomel
et du Rumont. Les enfants seront pris en
charge à l'arrivée des cars. Un cours de
répétition pour les auxilières sous la direc-
tion de MM. Raymond Perret de Saint-

Biaise et Francis Schreyer de Bôle aura lieu
les 15 et 16 décembre, aux Bugnenets.

Actuellement se déroulent à Marin,
Areuse et Colombier des cours préparatoi-
res au ski auxquels prennent part une
centaine de personnes. Ces cours se termi-
neront au milieu de décembre.

Pendant l'été a été préparée aux Bugne-
nets une piste chronométrée qui sera à
disposition des sportifs individuels ou rat-
tachés à un groupement. L'ESSN a fourni
un gros effort au cours de ces dernières
semaines pour attirer l'attention des
amateurs de sports d'hiver qui ne connais-
sent pas encore la station des Bugnenets en
général et l'Ecole suisse de ski en particu-
lier.

VERS UNE FUSION

Des contacts ont été établis entre les
responsables de l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel aux Bugnenets et l'Ecole de ski
des Bugnenets afi n d'unifier l'enseigne-
ment dans le centre sportif. Une fusion
pourrait avoir lieu d'ici à l'automne prochain
et il semble qu'on peut fonder de grands
espoirs en ce qui concerne cette associa-
tion. Une prochaine entrevue entre respon-
sables des deux écoles aura lieu au milieu
de décembre. Cette initiative sera certai-
nement bien accueillie par tous les skieurs.

Signalons enfin que l'assemblée a encore
adopté de nouveaux statuts.

Collision
MONTMOLLIN

Mademoiselle V.C. de Boudry circulait à
7 heures au volant de sa voiture sur la
route de La Tourne, en direction de Neu-
châtel. Arrivée au carrefour de Lengolîeu,
elle bifurqua à gauche pour se diriger sur
Coffrane. Lors de cette manœuvre, sa
voiture glissa sur la chaussée pour venir
heurter celle de M. D.B. de Montmollin .
qui venant de Coffrane était arrêté à la
hauteur de la route principale. Dégâts
matériels.

Tirage de la
Loterie romande

Demain samedi, la Loterie romande
organise son tirage à la salle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane. L'Union
des sociétés locales agrémentera les opéra-
tions de tirage avec les productions des
fanfares n L'Harmonie » et «L'Espérance».
Une soirée familière avec bal suivra.

LES GENEVEYS-SUR-CDFFRANE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

_ Situation générale : persistance de la
| haute pression sur le centre de l'Europe et
| du courant perturbé, chaud pour la saison,
| des Canaries vers la Grande-Bretagne et le
| nord du continent.

| Prévisions jusqu'à ce soir :
1 Beau temps sur l'ensemble du pays, sauf
= brouillard ou stratus persistants sur le
a Plateau - sommet 6 à 700 m.

| La température restera comprise entre 2
| et 6 degrés sous le brouillard.

| Elle atteindra 10 à 15 ailleurs.
| L'isotherme zéro reste située vers 4000 m.

i Evolution pour samedi et dimanche :
= Augmentation graduelle de la nébulosi-
| té, quelques pluies au nord des Alpes.
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¦rauf i Temps s
m-r et températures s
r^Â. i Europe =
cSKat&J et Méditerranée =

A_13 heures sous abri : j|
Zurich : couvert, 4 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se : serein, 9 ; Berne : brouillard, 2 ; Genè- =
ve-Cointrin : couvert , 3; Sion : serein , 10; =Locarno-Monti : serein , 10; Saentis : S
serein, 10 degrés, mer de brouilla rd H
800 m/m ; Paris : brouillard , 2; Londres : =
peu nuageux , 10 ; Amsterdam : nuageux , =
9; Francfort : 'brouillard , 4; Berlin: S
nuageux , 14; Copenhague: couvert , 9; =Stockholm : couvert , bruine, 4 ; Helsinki : =
couvert , -1; Munich: serein, 11; Inns- g
bruck: serein, 8; Vienne: nuageux, 12; =
Prague : nuageux, 11; Varsovie: couvert, =bruine, 6; Moscou : nuageux , averses de j=
neige, -4 ; Budapest : couvert , 8 ; Istanbul : =nuageux , 8; Athènes : peu nuageux , 14; =
Rome: peu nuageux , 15; Milan : brouil- =
lard , 3; Nice: nuageux , 12; S

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL j

I Ĥ ÏÏTV Observations
I H I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

| Observatoire de Neuchâtel: 29 novem-
| bre 1979. Température : moyenne: 1,8;
1 min. : 1,3 ; max. : 2,4. Baromètre : moyen-
= ne : 728,6. Eau tombée : -. Vent dominant :
= direction : sud ; force : calme. Etat du ciel :
= couvert, brouillard.
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Niveau du lac =
le 29 novembre 1979 S

428,99 |
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Ramassage des poubelles

VALANGIN

(c) La suppression de la décharge commu-
nale ordonnée par l'Etat, occasionnera dès
demain samedi des modifications du
système de ramassage des poubelles. En
effet, la commune se voit dans l'obligation
de réduire les enlèvements à un par semai-
ne, lequel sera effectué désormais par une
entreprise privée. Alors que les sacs de
plastique sont nécessaires, un container
pour le verre vide est à disposition derrière
l'éalise.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Nouveau chef de la
protection civile

En remplacement de M. A. Vuille-
min, récemment décédé, le Conseil
communal vient de nommer M. Fran-
çois Soguel au poste de chef de la
protection civile pour la commune de
Boudevilliers, avec effet immédiat.

Jj , 
BOUDEVILLIERS

COFFRANE

Hier vers 18 h 15, M. Claude-Alain Cour-
voisier , âgé de 20 ans, de Saint-Imier, circulait
sur la route allant de Coffrane à Boudevilliers.
Peu après l'entrée de la carrière de la Porière,
suite à un excès de vitesse, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a zigzagué pour finalement
heurter un arbre sis au nord de la route. Blessé,
M. Courvoisier a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux par un automobilist e de passage.
Dégâts importants.

Perte de maîtrise Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CINÉMA : Dombresson Ciné-Club 20 h.

CARNET DU JOUR

! Tout nouvel abonné à i
j FAN-L'EXPRESS j
I recevra le journal ;
! GRATUITEMENT ;
| jusqu'à fin décembre 1979 {
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—

$111 * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WmMMMMM. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :|:fe-

I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) Éilll
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai è réception de votre bulletin de versement. ?^̂

Nom : §§^̂
Prénom: 

No et rue :

No postal : Localité : 

Signature 

: >:j:  ̂ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée 
S^?^MM& affranchie de 20 centimes, à i:::::-::::::::

FAN-L'EXPRESS IIIP
W:::W:S Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL 
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NEUCHÂTEL
L.S.R.H.: 20 h 15, conférence de M. F. Pellandini.
Temple du bas: 20 h 30, Charles Trenet.
Cabaret du Pommier : 21 h 30. Hubert-Félix Thie-

faine.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie : Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie des Amis des arts : Tran Phuc Duyen,
laques.

Galerie Ditesheim: Yozo Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Galerie de l'Atelier : paysages des USA, par des
photographes américains.

Lyceum-club : Eric Dubois, photographies. Alain
Jaquet, gravures.

Collège de la Promenade : exposition de travaux
d'élèves.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements:
place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h.
Les bronzés font du ski. 14 ans.

Arcades: 20 h 30, Chaussette surprise. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Faut trouver le «joint». 18 ans.
Studio : 18 h 45, Par une nuit de pluie (Sélection).

21 h, Juke-box. 2™" semaine. 18 ans. 23 h. Le
bijou d'amour. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Allen - Le 8m° passager.

3m° semaine. 16 ans. 17 h 45, Jonathan
Livingston le goéland. 3m° semaine. 7 ans.
22 h 45, Vessongs.

CONCERT. - Jazzland: Big Times Sarah, Erwin
Helfer, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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 et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII" au

XX e siècle.
Galerie Trin-Na-Niole : Peinture sur porcelaine;

photos et ferronnerie d'art.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Jo (Louis de Funès).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Manuela Stâhli-Legnazzi. aquarel-

les.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sept artistes jurassiens (vernissa-
ge).

BÔLE
Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack, peintures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30. La fièvre du samedi

soir (J. Travolta).
Salle de spectacles : 20 h 30, Tailleur pour dames

de Georges Feydeau.

CARNET PU JOUR

tes conférences cfe Gérard Frarfianni
• UNE salle bien garnie a suivi le der-

nier exposé de Gérard Fratianhià l 'Euro-
tel. Après la blessure de Dieu au Calvai-
re et la déchirure de l'homme repentant,
il a été question de la réponse précise de
ce dernier/ y w 'M. ' ¦ ¦ ' ' '' ' ¦

L'orateur constate avec tristesse, ce
que révèlent toutes les statistiques. Il :
semble gué les chrétiens inscrits dans
un registre d'église et pratiquant leur foi
sont toujours moins nombreux. N'a-t-
on pas affaire à des gens baptisés et
admis au sein d'une communauté ? Le

Christ a guéri dix lépreux, un seul est
venu dire merci. » Et les neuf autres où
sbnt-ils» ? Les ministres du culte se
désolent et s 'interrogent. Dans les pays
du nord de l'Europe seulement .un pour

y cent des inscrits assistentàùxxultes.' ,".
^Plusieurs théologiens se penchent sur

ce problème. Nous pouvons citer¦ 
. J. J.yon Allmen, Gaston Deluz, Leen-
hardt, E. Brunner parmi les plus connus.
Pour eux la raison profonde réside dans
le fait que les fidèles ont été introduits
dans l'Eglise sans leur consentement

par le pédobaptisniè..-Quelle décision \
peut prendre un enfant 'de quelques •
mois ? Louis Secrétan affirmé dans sa '
brochure que Dieu exige la foi, l'accep- !
tation, la responsabilité du nêonhvte. '.

Selon l'Evangile, le seulhàptemè qui '.
unit à Christ et à l'Eglise, c'est, bien la \
réponse à l'appel divin suivi.deja repen- ;
tance et de la conversion. Unè'prisé de \
position consciente va être extériorisée •
par un « ensevelissement /d u vieil '
homme» en vue d'une résurrection '
pour une vie nouvelle. Or, seul le '
baptême par immersion, à un âge de ï

! raison, remplit les conditions requises. ',
; Au cours des trois et quatrième siè- \
; des de notre ère, on a donné au baptê- \
; me une valeur magique, notion prati- \¦ quée dans le monde païen par l'eau ;
• lustrale. De cette façon, on amenait un ;
a grand nombre de gens dans l'Eglise. •
S Ainsi a pris naissance le multidunisme '
' encore pratiqué de nos jours par catho- à
! liques et protestants. I
', Ordre est donné par le Maître : n Allez \
', par tout le monde et prêchez la bonne l
; nouvelle à toute la création. Celui qui l
; croira et qui sera baptisé sera sauvé, J
; mais celui qui ne croira pas sera \
; condamné» (Marc 16: 15, 16). Les ;
; productions du groupe Bethsaïda ont •
a fait du bien. !
a a
• a¦ a
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r̂ Ç'est- dimanche soir^qu'a eu lieu le
concert donné par le chœur mixte des
Valanginessous la direction deMarcPantil-
lon avec la participation de, Claude Pahud,
organiste. L'occasion en était donné par le
relevage des orgues du temple des Valan-
gines auxquelles on a ajouté un nouveau
jeu, le douzième. Cet orgue est un bel
instrument qui offrent déjà beaucoup de
possibilités, même s'il manque un peu de
fond. On souhaiterait peut-être un peu plus
de basses. C'est ainsi que certaines pièces
pourraient prendre plus d'envergure,
comme la Fantaisie et fugue en do mineur
de J.-S. Bach.

Pourtant l'interprétation qu'en a donné
Claude Pahud a captivé par l'élégance de
son jeu et la technique solide qu'il affiche.
Claude Pahud est un musicien-né, autodi-
dacte de formation, mais qui a su se créer
non seulement un métier, mais aussi un
style. Ses interprétations sont toujours
vivement colorées et solidement structu-
rées. On pourrait cependant vouloir parfois
des registrations moins « pointues», où,
par exemple, les jeux de montre aient plus
de poids que les jeux d'anches et les trom-
pettes. Ceci dit, Claude Pahud a montré un
métier et une grande sensibilité dans le

« Dialogue, duo et dialogue de Nicolas de
Grigny. Quant à 'la Sonate No 2 en. do
mineur de Mendelssohn, page bien
académique et qui ne respire pas une origi-
nalité très personnelle, Claude Pahud a su
en tirer l'essentiel et lui donner une certaine
vie. i ,:

Marc Pantillon est un tout jeune chef de
chœur, mais qui présente déjà de grandes
qualités. Il faut dire qu'il est à bonne école. Il
va de soi qu'on ne peut attendre d'un chœur
de quartier auta nt que l'on espère d'une
société chorale. Mais s'il existe un déficit
certain, surtout au niveau des voix mascu-
lines, Marc Pantillon a su pourtant tirer le
maximum de son ensemble. Chacun a pu le
constater dans l'exécution du «Te Deum»
de Mozart, page brève mais intense. Marc
Pantillon montre déjà un certain métier et
une belle sûreté dans sa direction, bien que
certains «trucs » lui manquent encore.
Seule l'expérience peut apporter cette
technique si particulière des chefs de

• chœur, comme la respiration entre les
phrases, les césures et d'une façon plus
générale, les différenciations sur le plan
rythmique peu sensibles dans la « Messe
allemande » du Schubert.

Cependant, les qualités individuelles de
Marc Pantillon iront certainement en
s'affirmant. Relevons la très belle interpré-
tation du « Psaume 103 » extrait de la canta-
te «Gottlob» de J.-S. Bach où le phrasé et la
polyphonie furent mis en valeur.

On félicitera encore l'ensemble instru-
mental qui a accompagné le chœur mixte
avec beaucoup de musicalité, et, surtout,
les choristes qui ont montré un bel enthou-
siasme et si, par place, on trouvait certains
petits défauts, ils furent largement
compensés par le cœur mis à chanter. Le
public l'a bien compris et n'a pas réserve
ses applaudissements aux artistes de cette
soirée.

J.-Ph.B.

Un concert du choeur
. v> if• ** 
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%® La «Choucroute Impériale» Conti
Une délicieuse choucroute d'Alsace au Champagne Moët & Chandon

(bouteille ouverte à la table) avec faisan ou perdreau , fumé sélectionné, lard salé, gnagi , jambon , bouilli
et 3 saucisses: vienne, boutefas et neuchâteloise.
A votre disposition 6 sortes de moutarde •*"̂ ~~>sv
A partir de 2 couverts, par personne f T. Zo."" £ \

Il y a aussi la «Choucroute princière» _, 
^ 

_ 
J^I XJJ*) .!¦avec 4 sortes de viande à r F. I"."" / */ _ f /  |

B® Le ris de veau aux bolets - - M *T*
Une fine spécialité dans une sauce veloutée avec des tranches de bolets non séchés. jT|*# 24.—
Garniture à choix: gratin dauphinois , nouilles vertes ou riz créole.

jgB  ̂
8® La matelote de baudroie <

W&$ au vin de Cahors 1
^Êkj f ^-v Pour les amateurs de poisson de mer: un régal. Une spécialité légère

y~j_/ qui sort des chemins battus et rappelle les «bonnes tablées» -j-, — .
(Ly des vacances au bord de la mer. JT T» IA»""

Mettez donc une étape au Continental à votre fp^* ~~ 
_^*w 1programme, quel moment agréable à passer en f *^ ' ̂ ^^^^^^0%

Parking derrière l'hôtel. Bar ouvert jusqu 'à 1 h. KJWS^Ç^^M^^,

CONTIMNTAL B.______ l
Hôtel Continental, Rue d 'Aarberg 29, 2501 Bienne/Suisse, Tél. 032122 32 55, Télex 34440 Y

LE MARCHÉ MIGROS PESEUX t A ^

FÊTEZ AVEC NOUS CET ANNIVERSAI RE ! . /^wto^f «B !
^ f " B,V  ̂I ¦ *̂  Il HH'. aHL _a*Va6l« " \ BH '' < 3 • £ -M V̂ £ "S.

' aujourd 'hui et demain samedi ) [j vj ^^^l 0 * •¦̂ HMJWDégustation -̂ - bî̂ ^B1̂
de nos fameuses terrines : ÏOUIlG 

^ ^ 
vendredi et samedi

Terrine de campagne n Forêt-Noire Nicole et Jacky
au poivre noir M mm - fl vous divertiront et dédicaceront leur disque
la pièce de 180 g (ioo a = i«, WamU (au lieu de 2.30) la tranche | — l 

(au lieu de 1.50) ¦¦ > •

Terrine de foie de volaille « Menu du jour Exposition d'orchidées
au poivre vert 

 ̂m . on
la pièce de 180 g (ioo 0 = vi &_.¦ (au lieu de 2.50) H.HU notre offre «anniversaire»

Rosbif à l'anglaise
Epinards en branche

_ Pommes Provençale 
^̂  

_ _

Terrine de foie de volaille o ÎSKSBi DendroblUIll Q50
la pièce de 230 g (ioo g = -.87) __¦ H (au lieu de 2.40) IIIHIC ICUIIIC 

^
J [gratuit J le bouquet de 3 pièces f-

V tJ_:_L a_afla_H â â̂ ^L___L aJ_aM-aafl -̂ LaaaaL ala__LâW _̂Ka_al a^^âflà—tVa^lMla—a_a_J 1 52757-A
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Mousse isolante injectable pour
isolation thermique et phonique
Le procédé AMINOTHERM est optimal pour
l'isolation ultérieure de maçonneries à doubles
parois, de bâtiments en bols et de vides derrière des
boiseries. Isolation de: gaines de conduites, plafonds et
planchers, baignoires.

Notre expérience mérite votre confiance.
15 années d'isolation par moussé. _, .̂
? Veuillez m'/nous/adresser la documentation Aminotherm _^H£"
D Je/nous/désire/ons/offre et conseils sans engagement ^^
Nom: Prénom: 

Rue: 
F

NPA/Localtte: 

Offre 1 semaine: % §§1
Voiture dès Fr. 194.- S Ë

¦ (7 jours, y compris 300 km). p£||

Tél. 038/24 72 72 p
(Garage Hirondelle) të$î

^F I r M _r̂  
THl.oi-.it iun de voiturv.s ̂ Erj

Achetez chez vous

BIJOUX-MONTRES -
PENDULES

prix avantageux. Demandez ma visite
R. Martinet tél. 31 82 90, de 8 h à
12 h ou 31 89 35. 26800-A



A Travers: il est bien loin le temps de la distillerie d'absinthe
De notre correspondant:
La mine de la Presta fit une renom-

mée à peu près mondiale à la commu-
ne de Travers au moment où l'on utili-
sait l'asphalte tous azimuts et sous
toutes les latitudes. Et au siècle der-
nier, une fabrique d'ébauches pour
l'horlogerie occupait plusieurs centai-
nes d'ouvriers et d'ouvrières avant de
trépasser d'inanition...

Il y a 200 ans on utilisait déjà, dans la
localité, des machines à tricoter. Elles
permettaient aux hommes - car eux
seuls les conduisaient — de confec-
tionner une paire de bas en soignant le
bétail. Ces bas étaient ensuite vendus
pour en tirer quelque profit. Histoire de
se constituer un petit bas de laine...

Jadis il y avait aussi, dans ce village,
des chapeliers, des tisserands, des
cloutiers, des potiers, des dentelières

et même des «cartiers» pour le plus
grand plaisir des joueurs de cartes !

Mais - on l'a presque oublié de nos
jours -Travers eut aussi une distillerie
d'absinthe. Elle vit le jour, au moment
où cette liqueur ne troublait pas encore
les esprits, il y a plus de 115 ans. Elle
portait le nom Haag-Kubler et Cie et se
trouvait rue des Moulins. En l'honneur^
de cette entreprise Dubois-Huguenin,
de La Chaux-de-Fonds, composa
musique et paroles d'une chanson
célébrant ainsi la liqueur plus tard
défendue: «Je sais sans doute et nul
de vous l'ignore que bien des gens
vont pousser des clameurs en atten-
dant affirmer que j'honore ce que
beaucoup classent dans les hor-
reurs... »

Cette rengaine pouvait aussi être
entonnée sur l'air du «Dieu des bon-
nes gens», de Béranger, ancien typo-

graphe et commis de banque, devenu
chansonnier aux refrains libéraux,
patriotiques et populaires sous la
restauration.

BLEU OU VERT

Il y a bientôt 95 ans qu'à Haag-
Kubler et Cie succédèrent Kubler-
Romang et Cie puis Kubler et Cie SA
dont les jours finirent il y a 22 ans
seulement. Mais bien avant Scara-
mouche avait laissé - du moins offi-
ciellement - l'habit vert de la « bleue »
pour la livrée un peu plus verte encore
de la gentiane.

Un ancien patron de la distillerie
Kubler disait un jour, à l'un de ses
descendants :
- Tu ne distilleras jamais d'absinthe,

car les Kubler sont connus partout...
Il avait raison. Surtout dans les temps

actuels où mieux vaut de pas trop tenir
la vedette, car quand le loup-garou est
aux aguets, il ne lâche plus sa proie...

G. D.

Travers... il y a quelques années déjà ! (Avipress P. Treuthardt)

Déficit de 127.000 fr. au budget communal de Couvet
Tel qu'il sera présenté prochainement à

l'examen du Conseil général , le budget de
la commune de Couvet, pour l'année pro-
chaine, se présente à profits et pertes de la.
manière suivante : revenus communaux :
intérêts actifs 15.223 fr., immeubles
productifs 85.180 fr., forêts 76.568 fr.,
impôts 2.269.000 fr., taxes 493.500 fr.,
recettes diverses 140.000 fr., service des
eaux 4789 fr., service de l'électricité
207.789 fr., soit en tout 3.292.049 francs.

Charges communales : intérêts passifs
278.600 fr., frais administratifs
336.748 fr., hygiène publique
378.200 fr. , instruction publique
1.236.075 fr., sports, loisirs et culture
99.327 fr., travaux publics 435.205 fr.,
police 146.480 fr., œuvres sociales
293.000 fr., dépenses diverses
167.729 fr., amortissement du compte
des exercices clos 48.000 fr., ce qui fait au
total 3.419.364 francs.

L'excédent des charges sur les dépenses
est de 127.315 francs. Ce budget présente

une nette amélioration compa ré à ceux
des derniers exercices. En effet , si l'on
s'en tient uniquement à celui de 1978,
c'est un déficit inférieur de 160.000 fr. qui
apparaît.

Aux recettes, on constate les principa-
les plus-values suivantes: impôts
67.000 fr., forêts 37.000 fr., recettes
diverses 15.000 fr., services industriels
18.000 francs.

Aux dépenses il faut aussi souligner les
moins-values que voici : intérêts passifs

26.000 fr., instruction publique
43.000 francs.

Cette fois les amortissements ont été
pris intégralement en charge selon la loi
cantonale. Ce budget a été discuté sous le
contrôle des communes qui ne s'opposent
pas au déficit prévu. Il restera à détermi-
ner au moment de l'examen des comptes
de cette année puis de l'année prochaine,
une éventuelle reprise sur les amortis-
sements supplémentaires faits antérieu-
rement. ., G. D.

Ftflni» iMMSa
2 1 COUVET 0 63 23 42
«¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 6115 47

Aux Verrières : belle
démonstration des gymnastes

De notre correspondant:
Une fois de plus, un public nombreux et

chaleureux remplissait la vaste salle des
spectacles des Verrières pour la soirée
annuelle de la Société fédérale de
gymnastique.

Il faut dire que les sections actifs,
dames, pupilles et pupillettes avaient
selon la tradition, préparé avec autant de
soin que de talent, un spectacle digne de
ces dernières années.

Le programme ne comportait pas moins
de 21 numéros. Il s'est déroulé du com-
mencement à la fin de façon parfaite et
avec rapidité, preuve d'une excellente
organisation. Parfois des rires éclatè-
rent lors d'exercices collectifs des tout
petits lesquels, bien qu'y mettant tout leur
cœur, n'eurent pas toujours l'unité des
aines.

Près de la moitié des numéros présen-
taient des ballets comportant de ravis-

sants costumes. Le public ne ménagea pas
ses applaudissements et ses bis.

L'encadrement de cette jeunesse y est
pour beaucoup, citons en particulier les
monitrices, M"cs Christine Duffey et
Marie-Christine Rey, Mmc Maria Christi-
nat et M. Jean-Maurice Evard.

Contentieux à régler entre la commune
'K 

ii?v. • ' :'&- y '¦ .y . 'Zéé . ¦'y ¦¦

de Couvet et deux clubs locaux
De notre correspondant :
La commission du budget et des comp-

tes, à la suite de nombreuses interven-
tions au législatif de Couvet, a demandé
au Conseil communal de régler définitive-

ment le contentieux entre la commune
d'une parti le Boccia-club et le FC
Couvet sport d'autre part.

Pour aider ces deux sociétés, l'exécutif
demande au Conseil général de lui accor-
der un crédit de 64.000 fr. soit 32.000 fr.
pour chacune d'entre elles.

En ce qui concerne le FC Couvet sport
ce crédit permettrait d'éponger une factu-
re d'électricité de 6057 fr., une facture
d'eau de 6187 fr. et le solde des factures,
soit 19.138 fr., des installations électri-
ques après déduction des crédits votés en
1968 et en 1970.

Ce crédit pourra permettre de liquider
entièrement le solde dû par le FC Couvet
sport jusqu 'au 31 décembre prochain.
Par la suite, le Conseil communal exigera
que cette société s'acquitte régulièrement
des factures qui lui sont adressées faute
de quoi aucune subvention ne serait ver-
sée.

Le compte du Boccia-club est représen-
té par une facture d'installation de
29.611 fr. et par le solde des factures
d'électricité de 2315 francs. Pour cette
société également, le solde de son compte
serait entièrement à jour à la fin de l'an-
née. Depuis plusieurs années, le Boccia-
club s'acquitte régulièrement des factures
d'eau et d'électricité. Le solde dont il est
fait mention plus haut provient de facture
datant de cinq, quatre et trois ans. G. D.

(c) La télévision française s'intéresse ;
à l'absinthe du Val-de-Travers. Der- :
nièrement , journalistes et cameramen '.
d'antenne 3 se sont rendus à Fleurier •
pour y rencontrer un connaisseur en la ;
matière, M. Georges Droz , corres- ;
pondant à la FAN, auteur de feu... !
l'absinthe. !

Quelques échos des derniers ;
événements qu 'a connus le Val-de- ;
Travers concernant cette liqueur ;
prohibée , ont décidé les responsables S
de la TV française d'y consacrer une !
émission-journal, voire en faire un ;
magazine. • y . S

La séquence tournée dans un éta- l
blissement public de Fleurier aura trait ï
à l'œuvre de Georges Droz et du trafic •
qui , ces derniers temps, a permis aux ;
agents des douanes et à la Régie fédé- ;
raie des alcools de visiter une nouvelle '.
fois le Val-de-Travers. '

m

La TV française
au Vallon :

MÔTIERS

(r) L 'idée d'organiser une «nuit du cinéma»
est née en 1961 , lorsque le premier président
du Ciné-club du Val-de-Travers abandonna sa
fonction en raison de son départ de la région.
Cette première nocturne se déroula dans
l'ancien cinéma Casino de Fleurier, depuis lors
réduit en cendres par un incendie... Une
deuxième édition fut  mise sur p ied, déjà aux
Mascarons , quand le deuxième président du
CCVT se retira . Puis une troisième fut  propo-
sée, sans motif particulier. Et sous peu, de
samedi 1er décembre à dimanche 2 décembre,
une quatrième «nuit du cinéma» est offerte à
tous les cinéphiles du Vallon et d'ailleurs,
membres ou non du ciné-club, également aux
Mascarons, à Môtiers.

Bien entendu , on y verra pas mal de films
intéressants, de tous métrages, longs et très
courts : «Les Trois lumières », de Fritz Lang;
«Le Baron de Crack », de Karel Zeman; «Le
Gros et le maigre », «Deux hommes» et
«Mammifères », de Roman Polanski; «Domi-
no» et « Sarabande et variations», de Gilbert
Vùillème, etc., etc. Ma is on pourra aussi y tirer
du vin au tonneau , y croquer des sandwich es et
y avaler de la soupe. Car, pour bien assimiler
un demi-millier de minutes d'images, il est
indispensable de rester en bonne condition
p hysique!

Bientôt une
«nuit du cinéma»

Cambriolage
à Montbéliard

FRANCE VOISINE
1 1 1

Un enfant de 9 ans a été le seul témoin
d'un cambriolage qui s'est déroulé mer-
credi à la bijouterie «Chapatte» en. plein
centre de Montbéliard.

Le petit garçon a vu deux inconnus déro-
ber dans la vitrine pour 300.000 ff de bijoux
en or et de pierreries, mais n'a pu donner un
signalement précis des voleurs à la police.
Les malfaiteurs avaient poussé la porte
blindée grâce à un vérin, dans un couloir
donnant sur l'arrière-boutique.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les héroïnes
du mal (18 ans).

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Profondément touchée des innombrables témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Maurice MONTANDON
remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leur envoi de fleurs et leur mes-
sage, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Fleurier, novembre 1979. szsio-x

SFG COUVET

SOIRÉES
ANNUELLES
Vendredi 30 novembre

Rideau 20 h 15
dès 23 h 15 BAL

avec Danny Ray
Samedi 1" décembre

Rideau 20 h 15
dès 23 h is Grand bal

avec l'ensemble
«Los Renaldos»

52698-1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats

. de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

SKIS
DE FOND

set complet
comprenant:

- Skis
— Fixations

montées
— Chaussures
- Piolets

ENFANTS
Fr. 125.-

ADULTES

Fr. 169.-
Trainings pour „
fond, adultes S
et enfants dès S
Fr.39.- -

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 9

Tél. 61 33 36

(c) C'est samedi après-midi que M.Roger
Jeanneret, propriétaire de l'Ancien stand, à
Fleurier, offrira gracieusement dans la
grande salle de l'établissement un après-
midi destiné avant tout aux handicapés et
aux personnes du troisième âge.

Les divertissements seront nombreux
avec la « Joyeuse», le chanteur Noël et des
gosses, une opérette d'Offenbach, les
clowns Coliny's et bien entendu le Père
Noël en chair et en os! Une collation sera
servie à tous, suivie d'une distribution de
cadeaux.

Un après-midi
de variétés

(cl Quelque 120 personnes ont assisté,
dernièrement, au repas de paroisse ;
elles ont été saluées par le pasteur Jacot.
La soirée récréative fut ouverte par un
ballet appris par des enfants, puis le
choeur mixte sous la direction de
M™ P. Jéquier a interprété des chants
de « La chèvre d'azur ».

Les cadettes ont aussi chanté deux
chœurs dont l'un avait des paroles qui
donnaient â réfléchir ! Les grandes filles
de la gymnastique, sous la direction de
M™ Magnin, se produisirent dans trois
ballets ; pour clore les cadettes terminè-
rent par une chanson mimée « Au lycée
papillon ». La soirée a été très réussie et
les applaudissements furent nombreux.

Pour les cadettes, c'est terminé ! Puis-
que le groupe est mis en veilleuse
jusqu'aux vacances de Noël. Elles
reprendrons cependant leur activité à
l'ouverture du centre œcuménique qui
sera à disposition â partir du 14 janvier
prochain pour toutes les personnes du
Vallon et pour tous les âges, il ne faut
pas l'oublier.

Repas de paroisse

De l'un de nos correspondants:
Depuis une douzaine d'années, à

l'entrée de l'hiver, un groupe d'habi-
tantes bénévoles de Fleurier organise,
dans l'ancienne chapelle des Moulins, un
échange de vêtements conçu selon le prin-
cipe du troc amical. Or, au fil des ans,
d'autres objets sont venus s'ajouter aux
habits d'enfants et de sport: des souliers,
des skis, des patins, etc.

Aussi l'idée dans la tête d'une quin-
zaine de Fleurisannes de créer une fripe-
rie permanente à but social, baptisée avec
humou r le « Troc Mitaine »; ce nouveau
centre d'échanges et de ventes s'ouvrira le
4 décembre prochain dans un local, vaste
et bien éclairé, de la rue de l'Hôpital. Les
grands magasins du village ont apporté
leur aide en prêtant des penderies et des
étagères; la commune a alloué une petite
somme d'argent pour permettre le démar-
rage de cette nouvelle activité, sans but
lucratif , mais destinée à sa manière à
lutter contre le gaspillage. Et si bénéfice
il y a un jour , il sera versé à des œuvres
sociales de la localité !

Le fonctionnement du « Troc Mitaine »
est simple: il suffira d'apporter des

objets (vêtements, jouets, skis, patins,
souliers, vélos, trottinettes, etc.) dont on
ne sait plus que faire; ceux-ci seront
conservés pendant trois mois au plus, à
disposition d'éventuels acquéreurs et à
des prix volontairement très bas pour fa-
voriser en priorité les familles nombreuses
ou économiquement faibles. Toutefois,
n'importe qui pourrait se rendre dans ce
centre, ouvert une fois par semaine. Afin
de couvrir les frais d'exploitation , une
modique taxe sera perçue.

Bien entendu , la friperie de Fleurier.
acceptera aussi des « clients » du reste du
Val-de-Travers qui , chaque jeudi après-
midi , pourront profiter comme les Fleu-
risans de cette zone de libre échange
nouveau style.

Prochaine ouverture à Fleurier
d'une friperie à but social

f^mmURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
43 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Dérangé, non... Mais que vous dire?... Je n'irai pas
à Longchamp aujourd'hui, demain je travaille... Je vous
appellerai, voulez-vous? Dès que je verrai la possibilité
de vous fixer un rendez-vous.
- Entendu. Soignez-vous, vous couvez quelque

chose...
Il rit, d'un rire las...
- Oui... Merci, Ghislaine. Et excusez-moi. A bientôt.
Il soupira, raccrocha. Puis, se levant sur un coude, il

brancha la ligne sur le poste d'Hélène, l'appela :
- Mère, je suis fatiqué. Soyez gentille: prenez les

communications téléphoniques et dites que je ne suis
pas là. Oui, pour n'importe qui, je suis encore en voyage.
Merci. Non, je ne déjeunerai pas. Mais non, je n'ai pas
besoin de médecin !... J'ai besoin de paix... Oui pardon,
mère...

Avant de se laisser retomber sur ses oreillers, il alluma
une nouvelle cigarette.

Le téléphone résonna, lointain... Et, trois minutes plus
tard, on frappait à sa porte. Il ragea:

— Qui est-ce? Que me veut-on ?
- C'est moi, Thierry.
Résigné, il se redressa, passa machinalement une

main dans ses cheveux :
— Bon. Entrez, mère-
Hélène ouvrit et recula aussitôt, horrifiée :
- Mais c'est irrespirable, chez toi!... Je ne te vois

même pas. Je vais ouvrir tes fenêtres!... Avec le temps
qu'il fait, s'enfermer ainsi et fumer à ce point!... Com-
ment veux-tu ne pas être malade?...

Le soleil entra, et l'air du dehors, et le chant des
oiseaux... Une stupide envie de pleurer serra la gorge de
Thierry. Il pensa : «Oui, je suis malade... Qu'est-ce qui
me prend?... J'ai des nerfs de fillette, maintenant?...»

Hélène s'exclamait:
- Tout ces mégots, toute cette cendre, partout!...

Mais enfin, Thierry...
— Oh! non, mère, non, je vous en prie... Je suppose

que vous n'êtes pas venue pour faire le ménage?
Elle posa précipitamment le cendrier qu'elle empor-

tait :
- Mon Dieu, c'est vrai, j'en oubliais ce pauvre

Borel!... C'est Borel qui est au téléphone. Je lui ai dit
que tu étais absent, alors il a montré un réel désespoir. Il
lui faut absolument l'adresse de Blanche. Ils ont reçu
hier un télégramme d'elle, leur disant qu'elle était à la
montagne avec des amis et qu'elle leur écrirait... mais il
veut la joindre de toute urgence : sa femme est très mal.
- Quoi?
Cette fois, Thierry avait bondi :
- M"* Borel?...

- Il paraît qu'on l'a transportée dans une clinique de
Neuilly hier après-midi. Elle avait souffert toute la nuit.
On l'a opérée ce matin à la première heure mais ça ne va
pas du tout... Elle a demandé un prêtre...
- C'est affreux!...
- Qu'est-ce que je lui dis?
- L'adresse de Blanche, c'est «Hôtel du Nérey ». A

part ça, demandez-lui où je peux le voir.
Il s'habillait en hâte. Quand il se rendit compte d'où

lui venait cette fébrilité, cette surexitation, où l'angoisse
se teintait d'une euphorie légère, monstrueuse et
inexcusable, il eut honte. Oui, la gravité de l'état où se
trouvait subitement M™ Borel allait obliger Blanche à
rentrer, et il prenait soudain conscience que c'était à cela
¦qu 'il avait pensé, avant tout. Décidément , l'homme est
un être vil !

* *

Thierry, n'ayant pas été autorisé à voir la malade,
avait dû attendre dans un petit salon qu'on eût prévenu
Borel de son arrivée. Ils n'eurent pas, d'ailleurs, le temps
d'échanger trois phrases qu'une dame affable et pleine
d'autorité, au masque impénétrable, les rejoignait pour
les convaincre de ne pas rester à la clinique : leur présen-
ce y était inutile, on aviserait M. Borel au premier indice
d'évolution vers le mieux - ou vers le pire, mais cela
n'était pas à craindre pour l'instant puisque M™ Borel
semblait avoir franchi le passage le plus critique après

l'opération-et il était bien préférable qu'il allât prendre
lui-même quelque repos.

Visiblement, il encombrait le service de chirurgie,
n'étant pas homme à rester passivement à sa place, dans
un coin, quand la vie de "Diérèse était entre les mains de
gens qu'Û voyait aller et venir, se parler et sourire,
comme si le ciel n'était pas en train de crouler, comme si
tout son univers à lui, Borel, n'allait pas s'abîmer dans le
néant au cas où tous ces indifférents, pour qui elle n'était
que «l'opérée de la chambre 14 », ne parviendrait pas à
la sauver. On sentait qu'il aurait voulu les prendre un à
un, les secouer, les contraindre à ne s'occuper que d'elle,
que d'elle, que d'elle!.... Il les suivait, au passage, d'un
regard à la fois implorant et furieux.

On avait consenti, la nuit précédente, à lui dresser un
lit dans une chambre contiguë au 14, mais on était fati-
gué de cette présence tendue, de ces regards qu'on fei-
gnait de ne pas recevoir... Et, poliment, on le renvoyait
chez lui.

vi «.  * «*•  i ••  ̂A _ A i rr-ri s * -i *il comprit que, dans i intérêt, même ae inerese, u lui
fallait s'incliner. On ne fait pas un esclandre à quelques
pas de gens en train de souffrir , de mourir... Même si l'on
est moralement à la torture.

Comme si elle devinait ses pensées, la dame affable,
en le conduisant gentiment à la porte, susurrait :
- Pensez que vous n'êtes pas le seul dans votre cas,

cher monsieur. Tous ces opérés, qui occupent nos cham-
bres, ont des parents, des époux, des enfants qui, comme
vous, tremblent de les perdre. Et, cependant, chacun
d'eux ne peut rester là, à se ronger, tout en...

(A suivre)

^
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Difficile de L__J
trouver un cadeau?
Les carnets d'épargne du CS,
les lingots et plaquettes d'or et
d'argent comme les pièces
d'or sont des présents qui
traversent le temps.
Le caissier CS vous conseillera
volontiers.

BBBEMWj
Bat—£JK3 - 'c 1 a ' i  '¦¦¦¦ ¦ ' H ¦£

ï <* H ?



«flg j^^MmuJ^  ̂M? W é& yggg &k s lÊÊk&r  ̂^Ë? $& \. W jF jiSi If jgs *̂ B̂.̂  ̂̂  ̂ Ĥ k PM
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sportif de votre cœur. MB
Offrez-lui ce sac de tennis. WÈ

Chic et fonctionnel. Porte-raquette, r?- WÊ g-Compartiment à chaussure. Zipp extérieur. H *En solide toile de jute renforcée de ¦» . |simili-cuir. Intérieur plastifié. De quoi ravir Mi § Itout joueur de tennis. En exclusivité chez ÏJB 5* «3PKZ pour Fr. 38.- seulement. V» i-̂ pB̂ k B—rea
ig|ji JpMp m g U m mJ ^ m W  Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
WmV̂ ^mWWsTJr

 ̂
J&r Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, St-Gall,

^¦^^^ B î k̂ âr n Schaffhouse, Thoune, Vevey, Winterthur, Zurich:
Hies ^4 M f̂l Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Shopping-CenterSprei-

*SK5S1I M* t̂̂ a^a^a^L̂ t̂ a^LW [ tenbach et Glatt. Dépositaire à Bellinzone.
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A louer au Landeron

un appartement meublé
de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains.
Location: Fr. 300.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

IMARCO S.A., Gare 10,2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 52866-G
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Un choix qui s'impose - le meilleur.
Quand il y va de palettes, la véritable palette

Bell Quick s'impose (100 g 2.30). Au même titre, la noix de jambon
Bell Quick (100 g 2.50), le jambon roulé Bell Quick (100 g 2.50), ^^ ̂  <*la langue fumée Bell Quick (100 g 2.25). ^^M mmiÈMOu encore le cou de porc Bell Quick (100 g 2.60). ^WB W El Éf MEt en outre les savoureux jambons roulés, palettes avec ou sans os, ^^^fc m^ I m

jambons de lait , langues de bœuf et jamb ons tzigane. ^^^W ̂  ̂UAprès tout, ce n'est pas Noël tous les jours. ^^ ^̂ "
Chaque année mieux coté

53075-A

A louer, quartier des Charmettes,
Neuchâtel,
appartement

1 PIÈCE
avec confort, Fr. 230.— + Fr. 35.—
charges (éventuellement meublé).

Prendre contact avec
ASCO-John MATTHYS
Trésor 1a, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 33 03. 52697-G

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la publicit?

1"5 'iSent également VQtre

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

LINTASAB 4-78
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lavie
sans les

Appenzeller?
Celui que l'on connaît bien... stâtRE ŝ. »̂ r

L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son Av^É̂ $\ 
Ce ui qu " faut conndtre-

incomparable saveur à un mélange tout fëf ^&V\ L'APPENZELLER KRAUTER. 
Un 

produit de
spécial de 45 plantes et épices. U( j R̂ , )W| grande classe de la maison Ebneter.

L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ \ VT'ÇMtfB' ' / 
Une sé,ectlon de P,antes < 9raines et racines

sans produits artificiels. Il se sert frais, \o]̂ Hc/ 
lui donne 

un 
bouc1

uet caractéristique,
sec ou à feau. ĝlN^S très marquant et onginal.

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

I

«Buvez naturel!» 4tpj)£ft2fël|gt*
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A.. 9050 Appenzell

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

STUDIO
Cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 52957-G

IA  

louer pour date à convenir 
^

APPARTEMENT I
Loyer mensuel avec charges 3
SAINT-BLAISE §
Perrière 32 y
3 pièces Fr. 700.— *j
Pour visiter : , ;. I. .
Etude B. et F. Cartier MM:'.
Charles-Perrler 3, Marin f*'.
Tél. (038) 33 60 33. . ... 51705-gJ

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
FLEURIER, Petits-Clos 43,

bel appartement
de 2 pièces

avec tout le confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 245.- + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 63103-G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

UN STUDIO
Fr. 287.— charges comprises.
Libre immédiatement.

Renseignements et location :
•̂ mmjS FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

 ̂
Im Rue du Château 13,

""" 2000 Neuchâtel.
Tél. «038) 24 25 25. 53174.G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès — Tél. 25 14 69
.A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à Bevaix, ch. des Sagnes,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 405.— + charges

.52959-G

ROCHER 36
A louer

studio
au 5me étage

comprenant : 1 chambre, cuisinette
équipée, salle de bains-W.-C. Eau
chaude et chauffage général. Ascen-
seur. Service de conciergerie. Usage
de la machine à laver à compteur.
Raccordement Vidéo 2000.
Prix: Fr. 262.— + charges.
Libre dès le 24.12.79.

Pour visiter: Mmo Jost, concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter : Banque PIGUET 8t CIE,
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, Internes 41/42.

53166-G

A louer à La Neuveville
dès le 1" janvier 1980

zyz pièces
Fr. 400.— + charges.

Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 52953-G

MmrS WMmmMwÊmmUm mw
A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
prise Vidéo 2000, dès le 1" avril 1980

Tél. 21 11 71. S1741-G

A LOUER A BEVAIX
Jordil 8

un studio meublé
Fr. 223.— charges comprises,
libre dès le 1er janvier 1980.

Renseignements et location :
TinMiT FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
CT» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer au Landeron, pour entrée
immédiate ou à convenir,

STUDIO MANSARDÉ
avec bains-W.-C.

Fr. 270.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52956-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièCeS a partir de Fr. 285.-
ZVz pièces Fr. 371.-

appartement avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 62282-G

A louer à
Neuchâtel, rue du Château 10,

LOCAUX
pour bureaux, salle de conférences,
etc., avec W.-C. Surface : 116 m2.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 52136-G

A louer à Boudry dès le 1er janvier 80
ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLE
très spacieux avec confort,
Fr. 320.— + charges.

Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52952-G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

un appartement de 3 pièces
Fr. 533.— charges comprises,
libre dès le 1er janvier 1980

un appartement de 2 pièces
Fr. 395.— charges comprises,
libre immédiatement.

Renseignements et location :
k̂Wmjm FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«¦¦ Rue du Château 13,
"™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
53173-G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au Centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc...

1" étage environ 170 m2
3m> étage environ 190 m2
4'n• étage environ 190 m2

Ascenseur

Les étages peuvent être loués
séparément

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 4240. S2134 G

NEUCHÂTEL^N̂ r̂  I
Coq-d'Inde 3, ^^» W

appartement §
2 pièces I

confort, loyer Fr. 435.— jg
plus 150.- 52867.G H

LES PACCOTS
A louer chalet neuf
entièrement meu-
blé, comprenant
5 chambres à cou-
cher, cuisine équi-
pée, salle de bains,
douche-W.-C.
cheminée de salon,
chauffage électri-
que, garage.
Loyer Fr. 1900.—.
Studio indépendant
Fr. 380.—.
Tél. (021) 8126 22
ou (021) 56 84 68.

53116-W

BREITEN \QmQ Valais (ail. 900 m.) J
T̂ sfîjr Vacances £
ijgjjf de familles j

Seule piscine alpine •*
couverte d'eau saline 33° C *

e Nombreuses possibilités de ski à 7*
prix avantageux dans la région f
d'Aletsch. Ecole Suisse de Ski de fond. J

• Janvier à mai: réductions de 5 à 20% ?
pour famille avec enfants -+t

• Entrée à la piscine couverte d'eau -a)r.
saline et à la salle de gymnastique -fr.
comprise dans nos prix 

^• Restaurant, club, snack, jeux de quilles T
• Pour garder longtemps force et T

jeunesse Jvenez à BREITEN en cure fitness 
M̂

Station de bains et vacances ^BREITEN VS X
Département locations de chalets BX
3983 BREITEN s/Môrel VS Sj
Tél. 028/271345 Télex 38652 |J*•••*••**••••*•*•*

A LOUER A SAINT-AUBIN
Charrières 22

un appartement de 3 pièces
Fr. 527.— charges comprises,
libre immédiatement.

Renseignements et location:
m̂mjff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^£ le Rue du Château 13,
""" 2000 Neuchâtel.

.*> .;,»* ,( j$éM038) 24 25 25. 53,71.G

55 f̂eSvvx—
\ I '

Vacances ©̂ r̂ / *̂
Convalescence ''© T̂L *•"—c°mbe
CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tél: (038) 53 41 87 mmA

i

Urgent
On cherche à louer
à Peseux

UN GARAGE
et un local pour
bricolage.

Tél. 31 75 15, dès
18 heures. 55207.H

Maculature en telle
au bureau du Journal



MM La Hi-Fi à ex libris: H
B un grand choix et un H
^& service après-vente efficace BB

 ̂ H

mi Ul'rllfûinM-f—^3 Comb
'
na

'
SOn H'~F' K3IÎÎ; vfââ

ij?3̂ 3B. w^^i MfTki CK iOCA ICT^^r/fï ĵ l IrSsc^V^

jl M̂' BmBSSËÊIBSÊBÊBSBBÊt BEL. Tourne-disque Philips AF 685 *?à!jH
RaSjra Jgw»->i*>*-wx.. B avec cellule magnétique GP 400 Super M II. Fr. 190.- pr!jW?
gHtëto . ,«,.«».«» *-~ """ ĵl o  ̂̂ ^ QL .Sensibilité OUC (DIN): 1,6 uV. $W*
6^43 H Î Î Air l̂aÉfŷ ^̂  B Réglage de la 

puissance 

de sortie. 
Exécution: 

S@..S

&&£! H ;W,,~—???£,. ¦ « Amplificateur Akal AM 2250 \v*'
%

r"3
rae3ft| H /, .y /"*\ * ¦ Puissance sinusoïdale: 2x 28 W pour 4 ohms. Taux £<??&$
œSjSï m %} U - \* yy -y U de distorsion: inférieur à 0,2% pour 1kHz à puissance ïSgp

&Vv3 B!"' M -^^Ê̂^^W"! B 
Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes AkaiCS703D Sfei«

feï3f || g.̂ »*«a«a«»*aS H Système Do|by p0ur l'atténuation des bruits de fond. h*& ;̂
SJBr'flf F™ fo f*̂  H Cassettes normales et au dioxyde de chrome. *»sN
prj»! •- ^̂ ^1| 2 

grands 
vu-mètres, compte-tours, etc. Fr. 390.- f|$fôj

fjÊm\ I Haut-parleurs Hi-Fi système 2 voies MEL 40 
!̂ |̂

«SéS BiÉi-' I9HH Bill Exécution: chêne ou noyer. 2 éléments Fr. 220.- p£r»-*!

HM$5cj ^K^M Dimensions: 430x910x370 
Fr. 

140.- fe) |

fl B Lausanne: Place de la Palud 22 -̂SS
fl fl Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 . ¦ . ¦ fâsPl
fl ^k Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^̂ .«a. ~ .l ^-j.,,  ̂ ë?8r^
V 9k Fribourg: Boulevard de Pérollcs 31 'KjM llf IFÎ < WMMflj  ̂

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ¦"" " JL S i ¦ fl. 1.̂̂ g 

|£&3
!

 ̂
^. Sion: MMM «Métropole» ^0/fW^k. I le^#l B^̂  s|

© Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 V

9 MomJ L Jf rt/iC ®

• y0^M 4- *

0 ĵp'1™"-""*? 
de 

vêtements 
en 

W
p« Mff lr ' ^»J2aÉ̂ Peau< Pour hommes, im.

a\ Portes-Rouges 149, Neuchâtel - Tél. 24 30 65 dh

: aiiMHWiî «:
a\ . F. Durgniat 

^

g MOCO S.A. I
Meubles en gros - Cernier

Dans las locaux da l'ancienne fabriqua de meublas
LE GROSSISTE QUI VEND DIRECTEMENT

AU PUBLIC... À DES PRDÇ DÉJÀ MORTS!!!
Vu notre ÉNORME succès

NOUVELLE SURFACE
3000 m2

Une visite s'impose
Meubles rustiques, classiques

Vaste choix de salon

LE PLUS GRAND CHOIX EN SUISSE <
DE MEUBLES ESPAGNOLS s

Facilités de paiement
LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h - 12 h, 14 h -18 h 30
Samedi 9 h - 12 h, '13 h 15 - 17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22

iS Ĵfik %\m¥^f* IP
WL^Êk Ĵ^' mk ^mrn. ^VLmWy M̂ M$

I Pêches moitiés, 1
BR RiO GroUDC la boîte de 850 g seul. I lOv WÊ

MM AH3H3S D016 boîte de 580 g net seul. Il 13 || |

H «Plaisir» *% £.#» H
BB Biscuits de Kambly 'deSgseui. U.9U H

I «Printemps» c on IB Biscuits de Kambly boite de sao g seul. D.SlU H

I Riz Uncle Ben's iZoti, 4.30 H
I Moutarde Thomy rsr.ts 1.40 ¦
I Mayonnaise Thomy sas* 1.40 I
I Cornichons frais 8 - 1
|?|*£ pasteurisés de Chirat, le bocal de 1,100 kg seul. %9 ¦ plvl

H Cornichons mi-fins y fin m
$>%$% pasteurisés de Chirat bocal de 1,100 kg seul. O . uJf ItW "yM'k i

H Garniture vol-au-vent . __ H
W$Ë liyna boîte de 825 g seul. NfllU j

I Sauces bourguignonne I
|| s|: U II lldl assorties, le sixopack fl .flailf «®Ê

¦ Sauce Maggi B
I Chasseur ou Provençale „ ÛR mè
I le sachet seul. . U^kfl ÇÎ FI

| Sauce Maggi _ fin H
||| 1 rôti liée, curry, à la crème, le sachet seul. . UU 0>>̂

1 Mouchoirs papier 9 en I
É||§ TemPO emballage de 180 p. seul. hlUU |

I Tahiti douche 165 ml 9 KII H
MËèjSi assortis, le flacon seul. Smm ¦ %9 w ^- .y|

H Shampoo Gloria 1 on m
^̂  ̂

assortis, le flacon de 150 ml seul. I ¦ W V |Sn 1

^̂ iv
«a\ 53111-A 

À̂Wy0^̂
fc  ̂

__Z^B B
9Sj aS*̂ « * JV , ̂ | 1 I 

ft |H| m g , "m * 3 *fl I .1 ff fr âwi H '
ÇSÎlflœaïra^dt'i. V Hâ a«*ae«aeh*aeTfcaXAJa â̂ aBUKaS âSaa«MSMB»MaAJaMaCj B ¦
r** v^aSflP.MTdP '5i •' • •' T^yjagy am'rSBRâ L̂ ^̂ ^̂ â l^^^a^aP̂lT^eWĵ  '"lCTifr >>̂ 5SËa¥̂ S*a9C8* * «!BilWllIIIIBWMafiaaiM

De tout coeur—de Frey
• '" •¦^ ŷ M ^MÊ ^^mf. m^WÊÊr ,;- \ < *3*<:rJ% 'Kfc Sv ïW~'m^'>V3KW!ff li^W*lY'r^'dS

' Up£y ^̂ ^̂  <

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30 -18.30 ouvert a

Home de l'Ermitage
Home simple,
pour personnes âgées.
Rénové. Ascenseur.
Pertuis-du-Sault 18, Neuchâtel.

Chambres disponibles
pour personnes seules
ou couples.
S'adresser à la directrice :
tél. (038) 25 33 14. 53013 A
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Photo R. Schenk

Deux spécialistes au service
de la beauté des cheveux...

L'IMPORTANCE
DU DIAGNOSTIC!

Pour le choix de la Permanente...
Pour le choix de la Colora tion...

en fonction de la qualité du cheveu et des teintes à adopter
Pour le choix des soins à donner
pour embellir et mettre en valeur la chevelure.

AU SALON SPÉCIALISÉ S2625.A

2 BOUTIQUE/
RUE DES MOULINS 29 et 31 A NEUCHATEL

Lfl iïlODÊ LES DISQUES
2 BOUTIQUES EN 1 UN MAGASIN
/-NCKiDCrtrim "NOUVEAU STYLE "
«pjfyvjvJ E© LE MEILLEUR CHOIX
/JjPPffN A NEUCHATEL

tfjjpgatew IjOLUTtOP

INCROYABLE mCS9^
JEANS W f̂g* l
VELOURS FR. 29.— PRIX IMBATTABLES
CHEMISES rM /VO IT
D'HIVER Fr. 29— 33tUI/V.VJ |/.-

TEINTES MODE Dl̂ ^D ICJEANS 3311 vr ID r
DENIM Fr. 39.— IÛ77 17
PULLS -sstj rifc^ 1/r
LAMBSWOOL 

3g _ 33t PUnK I5r

QUI VIENDRA VÉ**A BIEN ! ¦
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25 W<* 1350
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Juliénas AC ~~W I Jus d'oranges Thé Lipton s!i,„
Barberet 1977 J| Hohes C 160 - * Yellow Label "l/S
un vin rouge fruité et 

^."ii pur jus d'oranges |$ net 50 sachets-portions JUmQ net
corsé des meilleurs crus flÉjjjÉfl le litre seul. +depot

boU
B
tenie°7di

S
seui * ™ Bière Kanter AQÇ lohelBricelets Kambly i* 75

ORkgMfc '̂  ] sixpack, 3,3dl , £̂ . ^^âduopack, 200g JL.» ?Oyy l|.>« >..r.> l1 seul. ¦.#¦• net 11 seul. Jif net

**• "* w?" Tuborg de luxe, blonde -Jj Mouchoirs en papier
U^^J ,̂ , bière de luxe du Danemark lISfiJ Êll «̂  sans menthol îomnrtMendOZa sixpack, 3.3dl seul. 7.50 |3S|i» %*;'*«> icilipu
un vin rouge d'Argentine ! la bouteille Qà -̂M  ̂M^̂ ^^^mâ^^^i -  

10x10 pièces
bouteille 7dl seul. | seu|. SMJÏJSMÈI Wk ytwVïVi^^ ̂ 3*^%.  ̂P seul "

950 125 HKPI £ifâ^^ll45net net ^̂ PlP%' "Jl ffiaM ̂ SM^̂  ̂ F* net

Du 28 novembre au 1er décembre _ _ _ #

Sa- 135 . .. Mandarines
1 litre seul, ¦• net _ vQTÔlimQ^
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Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 décembre 1979,
à 16 heures 

^̂

Concert JHk
de qa a ^̂ ^

du 150me

anniversaire
de la

Musique militaire
«Les Armes-Réunies»
sous la direction de

M. Charles Frison
avec le précieux concours de

M. K. H. Offermann
Basse de l'Opéra de Berne

et la Chorale
des Gymnases cantonaux
Direction M. G.-H. Pantillon

Prix des places (taxes comprises) :
Parterre Fr. 8.—, galeries latérales Fr. 9.—, galerie de face
Fr. 12.—
Location à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à la
caisse. Tél. (039) 22 53 53. 52699-A |

hLfil 1 h AUX en vente au bureau du journa

W. Le SECOURS
*KH- SUISSE
¦fik D'HIVER

ne distribue pas des aumônes: il manifeste
votre solidarité.

*™ PR£TAPOPJeVLING€RIE *

\ Seyon 10 - Neuchâtel

I Fitness, sauna, bain turc, I
I de quoi se sentir bien dans sa peau I

ïiiJ yi^vXMi/y^
sSr 

y f̂tsi %ty/k£y ŜÊÊËBBS f/WM$9Ktttt!L. . '¦¦¦ ¦ ¦ " t̂ÉÉalP^SiS JéJ r - ' -A ¦¦ '¦: ¦:¦: o t 
FT- .-II

|| Max Boegll - Neuchâtel - Beaux-Arts 4 - Tél. (038) 24 76 36 §1

IS Pour vous madame: y^̂ Q'
Ojr̂ V 

Pour vous 

monsieur: 
^

 ̂
gymnastique individuelle ^^^ î̂l^vV'A 

culture physique B̂
£» exercices aux engins / l ^ -/jk m\ j^^^V \ 

dynamique 
SU

f» sauna, bain turc I "~~ [ËmËn M \&\  sauna , bain turc «g
|̂ salle de repos f 

li. 
f ¦ If I LaK | m I salle 

de re
P

0S 
H

H solarium 1 1» J K p  ̂
I I solarium |»

^1 lundi, mardi, Jeudi : 8 h à 21 h. \M >̂+ ĵ j ÉrMs / mercredi, vendredi : 9 h à 21 b. fcÉ
M M^O

-OC— P ĵ ^̂  &2M1 A |B

HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
(anciennement Société des Garde-Temps S.A.,

à La Chaux-de-Fonds)

Messieurs les créanciers de l'emprunt par obligations 6Vi%,
1973/1988 sont convoqués en

ASSEMBLEE DES CREANCIERS
le 12 décembre 1979, à 15 heures, au café-restaurant de La Rotonde,
faubourg du Lac 14, à Neuchâtel,

avec l'ordre du jour suivant :
1. Nomination du président de l'assemblée
2. Rapport du Conseil d'administration sur la situation de la société
3. Information du commissaire au sursis sur l'évolution de la

procédure concordataire
4. Discussion et vote global sur les propositions suivantes de

restriction des droits des créanciers : ,.
a) abandon de l'intérêt annuel échu le T'décembre 1979
b)réduction du taux d'intérêt à 3%% l'an aux échéances des

r'décembre 1980, 1981 et 1982
c) conversion du 10% du montant nominal de chaque obligation

en actions de Holding Hotec La Chaux-de-Fonds S.A.

NOTES :
a) Dans le cadre de la procédure concordataire, les porteurs d'obli-

gations auront en outre à se prononcer sur une réduction de 25 %
du montant nominal de leurs créances.

b) Les décisions prises sous chiffre 4 sont soumises à la condition
de l'homologation du concordat par l'autorité compétente.

c) Conformément à l'article 1166 CO, il est d'ores et déjà précisé
que l'échéance du 1*" décembre 1979 ne sera pas respectée.

Les cartes d'admission seront délivrées sur place à partir de
14 heures sur présentation des titres ou d'un certificat de dépôt
d'une banque suisse ainsi que d'une pièce d'identité.

Les représentants conventionnels devront en outre déposer un
pouvoir et les représentants légaux justifier de leur qualité.

Le Conseil d'administration
52328-A



Economies de chauffage: une gérance
empoigne le problème par le bon bout

LA CHAUX-DE-FONDS

Appartements surchauffés. Fenêtres que l'on laisse ouvertes à longueur
de journée pendant les grands frimas, mauvaise isolation des sous-sols et des
toits : autant de facteurs qui en cette période où Ton prône des économies
d'énergie se traduisent par des augmentations de factures dont les locatai-
res, à titre collectif , font les frais. Certes, le mazout s'est lancé dans une
escalade dont on commence à mesurer les conséquences financières sur un
budget familial, passant de 30, voire 32 fr. les cent kilos il y a quelques an-
nées à 66 fr. aujourd'hui , avec des pointes atteignant 80 francs. Mais ce
n'est pas une raison suffisante pour se croiser les bras et attendre des jours
— hypothétiques — meilleurs.

GECO, une gérance de la ville, implan-
tée également ailleurs en Suisse, a voulu
aller plus loin et attaquer le mal â la raci-
ne, en établissant un véritable « check-
up » des installations de chauffage. Un
exemple unique à notre connaissance
qui pourrait d'ailleurs susciter d'autres
vocations semblables dans le pays.

« Malgré les augmentations
d'acomptes de chauffage demandées à
nos locataires depuis le 1e'juillet dernier
et l'application de mesures d'économie,
souligne-t-elle, nous devons nous rendre
â l'évidence que de graves lacunes sont
constatées encore dans la majorité des
immeubles locatifs par suite de mauvai-

ses isolations ou de mauvais réglages.
Ces derniers jours encore, dans un
même immeuble, nous avons relevé des
différences de température entre 19 et
24 degrés malgré un chauffage identi-
que ».

La gérance a donc décidé de réagir.
Elle le fera en plusieurs temps, comme
nous l'avons appris lors d'une réunion à
laquelle participaient tous les concierges
des immeubles concernés, les locataires
responsables de la chaufferie ou les
propriétaires.

Dans l'immédiat, devait déclarer le
directeur Lanfranchi, le problème N° 1
n'est pas le mazout. Nous en avons as-
sez. Mais c'est le prix de ce combustible.

En mai déjà, les locataires furent sensi-
bilisés à cet aspect de la question, par
lettre circulaire. Puis en juillet, on procé-
da à une hausse des acomptes, afin
d'éviter de brutales surprises. Une série
de recommandations pratiques furent
diffusées (utiliser la douche plutôt que le
bain, aérer rapidement les pièces, etc.).

Cette sensibilisation faite, on pouvait
passer à la phase N°2 de l'opération.
Chaque responsable s'est vu remettre un
thermomètre électronique instantané,
avec lequel il pourra relever systémati-
quement la température de tous les loge-
ments, la température extérieure et celle
du local de chauffage. Des feuilles men-
suelles permettront ainsi à la gérance de
connaître l'état de chaque immeuble, et
de déceler d'éventuelles lacunes dans
l'isolation.

Enfin, on va passer à un constat
d'énergie, mis au point avec le concours
d'une grande entreprise suisse spéciali-
sée, des spécialistes se rendront dans
toutes les maisons afin d'établir le type
d'installation existante (genre, principe,
marque, fonctionnement, état des van-
nes de radiateurs, présence de stores ou
pas, vitrages, nature de la citerne, etc.).
Un contrôle suivra (test de fumée,
schéma technique de l'installation, etc.).
Enfin on dressera un constat en propo-
sant les améliorations jugées indispensa-
bles : isolation des caves, remplacement
de fenêtres, nécessité de placer des van-
nes de radiateur thermostatiques, isola-
tion enfin du toit.

La preuve a été apportée, sous forme
d'une analyse d'un immeuble datant du
début du siècle, abritant onze apparte-
ments. Avec un investissement de l'or-
dre de 70.000 fr., représentant une char-
ge annuelle d'environ 2800 fr. (dans le

canton, on examine la possibilité de ré-
duire, comme cela se fait déjà ailleurs, le
taux d'intérêt dans le cadre de sembla-
bles travaux), on parvient à une écono-
mie d'énergie de 40 pour cent appro-
ximativement. Ce qui, au prix du mazout
actuel, signifie un gain de 5800 francs.
D'où, au total, un bénéfice de
3000 francs. Soit à peu près 300 fr. de
moins de chauffage par année et par
appartement.

Le jeu, on le voit, en vaut la chandelle.
Il sera, intéressant de connaître dans
quelques mois le résultat de cette « pros-
pective ». Nouvelle qui pourrait faire...
tâche d'huile. Ph. N.

Espaces tissés de Villanueva

LE LOCLE
A «La Grange»

C'est dans le cadre très rustique de
» La Grange» que Sergio Villanueva,
artiste uruguayien, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a disposé ses « espa-
ces tissés ». lls sont une dizaine à se par-
tager les poutres apparentes ou le crépi.
Ses idées sont fines et, comme une
pelote, il les déroule gentiment, préfé-
rant la qualité à la quantité. Il profite de
la fabuleuse diversité que lui fournit la
matière qu 'est la laine prise sous toutes
ses formes. Ces «arachneides» allient
la finesse du pelage des moutons à
l'occupation des trois dimensions de
l'espace. Quelques uns sont là comme
maquettes, et l'artiste les a imaginées

en se les représentant dans un grand
hall.

Mais Sergio Villanueva ne s'arrête
pas à la seule laine. Il s 'aide de cordages
pour rendre ses structures rigides, de
papier quand celui-ci peut être sugges-
tif, et d'autres matériaux. Comme par
exemple les cheveux qui eux aussi se
laissent teindre de toutes les couleurs
de la palette. Des couleurs dont l'artiste
sait jouer avec harmonie. Spécialement
dans les tons chauds dont il habille la
laine. A voir jusqu 'à dimanche, sur une
douce musique latino-américaine qui
guide les rêveries du visiteur. Ch.

Purement accidentel!
Nous avons relaté dans notre édition

d'hier l'incendie survenu au Locle dans
les combles d'un immeuble situé dans
l'impasse du Lion d'Or dans la journée
de mercredi. L'enquête a permis d'éta-
blir que ce sinistre était dû à des cir-
constances purement techniques.
C'est par un effet de convection et de
rayonnement d'un tuyau de fumée sur-
chauffé que le feu a été communiqué à
un plafond, puis à une partie du bâti-
ment.La Suisse de nouveau attractive

INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

La baisse de notre franc contre le dollar atteint plus de six pour cent depuis le
début de l'année; notre taux d'inflation est bien remonté de quelque trois pour cent
depuis un an, mais il demeure à la moitié ou au tiers des niveaux de dépréciation
atteints par les autres pays industrialisés comme la France, la Grande-Bre tagne ou les
Etats- Unis. Ainsi, l'épithète de monnaie chère dont on affuble nos moyens de paiement
est-elle aujourd'hui un peu estompée. Déjà nos exportations sont stimulées et leur
croissance excède 17% depuis un an. L'économie helvétique donne divers signes de
redressement et la résonnance de ce mieux ne s'est pas fait  attendre sur les tnarchés des
valeurs. En cette f in d'année 1979, Use révèle que les bénéfices de l'exercice en cours
seront accrus dans nombre de sociétés anonymes importantes.

LES PLACES S UISSES et en particulie r Zurich ont connu une progression de la
demande dans un volume sensiblement accru des transactions à la séance d'hie r qui a
duré une demi-heure de plus que celle de la veille sur les rives de la Limmat. Dans la
foulée de la recherche d'actions, de nombreux titres sont parvenus à des hausses de
cours d'une ampleur inusitée. Les bancaires ont largement avancé: Leu nom. + 125,
UBSport. +45, CSport. +45ou SBSport. + 10. Très travaillé , Alusuisse port , termine
en avance de 55 fr. ; Ciba-Geigy port, s'élève de 45, Buhrle port , de 25 et Buhrle nom.
de 10. Toutes les valeurs actives suisses emboîtent le pas ascendant, hormis Swissair
qui subit le contre-coup des mécomptes des appareils de ligne DC-10.

LE FRANC SUISSE S'IMPOSE PARMI LES DEVISES

Une demande portant sur notre monnaie se développe considérablement et elle
provient de toutes les places étrangères principales.

En revanche, l'or s 'est stabilisé à un point élevé de 411 dollars l'once.
PARIS est aussi bien sou tenu, avec des améliorations de lo cote qui concerne en

particulier les pétroles et les cosmétiques.
MILA N se contente de petites rectifications vers le haut.
FRANCFORT est souriant avec les yeux tournés vers les titres de l'électricité et

des banques. ' • '
LONDRES observe également la bonne humeur générale.
NEW-YORK a déjà repris plus de trente points après avoir touch é son niveau le

plus faible de l'année au début de ce mois. E. D. B.

r- i
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret ,..}

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit \
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' j
Tél. 038-246363

Je désire Fr. _________________—-__—-———_
Nom _______________ Prénom __________
Rue . No. • I

NP _____ '"»" I
L 46191-A 82 K A

INVESTIR
en terre d'abondance

Agents pour l'Europe de Western Land and Investment Corp.,
nous offrons de superbes terrains agricoles américains,

en pleine propriété.
Livrés «prêts à l'exploitation» par fermiers locaux.

Placement sérieux, sûr et rémunérateur.
Toutes garanties à disposition.

Mise de fonds de l'ordre de US$ 220.000.-.

SAGECO SA - 11, rue Général-Dufour
1204 Genève - tél. (022) 21 56 66
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NEUCHÂTEL 28 nov. 29 nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. ... / 820.— 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 630.— d
Gardy > 75.— d  75.— I
Cortaillod 1680.—d 1650.—d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied ... '. 450.— 460.— o
Dubied bon 440.— d 430.— d
Ciment Portland 2780.— d 2780.— d
Interfood port 4775.— d 4775.— d
Interfood nom 940.— d 940.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d 560.— d
Hermès port 415.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1165.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 1030.— 1035.—
Editions Rencontre 1255.— 1225.—
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4475.— d
Zyma 815.— 800.—d

GENÈVE
Grand-Passage 424.— 428.—
Charmilles port 1025.— 1070.—
Physique port 275.— 285.—
Physique nom 185.— 185.— d
Astra —.28 —.275
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 2.40 2.50
Fin. Paris Bas 92.50 d 91.25
Schlumberger 159.50 159.—
Allumettes B 28.— 28.50 d
Elektrolux B 41.50 d 42.50
SKFB 22.50 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 254.— 254.— ;
Bâloise-Holding port. ... 515.— 510.—
Bâloise-Holding bon 800.— d 840.—
Ciba-Geigy port 1225.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 682.— 685.—
Ciba-Geigy bon 975.— 1000.—
Sandoz port 4175.— 4175.— d
Sandoz nom 1930.— 1940.—
Sandoz bon 509.— 516.—
Hoffmann-L.R. cap 72000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 67750.— 68500.—
Hoffmann-LR. 1/10 6800.— 6900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 782.— 784.—
Swissair port 780.— 782.—
UBS port 3325.— 3370.—
UBS nom 635.— 635.—
SBS port 386.— 396.—
SBS nom 300.— 302.—
SBS bon 332.— 335.—
Crédit suisse port 2185.— 2230.—
Crédit suisse nom 428.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 510.— o
Banque pop. suisse 1880.— 1900.—
Elektrowatt 2100.— 2115.—
Financière de presse 234.— 237.—
Holderbank port 547.— 552.—
Holderbank nom 505.— 508.—
Inter-Pan port 5.50 d 5.50 d
Inter-Pan bon —.30 d —.30 d
Landis-Gyr 1315.— 1330.—
Landis & Gyr bon 130.— 134.—
Motor Colombus 665.— 675.—
Italo-Suisse 231.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port. .... 2425.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 627.— 638.—
Réass. Zurich port 5750.— 5800.—
Réass. Zurich nom 3240.— 3250.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1930.—
Zurich ass. port 12700.— 12850.—
Zurich ass. nom 9700.— 9750.—
Brown Boveri port 1795.— 1800.—
Saurer 1160.— 1150.—

Fischer 740.— 750.—
Jelmoli :... 1390.— 1395.—
Hero 2850.— d  2850 —
Nestlé port 3490.— 3510.—
Nestlé nom 2220.— 2225.—
Roco port. 2225.— 2250.—
Alu Suisse port 1155.— 1210.—
Alu Suisse nom 463.— 463.—
Sulzer nom 2730.— 2760.—
Sulzer bon 377.— 382.—
Von Roll 390.— 388.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 64.—
Am. Métal Climax 66.25 68.—
Am. Tel&Te l 86.75 87.25
Béatrice Foods 33.50 d 33.50 d
Burroughs 129.50 130.—
Canadian Pacific 51.— 50.25
Caterp. Tractor 88.50 88.—
Chrysler 9.25 9.—
Coca-Cola 55.— 56.—
Control Data 85.25 87.25
Corning Glass Works ... 95.— 92.75 d
CPC Int 94.— 96.—
Dow Chemical 51.25 52.—
Du Pont 64.25 65.50
Eastman Kodak 79.— 79.25
EXXON 93.— 94.50
Firestone 12.75 13.75 d
Ford Motor Co 49.50 50.25
General Electric 76.50 76.50
General Foods 54.25 54.75
General Motors 84.75 85.—
General Tel. & Elec 44.75 d 46.50
Goodyear 20.— 20.50
Honeywell 128.— 130.—
IBM 104.50 107.50
Int. Nickel 31.— 31.—
Int. Paper 61.25 61.75
Int. Tel. & Tel 42.— 42.—
Kennecott 42.— 42.75
Litton 60.75 63.25
MMM 82.— 82.—
Mobil Oil Split 84.— 83.—
Monsanto 95.50 96.—
National Cash Register . ' 108.50 107.50
National Distillers 45.75 d 46.50
Philip Morris 57.25 57.50
Phillips Petroleum 77.75 78.75
Procter & Gamble 120.50 121.— d
Sperry Rand 80.25 80.—
Texaco 49.50 49.50
Union Carbide 65.25 66.50
Uniroyal 6.25 6.50
US Steel 29.75 28.25
Warner-Lambert 32.— 32.75
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 101.50 103.—
AKZO 21.25 21.—
Anglo Gold l 97.50 97.75
Anglo Americ. I 15.25 15.50
Machines Bull 27.75 27.75
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 14.25 14.50
General Shopping 340.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.75
Péchiney-U.-K 39.—d 38.50
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 128.50 128.—
Sodec 9.75 d 10.—
Unilever 95.50 95.75
AEG 33.— 36.—
BASF 131.50 132.—
Degussa 217.— 216.—d
Farben. Bayer 119.50 119.—
Hœchst. Farben 117.— 116.50
Mannesmann 129.50 128.—
RWE 177.— 176.50
Siemens 243.50 243.—
Thyssen-Hûtte 79.25 78.50
Volkswagen 179.50 178.50

MILAN
Assic. General! 42350.— 42350.—
Fiat 2170.— 2170.—
Finsider 90.— 90.—
Italcementi 17495.— 17495.—
Olivetti ord 1418.— 1418.—
Pirelli 1930.— 1930.—
Rinascente 101.— 101.—

FRANCFORT 28 nov. 29 nov.
AEG 36.90 38.— !
BASF :. 140.10 141.50 I
BMW 170.T- 172.—
Daimler 249.— 249.80
Deutsche Bank 259.10 252.— I
Dresdner Bank 196.— 199.—
Farben. Bayer 127.30 127.50
Hœchst. Farben 124.— 124.10
Karstadt 253.— 252.—
Kaufhof 195.— 190.—
Mannesmann 137.— 137.40
Siemens 260.— 260.70
Volkswagen 189.80 192.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.20 65.90
AKZO 25.50 25.40 ,
Amsterdam Rubber 48.— 46.—
Bols 65.30 65.—
Heineken 72.80 72.50
Hoogovens 23.— 22.80
KLM 75.— 76.—
Robeco 162.50 163.—

TOKYO
Canon 642.— 644.—
Fuji Photo 362.— 581.—
Fujitsu 470.— 467.—
Hitachi 253.— 257.—
Honda 680.-̂  653.—
Kirin Brew 409.— 403.—
KomatsU 327.— 329.—
Matsushita E. Ind 709.— 701.—
Sony 1800.— 1790.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 565.— 549.—
Tokyo Marine 665.— 670.—
Toyota 831.— 831.—

PARIS
Air liquide 474.50 476.—
Aquitaine 1295.— 1309.—
Carrefour 1579.— 1585.—
Cim. Lafarge 258.— 264.50
Fin. Paris Bas 230.20 229.60
Fr. des Pétroles 265.— 266.—
L'Oréal 660.— 663.—
Machines Bull 68.40 68.—
Michelin 873.— 880.—
Péchiney-U.-K 96.10 98.—
Perrier 270.— 281.—
Peugeot 256.— 256.—
Rhône-Poulenc 137.— 136.80
Saint-Gobain 132.20 133.40

LONDRES
Anglo American 9.48 9.48
Brit. & Am. Tobacco 2.51 2.53
Brit. Petroleum 3.78 3.86
De Beers 7.94 8.05
Electr. & Musical 1.34 1.33
Impérial Chemical Ind. .. 4.13 3.63
Imp. Tobacco —.75 —.77
Rio Tinto 3.06 3.06
Shell Transp 3.48 3.54

INDICES SUISSES
SBS général 326.20 329.90
CS général 267.50 269.50
BNS rend, oblig 3.99 4.02

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39 39-3/4
Burroughs 79-3/4 80
Chessie 27-5/8 27-1/2
Chrysler 5-3/4 6
Coca-Cola 34-1/8 33-5/8
Colgate Palmolive 14-7/8 15
Conti Oil 46-3/8 46-1/8
Control Data 53-1/2 53-5/8
Corning Glass 57 56-1/2
Dow Chemical 32 32-1,8
Du Pont 40-3/8 40
Eastman Kodak 48-1/2 48-1/2
Exxon 57-5/8 58-1/8
Ford Motor 30-3/4 30-3/4
General Electric 47 47-1B
General Foods 33-3/4 34-3/4

General Motors 52-3/8 51-7/8
. General Tel. & Elec 28-3/4 28-5/8

Goodyear 12-3/4 12-7/8
Honeywell .... ,.'". 79-1/8 78-5/8
Inco j .'... t . 19 19-3/8
IBM ...... '."... 65-7/8 65-3/4
IC Industries f 24-5/8 24-3/4
Int. Paper 37-1/2 37-7/8
Int. Tel & Tel 26 26
Kennecott 26-1/4 25-7/8
Lilly 62-3/8 61-1/2
Litton 38-1/2 38-1/2
Minnesota Mining 50-1/4 50-3/4
Nat. Distillers 28-7/8 28-1/2
NCR 65-3/4 64
Penn Central 21-1/2 21-1/8
Pepsico ! 25-1/8 25-1/2
Procter Gamble 74 74-1/2
Rockwell 43-1/8 43-1/4
Sperry Rand 48-7,8 48-7/8
Uniroyal 3-7/8 3-7/8
US Steel 17-1,4 17-1/4
United Technologies 39-7/8 41
Woolworth 26 25-3/4
Xerox 63-1/8 63-3/8
Zenith 9-7/8 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.01 108.02
Transports 250.59 250.38
Industries 830.46 831.74

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33 —
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) ;.... —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '.
suisses (20 fr.) 160.— 172.—
françaises (20 fr.) 160.— 172.—
anglaises (1 souv.) 180.— 192.—
anglaises (1 souv. nouv.) 166.— 178.—
américaines (20$) 800.— 850 —
Lingots (1 kg) 21450.— 21650.—

Cours des devises du 29.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6175 1.6475
Angleterre 3.51 3.59
£/$ 2.1725 2.1825
Allemagne 93.35 94.15
France étr 39.45 40.25
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.60 39.40
Danemark 31.— 31.80 ¦
Norvège 32.25 33.05
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.38 1.41
Japon —.6425 —.6675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 30.11.1979

plage 21700 achat 21490
base argent 1015

BULLETIN BOURSIER

La ChaUX-de-FondS Pharmacie d'officié: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite

CINÉMAS tél. 221017.
Corso : 20 h 30, La dérobade (18 ans) .
Eden : 20 h 30, Cause toujours tu m'intéresses DIVERS

(12 ans) ; 23 h 15, Porno Guis (20 ans). Théâtre ABC: 20 h 30, le clown Kergrist dans
Plaza : 20 h 30, Le roman d'Elvis. « La fièvre acheteuse ».
Scala : 20 h 45, Quintet (16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures .
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures. '

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : François Arnal.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Home de la Sombaflle : artistes amateurs du

'3mc âge.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, La Castagne (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Henri Huguenin ,

sculpteur-médailleur , exposition de Noël.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange : espaces tissés de Villanueva.
Permanences méeicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

DIVERS
Temple: 20 h 15, le trio Beaux-Arts, de New-

York (concert de l'abonnement).
La Brévine : 20 h 15, grande salle, le rêve de

Lermite , par Denis Perrinjaquet.

CARNET DU JOUR

Naissances : Muller , Anne Lucie, fille de
Will y Hermann et de Catherine Helen , née
Wynne. Geinoz , Emmanuelle Sophie , fi lle de
Christian et de Florence , née Aubry.

Décès : Malcotti , Dissidério Alfred , né le
3 juillet 1894, veuf de Elisa Anaïse, née Vuille ,
dom. La Sagne. Châtelain , Enoch André , né le
11 octobre 1897, veuf de Odilia Lina , née
Gosteli, dom. Jacob Brandt 12.

Etat civil
(27 novembre 1979)

Etat civil
(21 novembre)

Décès : Barozzi , Elena , née le 21 mars 1892,
célibataire.

(22 novembre)
Birk , Félix, né le 12 mai 1902, veuf de Ursu-

la, née Vinzens.

(23 novembre)
Mariages: Somazzi Roy Alain et Pereira

Josefa ; Villars Jean-Pierre et Krikorian
Mariant Tandari.

Séance d'information
bancaire

Le Crédit foncier neuchâtelois a organisé
hier soir une séance d'information bancaire à la
salle de paroisse des Ponts-de-Martel. Elle
récidivera au début de décembre successive-
ment à Cortaillod et à Savagnier.

LES PONTS-DE-MARTEL
, . i . , . . 

• ./¦ • 
i 

¦ ¦  i i 
¦ ¦

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . (039) 22 47 54'

Télex : 35 282

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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CHEVROUX
salles des cafés

Samedi 1er décembre 1979, dès 20 h 15

GRAND
LOTO

MAGNIFIQUES LOTS : 20 jambons. -
10 carrés de côtelettes. — 10 dindes.

FILETS ET CORBEILLES GARNIS ,, <
Abonnement Fr. 10^20 SÉRIES

Se recommandent : Les sociétés de Tir
55294-A

gSoS PORTENIER
NEUCHÂTEL

Sous les Arcades Fbg Hôpital 3

BAISSE
15% SUR LES PENDULES 8

20% SUR MONTRES ET BIJOUX !
BaHBHBnnaB-n-B___H_H_dl

llil! l\ i II II l l l l  Ir* I peints à la main, de _H _B_H \̂ r^̂ ^U
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«Mouton retourné»: c'est ainsi que Pon appelle le plus précieux des
manteaux en peau d'agneau. A un prix que vous devez comparer: Fr. 798.-.

g Schild vous étonne toujours. Par la qualité et par le prix. . MB f oWm m L I P

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL / LA CHAUX-DE- FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT
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Oui après six heures de délibérations
CANTON DU JURA | Budget de l'Etat pour 1980

Les députés jurassiens ont siégé hier six heures sans désemparer
pour approuver le budget du canton pour 1980. lls ont finalement adop-
té le projet gouvernemental très légèrement amendé par 55 voix sans
opposition. Après la lecture de la lettre de démission du député Gabriel
Roy remplacé par André Biedermann après son élection au Conseil na-
tional et la promesse du nouveau suppléant Pierre Philippe, l'heure des
questions orales a mis certains ministres, spécialement celui de l'édu-
cation et des affaires sociales, M. Roger Jardin, a très forte contribu-
tion.

Mais, dans l'ensemble les ques-
tions posées par les députés ont eu
des réponses satisfaisantes. A noter
que la Caisse nationale en cas d'acci-
dents fera connaître dans le courant
de décembre sa position dans le pro-
jet d'installation d'une de ses agences
dans le canton du Jura. Quant â
l'intervention d'un député du PCSI
relative aux tractations menées par
des émissaires de l'armée en vue de
l'achat du domaine des Grangettes
sur la Commune d'Asuel (680.000 m2)
elle a amené le gouvernement à faire
savoir qu'il ignorait tout de ces trac-
tations et qu'il interviendrait sans
délai pour que de telles tractations
cessent sans que l'exécutif jurassien
soit avisé. Il faut dire que l'existence
en Ajoie de la place d'armes de Bure
et de la place de tir contestée à Cala-
bri rendent la population très sensible
à toute nouvelle implantation mili-
taire. Les contacts dont il fut ques-
tion dans la demande posée au gou-
vernement ont bel et bien eu lieu,
même si le domaine en question n'a
pas encore été acheté par le DMF. Il
semble toutefois que les gradés qui
ont discuté de cet achat n'avaient
pas (encore) reçu de mandat précis
des autorités militaires.

Avant d'aborder l'examen propre-
ment dit du budget, les députés dans
le débat d'entrée en matière, se sont
opposés sur la notion de dépenses de
fonctionnement et dépenses d'inves-
tissement. Le groupe radical émit la
théorie que le recours à l'investisse-
ment est un camouflage du déficit,
ce qu'atteste l'insuffisance de finan-
cement. Le ministre des finances,
François Lâchât, n'eut toutefois pas
de peine â démontrer appuyé en cela
par les porte-parole de tous les grou-
pes, que le recours à l'emprunt pour
financer les investissements qui ac-
¦ croissent la fortune de l'Etat n'est en
aucune manière un déficit déguisé.

La proposition chrétienne-sociale
de n'allouer aux députés qu'une
séance de groupe rémunérée par
séance plénière, n'a recueilli que les
voix des députés de ce groupe, alors
même qu'elle aurait été un bel
exemple du souci d'économie dont il
est souvent question. Il s'est trouvé
un plus large consensus à l'appui
d'une autre proposition chrétienne-
sociale rejointe par celle du groupe
socialiste et tendant à accroître de
110.000 fr. les subsides alloués aux
associations culturelles. Le fait que
180.000 fr. sont en outre distribués

pour la culture du produit sur le
bénéfice des loteries a entraîné
l'abstention des démocrates-chrétiens
sur ce point. Mais tous les autres
députés ont tenu à marquer leur
souci pour les activités culturelles,
même si, de ce fait, l'équilibre budgé-
taire est légèrement rompu, le sur-
croît de dépenses atteignant
74.205 fr. sur un total de dépenses de
160 millions de francs.

Au chapitre des investissements,
les 41 millions prévus, sous déduc-
tion de 15 millions supportés par la
Confédération, n'ont pas entraîné de
proposition contraire. Pourtant, dans
la discussion de détail sur les dépen-
ses de fonctionnement, notons une
vive intervention d'un député popiste
au sujet du subside alloué au collège
Saint-Charles, sans que soit précisé si
l'Etat exerce un contrôle financier, de
l'enseignement et des conditions
d'admission au sein de cet établisse-
ment. Propos aigres-doux aussi quant
au subside alloué par l'Etat aux égli-
ses reconnues, dont 3,8 millions pour
l'Eglise catholique-romaine. Ce mon-
tant représente les salaires des ecclé-
siastiques qui ont toutefois signé des
cessions de salaires en faveur des
églises. Le député popiste, Pierre
Gueniat, jugea bien ces subsides exa-
gérés, mais il ne fut pas suivi par
l'ensemble des députés qui, une fois
le budget adopté par 55 voix sans
opposition ont ajourné la suite de leur
ordre du jour à jeudi prochain. Quant
au programme de politique générale,
il sera examiné lors de la séance du
13 décembre. y Q

Ecole: un passage de primaire
en secondaire tout en souplesse
De notre correspondant:
Depuis longtemps le passage de

l'école primaire à l'école secondaire
cause de gros soucis aussi bien aux
enseignants qu'aux parents. Jusqu'à
ces dernières années il se faisait essen-
tiellement sur la base d'un examen
intervenant à la fin de la quatrième
année. Cependant les écoles du district
de Porrentruy avaient mis à l'épreuve,
puis admis, un système de sélection
plus souple, non plus basé sur un
examen unique, mais sur une succes-
sion d'épreuves faites dans le cadre de
la classe, tout au long de l'année scolai-
re. Certaines écoles secondaires, des
franches-Montagnes notamment,
avaient expérimenté ce système l'année
dernière, parallèlement à l'examen
traditionnel. Cette année, les examens
d'a'dmission seront vraisemblablement
supprimés dans toutes les écoles
secondaires du canton, si ce n'est dans
celle de Delémont, en raison de l'oppo-
sition des maîtres de quatrième année
primaire du Giron, qui suspectent cette
innovation d'être une réformette qui
pourrait empêcher la grande réforme
générale du système scolaire jurassien ;
réforme souhaitable autant que souhai-
tée dans tous les milieux.

EN SOUPLESSE

Dans un arrêté concernant le passage
de l'école primaire à l'école secondaire,
arrêté paru dans la Feuille officielle du
28 novembre, le département de
l'éducation, considérant la diversité des
modes de passage pratique au terme de
la quatrième année, ainsi que les expé-
riences pratiquées en Ajoie, propose
aux commissions scolaires et aux
enseignants concernés de remplacer
l'examen d'entrée par un mode de pas-
sage plus souple, qui confère à l'institu-
teur de quatrième année la responsabi-
lité de l'orientation de ses élèves, tout
en lui donnant un certain nombre
d'instruments à cet effet. Les ensei-
gnants et les écoles qui entendent main-
tenir un examen de passage auront la

possibilité d'expérimenter parallèle-
ment le nouveau système.

Le système proposé et introduit dès
cette année, répétons-le, dans toutes les
écoles secondaires du nouveau canton
à l'exception de celle de Delémont, est
en gros le suivant. Le passage du
primaire au secondaire s 'effectue en
fonction de trois facteurs : le désir des
parents; l'avis de l'instituteur qui, sur la
base de la connaissance qu'il a de
l'enfant, juge si celui-ci est apte ou
inapte à suivre les cours de l'école
secondaire: et enfin la décision
a'admission de la commission d'école
secondaire.

Afin d'aider l'instituteur à asseoir son
jugement de manière plus sûre, le servi-
ce de l'enseignement met à sa disposi-
tion des épreuves communes élaborées
par une commission cantonale, répar-
ties au cours de l'année scolaire et pas-
sées par tous les élèves dans le cadre de
la classe, sans préparation antérieure
particulière, sans valorisation ni drama-
tisation des résultats. Les épreuves sont
passées dans la même demi-journée
dans toutes les classes de quatrième du
canton. Elles sont corrigées par le
maître de classe, lors d'une réunion par
zones de recrutement des enseignants
de quatrième année. Sur la base des
résultats obtenus il est déterminé un

niveau moyen pour la zone de recrute-
ment concernée. Ce niveau est commu-
niqué aux instituteurs.

Après la dernière épreuve commune,
le maître répartit ses élèves en trois
catégories : les élèves aptes à suivre
l'école secondaire, les inaptes, et les cas
litigieux. Les premiers sont proposés
pour l'admission, tandis que les cas liti-
gieux sont examinés et traités par un
groupe d'admission constitué pour
chaque école secondaire. Si des parents
contestent une décision de non-admis-
sion leur enfant sera soumis à un
examen élaboré par la commission
gouvernementale de 11 membres
créée par le département de l'éducation,
et qui comprend six représentants des
enseignants de quatrième année,
quatre représentants de l'enseignement
secondaire et un représentant de l'Offi-
ce cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle.

Dans l'esprit du département de
l'éducation qui, soulignons-le, propose
cette réforme mais ne l'impose pas. Une
s'agit nullement d'un système définitif ,
mais bien plutôt d'un passage vers des
réformes fondamentales de l'ensemble
du système scolaire jurassien, qui sont
d'ores et déjà à l'étude, mais qui ne
peuvent être introduites de manière
abrupte, du jour au lendemain. BÉVI

Encore les plaques d'immatriculation
Oe notre correspondant:
La fabrication des plaques d'immatriculation a donné lieu à quelques problè-

mes que nous avons évoqués récemment (voir FAN -L'Express du 28 novembre). En
gros, le gouvernement a répondu à un interpellateur libéral-radical que les plaques
jurassiennes étaient confectionnées dans le canton du Jura, ce qui était d'ailleurs
une des conditions d'attribution de la commande. Or, le «Démocrate », de Delé-
mont, qui interviewe l'auteur de l'interpellation parlementaire, affirme hier qu'à la
suite des ennuis de peinture enregistrés, les plaques jurassiennes sont émaillées
depuis plusieurs semaines en sous-traitance à Corqémont, donc en dehors du
canton. Commentaires du député interviewé par le journal delémontain: «Le
gouvernement a agi avec beaucoup de légèreté. Dans un document certifié
conforme par son chancelier, il procède à des affirmations contraires à la vérité (...).
Il est hors de doute que le gouvernement connaissait les faits. Son attitude est
inexcusable, car il cherche à cacher la vérité au parlement et par voie de consé-
quence aux citoyens. Dès lors, quel crédit pourra-t-on désormais accorder aux
déclarations gouvernementales?»

Les choses en sont là, espérons qu'elles n'iront pas plus loin, car il s'agit en
réalité d'une affaire tout à fait mineure. Il est clair que le gouvernement a attribué la
commande en toute bonne foi à l'entreprise qu'il croyait la plus qualifiée pour
l'exécuter. Il apparaît que la maison choisie s'est trouvée en face d'une difficulté
inattendue. L'a-t-elle surmontée momentanêmen en sous-traitant les plaques? (Ce
qui d'ailleurs serait plutôt de sa part une marque de bon sens). Le gouvernement
était-il renseigné à ce sujet ? De toute manière il ne s'agit pas là d'une affaire d'Etat.
Mais il faut reconnaître que c'est une occasion rêvée pour l'opposition libérale-radi-
cale de se manifester. BÉVI

Le Christ promu comme une crème
VILLE DE BIENNE I Evangélisation à l'américaine 

~~

De notre rédaction biennoise:
A l'approche des fêtes de fin d'année, une vaste campagne

d'évangélisation a été lancée à Bienne et dans son agglomé-
ration. Financée par la Paroisse réformée evangélique géné-
rale de Bienne et des membres particuliers des églises libres,
elle a été conçue à l'américaine. Afin de soulever une réfle-
xion chez les Biennois sur le thème de la foi, les initiateurs
n'ont pas hésité à vendre cette foi telle un vulgaire produit de
consommation, ne lésinant pas sur les moyens: 60.000 fr.
ont été investis en affiches, dépliants distribués dans tous
les ménages et autres insertions dans la presse locale.

A la poste, à de nombreux carrefours, sur la devanture des
magasins, un visage épanoui et rayonnant de bonheur sourit
aux Biennois. «Ich hab's gefunden » {je l'ai trouvé), clame un
slogan inscrit sur son insigne bleu. Ce qu'il a trouvé ? Le
mystère reste entier pour le profane. Mais le curieux peut
prendre note d'un numéro de téléphone, le 23 11 11, où il est
possible de commander gratuitement une brochure, selon
l'affiche.

TROUVER QUI? .

Là, il apprend qu'il s'agit d'une action evangélique et que
•ladite brochure relate l'expérience effectuée par 16 Suisses
qui ont découvert une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Car
c'est une nouvelle vie qu'ont trouvé tous ces visages
souriants affichés à Bienne.
- Chacun a besoin d'une vie qui a une très profonde signi-

fication, la vie que Dieu voulait lui donner, et qui n'est au fond
pas si difficile, explique le pasteur Marcel Dietler, de Nidau,
l'un des principaux promoteurs de l'action.

La brochure n'est pourtant remise gratuitement qu'à la
condition que l'un des membres de l'action puisse l'apporter
au domicile de l'intéressé afin que s'instaure une relation de
confiance. Jusqu'à présent, l'action - qui a démarré le
5 novembre et s'achèvera le 2 décembre - a suscité
2000 réponses de personnes auxquelles ont rendu visite les
400 membres qui œuvrent bénévolement en faveur d'une
nouvelle vie.

Les intéressés sont ensuite invités à une série de cinq
entretiens bibliques au sein de familles où l'on discute et où
l'on prie.

Si une telle campagne a déjà été déployée en A mérique, où
elle a d'ailleurs été couronnée de succès, en Asie, en Afrique
et en Europe, c'estpourant la première fois qu'elle est lancée
en Suisse. Bienne, une grande ville, mais pas trop grande
tout de même, a eu les honneurs de l'expérience.

Une expérience qui n'a pas été accueillie avec une égale
satisfaction par tous les chrétiens. D'aucuns se sont étonnés
de cette singulière façon de promouvoir le Christ tel un
vulgaire produit de consommation, à l'instar des chaussures
ou des cosmétiques. Ce d'autant plus qu'à la suite d'une
oublicité mal réalisée, l'insigne portant le slogan «Je l'ai
trouvé » ressemblait à s'y tromper à une très célèbre crème
de beauté. D'autres ont même menacé de démissionner de
l'église en remarquant de quelle manière l'on utilisait leur
•mpôt paroissial.
- Le but était de créer une atmosphère où l'on parle de ce

tabou qu'est la foi et de soulever une réflexion, répond le
pasteur Marcel Dietler. J'ai entendu des personnes en parler
dans l'autobus, ce que je  n'avais jamais vu précédemment.
Quant à ceux qui s 'inquiètent du financement de la campa-
gne, qu 'ils sachent que celle-ci coûte 75 cpour chaque mem-
bre de la paroisse.

Certains paroissiens romands n'ont cependant pu s'empê-
cher de se demander pourquoi le message du Christ n'était
rédigé qu'en allemand lors de cette campagne biennoise. En
fait, les romands entreprenaient de leur côté une action au
moment même où la campagne alémanique se, préparait.

-A la fin du mois d'octobre, nous avons organisé-à la
maison Saint-Paul huit soirées consacrées à un approfondis-
sement de la foi chrétienne, soirées auxquelles ont "participe* •'.
entre 200 et 300 personnes chaque fois, relève le pasteur '¦ ¦ ,
Paul-André Visinand. . , y < :; -> ; .yï. s r*ç

Celui-ci ajoute également que les romapds n'avaient pàè'
les mêmes idées que les Alémaniques quant à la forme
d'évangélisation.
- Nous avons préféré un travail en profondeur plutôt

qu'une interpellation générale des gens de là rue par un arro-
sage publicitaire, ajoute-t-il. . y -  ¦-

BILAN POSITIF

Bien que la campagne ne soit pas encore terminée, le
pasteur Dietler ne cache pas sa satisfaction concernant un
premier bilan très positif.
- D'une part, il n'est pas vrai que les gens ne s 'intéressent

pas à la religion; d'autre part, ceux qui cherchaient quelque
chose viendront désormais faie partie d'un groupe biblique I
Une chose devrait pourtant changer lors d'une prochaine
campagne helvétique: là couleur de l'insigne «Je l'ai trou-
vé» {rouge peut-être au lieu du bleu actuel) afin que les gens
n'assimilent plus cette action à une campagne de publicité en
faveur d'une crème de beauté... M. G.

• Plainte contre les autorités de Sonceboz
• Le maire est combattu à Perrefitte

CANTON DE BERNEl Elections communales

De notre correspondant :
Alors que dans quatre communes du

Jura sud, (Cortébert, Renan, Saicourt ,
Loveresse) l'élection des autorités s'est
déroulée tacitement, sept autres com-
munes les éliront dimanche par les
urnes (Cormoret, Chatelat, Crémines,
Tramelan, Roches, La Perrière et
Sonceboz). Pour la commune de Perre-
fitte enfin, le délai de dépôt des listes
arrivait à échéance hier, les élections
auront lieu les 7, 8 et 9 décembre.

A Sonceboz

Dans notre édition du 21 novembre,
nous faisions état de la situation confu-
se régnant à Sonceboz au sujet des élec-
tions communales. A l'échéance du
dépôt des listes, le 20 novembre, il
s'avérait qu'il y avait divergence entre la
publication des postes à repourvoir et la
compréhension qu'en avaient les auto-
rités du lieu. En effet dans la Feuille offi-
cielle du 27 octobre, la publication
mentionnait l'élection d'un vice-maire,
de trois conseillers municipaux et d'un
conseiller municipal pour terminer une
période de deux ans.

Or, il s'est avéré qu'une seule candi-
dature a été déposée pour le poste de
vice-maire. M. Emile Harnisch (UDC) a
donc été déclaré élu. Quatre candidatu-
res, dont celle d'une femme présentée
par Unité Jurassienne, ont été déposées
pour briguer les mandats des conseil-
lers municipaux. Enfin, M. Hubert
Bourquin, présenté par un groupe de
citoyens (Jurassient et pro-Bernois)
était le seul candidat è briguer le poste
de conseiller pour deux ans. Il s'atten-
dait donc, comme cela a été le cas pour
le vice-maire, a être déclaré lui aussi élu.
Cependant le Conseil municipal n'est
pas de cet avis. Il a décidé que ce siège
faisait partie du lot des trois autres et...

que lui-même déciderait qui des quatre
élus occuperait ce poste de deux ans.

PLAINTE

M. Hubert Bourquin n'entend pas en
rester là. Il estime, à juste titre si l'on se
réfère à la publication faite par la com-
mune dans la Feuille officielle, qu'il doit
être déclaré élu, étant le seul à avoir été
présenté pour ce poste. Hier, M. Bour-
quin a adressé au préfet Monnier, une
plainte contre la commune de Sonce-
boz. Il estime que les autorités n'ont pas
respecté le règlement communal et
qu'elles commettent ainsi des irrégula-
rités dans l'organisation de ce scrutin.
- Je suis le seul candidat à avoir

déposé une candidature valable au
poste de conseiller municipal pour ter-
miner la période de deux ans, ceci selon
la Feuille officielle du 27 octobre. Le
Conseil municipal ne m'a pas élu taci-
tement. Il a en outre modifié sa publica-
tion et a ainsi enfreint l'article 12 du
règlement communal puisqu'il fait
voter pour quatre candidats sans
distinction, déclare M. Bourquin.

«Par ailleurs, précise-t-il, dans sa
plainte, dans la Feuille officielle le scru-
tin de ballottage est prévu pour le
7 décembre alors que sur les cartes de
légitimation il est inscrit au 16 décem-
bre. Je fais dès lors opposition aux dites
élections». Il conclut en faisant appel à
ses électeurs afin qu'ils le soutiennent
au cas ou le scrutin aurait tout de même
lieu.

On attend avec impatience la décision
du préfet du district de Courtelary.

A Perref itte

En place depuis 16 ans, le maire de
Perrefitte, M. Jean Koenig, est combat-
tu par un candidat présenté par le grou-

pement hors parti, M. Marcel Ganguin.
C'est ce que l'on a appris hier à
l'échéance du dépôt des listes à Perrefit-
te.

D'autre part, deux listes ont été dépo-
sées pour l'élection des quatre conseil-
lers municipaux. L'une est le fait du
« Groupement pour la défense des inté-
rêts locaux » soutenant également la
candidature du maire sortant, l'autre est
issue du «Groupement hors parti »
(GHP).

Les premiers présentent MM. gérard
Schwab et Michael Studer, anciens,
Charles Heyer et Roger Loetscher,
nouveaux. Le GHP présente M.Théo
Geiser, ancien, et MM. Francis Hengy,
Gérard Mérillat et Jean-Marcel
Ramseyer, nouveaux.

Le secrétaire municipal, M. Gabriel
Ruch, le receveur, Mme Marie Mérillat, le
préposé à la caisse de compensation,
M. Werner Zimmerli et le garde police,
M. Marc Mérillat, ne sont pas combattus
et sont déclarés élus.

En outre cinq membres de la commis-
sion d'école seront à désigner. Deux
listes ont également été déposées. Le
scrutin aura lieu les 7,8 et 9 décembre.

Un incorrigible prévenu
Au tribunal correctionnel

Les nombreuses condamnations
subies depuis 1974 par le jeune K. Z.,
âgé aujourd'hui de 24 ans, n'ont guère
impressionné le prévenu qui compa-
raissait hier après-midi pour la énième
fois devant le tribunal correctionnel de
Bienne, présidé par le juge M0 Bernard
Staehli. Accusé de vol, abus de confian-
ce et infraction à la loi sur les stupé-
fiants, K. Z. s'est vu infliger une peine
ferme de 14 mois de prison dont à
déduire 20 jours de préventive. De plus,
il devra s'acquitter des frais d'Etat qui
s'élèvent à 2400 fr., ainsi que des frais
de justice fixés à 1200 francs.

Selon ses propres déclarations, le
prévenu a vécu une enfance pas très
heureuse. Au divorce de ses parents qui
intervient alors qu'il n'est âgé que de six
ans, il est placé chez des paysans,
parents de la famille. Plus tard, à l'âge
de 13 ans, l'espoir placé dans le rema-
riage de son père s'éteint rapidement:
sa belle-mère ne veut en effet pas de lui
à la maison.

A 17 ans, lors d'un voyage qu'il effec-
tue au Tessin, le prévenu consomme
pour la première fois de la drogue. De
retour à Bienne, K. Z. brûle les étapes et
devient rapidement dépendant des
drogues dures telles que morphine,
héroïne, cocaïne. Cette dépendance le
perdra :
- Toutes mes condamnations sont

en relation directe avec la drogue, dit-il
au juge.

Servant à plusieurs reprises d'inter-
médiaire pour la vente ou l'achat de
drogues, Z. satisfait ainsi facilement et à

bon compte sa propre consommation.
A l'une ou l'autre reprise, il lui arrive
également de tromper ses clients, soit
en vendant pour son propre compte une
partie de la drogue qui lui avait été
confiée, ou encore en conservant des
sommes d'argent remises par des
drogués pour l'achat de telle ou telle
drogue.

Un autre cas d'abus de confiance était .
reproché à Z. Il concernait une chaîne
«hi-fi » que le prévenu avait acquis à
tempérament. Si les premières traites
furent payées, on en resta là. Mieux, le
prévenu vendit son installation stéréo-
phonique pour payer son loyer
mensuel.

Lors de l'audience, l'accusé a déclaré
vouloir changer son système de vie.
- Bien que célibataire, j'ai une amie

et un enfant dont je me sens responsa-
ble. A ma sortie de prison, je vais quitter
Bienne pour ne pas retomber dans le
milieu, expiique-t-il au tribunal.

Ils sont plus de 3500 en Suisse romande,
associés sous le nom des « Compagnons de
Daniel». Leur décision : dire non à la
drogue avant d'y avoir touché et inviter
leurs amis à suivre cet exemple. De nom-
breux témoignages positifs encouragent les
animateurs de cette association intercon-
fessionnelle d'intensifier leurs activités.
Animés d'un idéal chrétien exempt de fana-
tisme, les «Compagnons de Daniel» pour-
suivent inlassablement leur travail
d'information et de prévention auprès des
enfants et des jeunes. Voulez-vous les
aider? Alors passez samedi matin
1er décembre à leur banc de vente.

Les «Compagnons de
Daniel»

à La Neuveville

CINÉMAS
l

Apollo : 15 h et 20 h 15, Amour handica-
pé.

Rex: 15 h et 20 h 15, Le syndrome
chinois ; 17 h 45, La chambre verte.

Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Melody in
Love.

Lido 2: 15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Manhat-
tan.

Palace : 15 h et 20 h 30, Alien.
Studio : permanent dès 14 h 30, Bangkok

Porno ; 22 h 30, Model Hunters.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die langea

heissen Nâchte der Gestapo.
Métro : 19 h 50, Un dieu dans la

foule Karaté Tiger.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Borsallno.

EXPOSITIONS, GALERIES

Hôtel Atlantis, exposition permanente:
Trudi Kuhn, aquarelles et peint, à l'huile.

Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.

Galerie Daniel Cartier: Lou, créations
céramiques.

Galerie Ait et Mode: œuvres de Gianni
Vassari.

Galerie 57 : Michel Engel, sculptures,
André Evrard, huiles.

Help: 14-21 h tél. (031) 21 01 41.
Centre de puériculture de Bienne:

Boujean, maison de la paroisse, Hinter-
gasse 12 (12 h 30-15 h 30).

Pharmacie de service : tél. 51 93 42.
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BAUME & MERCIER

GENEVE 
fl^

monnier
1, rue St-Maurice

NEUCHATEL

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Epilogue d'un accident mortel
Devant le juge de Moutier

De notre correspondant:
Hier s'est retrouvé devant le juge

unique M. Roland Schaller, E.S., de
Moutier, pour y répondre de l'accusa-
tion d'homicide par imprudence. Le
21 janvier 1979, vers 20 h 10, alors qu'il
descendait en voiture la rue Neuve à
Moutier, E.S. a dérapé sur une plaque
de verglas, a été déporté à gauche, puis
à droite et a heurté deux piétonnes qui
montaient la rue. L'une d'elles,
Mmo Bluette Parrat, de Moutier, devait
décéder peu après l'accident. L'autre, sa
fille, fut blessée aux jambes. E.S., le
conducteur de la voiture fut également
hospitalisé, souffrant d'un choc nerveux
et d'une commotion.

Au cours de l'audience deux témoins
ont été entendus. Une passante et la fille
de la victime. Selon ces témoignages et
celui de la police il a été confirmé l'exis-
tence de verglas à cet endroit. E.S.
après avoir dérapé sur un petit monticu-
le de neige a malheureusement freiné
ce qui lui a fait perdre le contrôle de son
véhicule. Dans sa plaidorie, l'avocat
d'E. S., a relevé le fait que deux jours

avant l'accident, E. S. avait averti la poli-
ce que ce tronçon de route était particu-
lièrement dangereux.
- On peut en conclure qu'E.S.,

connaissant l'état de la chaussée devait
conduire particulièrement prudemment
au moment de l'accident, a relevé
l'avocat.

Après avoir précisé que son client
n'était pas pris de boisson au moment
de l'accident, ce qu'a confirmé le rap-
port de la police, il a réclamé l'acquitte-
ment d'E.S., ou que lui soit infligé une
peine modeste.

Le juge Schaller a reconnu E.S.
coupable d'homicide par négligence.
Selon lui il n'a pas adapté sa vitesse à la
situation qu'il connaissait. Cependant le
juge a relevé que la faute, sans être
grave, a cependant eu des conséquen-
ces graves. Cela est aussi dû è la fatalité,
a-t-il précisé. Il a condamné E.S. à une
amende de 1000 fr. et au paiement des
frais de justice, 800 francs. Il faut noter
que les parents de la victime ne se sont
pas constitués partie plaignante ni civi-
le.

Hier, M. etM me Charmillot, domici-
liés rue de Graitery à Moutier, ont
célébré leur 55 ans de mariage. Très
connus en ville et dans la région, ils
sont en bonne santé. Ils ont élevé
5 enfants, sont 13 fois grands-parents
et 2 fois arrière-grands-parents.

MOUTIER
55 ans de mariage

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

B. Wil/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63
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f DÉPANNAGE-SERVICE 
^Criblez J.-P. & Fils

; Appareils ménagers et industriels i
Vente et service après-vente

AGENCE OFFICIELLE

V 

Frigidaire - Rotel - Querop Suisse
LE LANDERON Tél. (038) 51 33 40 /y

I «Qui voit plus loin, achète plus près!» |
= Près de 2600 détaillants indépen-
= dants , soit à peu près un sur trois se
S sont regroupés dans les lignes de
H distribution communes Monamigo et
= Familia , pour la Suisse romande, dans
S le but de s'affirmer devant les grands
= distributeurs et sauvegarder ain *
= l'importante structure de distribution
= fine dans notre pays. Et cela sous la
= devise : « qui pense plus loin achète
= plus près» . M. et M""-' Jean-François
{= Bille qui ont repris en 1976 le com-
= merce paternel se sont affiliés avec

enthousiasme en août dernier au
groupement Familia qui leur permet
d'assurer des prix extrêmement avan-
tageux dans l'alimentation générale et
de lancer des « actions » par quinzaine.

LES CONSEILS DU SPÉCIALISTE

Jean-François et Jocelyne Bille ont
suivi des cours de perfectionnement
organisés par l'Union suisse des
fromagers. Ils sont ainsi qualifiés dans
la connaissance du fromage , sa vente

et celle de l'alimentation générale. Les
vrais amateurs savent bien que seul le
spécialiste saura les conseiller , les
guider vers la spécialité qui leur plaira
parmi les 40 variétés de fromages que
peut offrir aujourd'hui la laiterie Bille.
Une récente enquête sur l'industrie du
fromage en Suisse prouve que le
conditionnement sous vide ou sous
cellophane ne supprime pas les vita-
mines du fromage, mais tue son arôme
et son bouquet. La vente à la coupe
permet d'acheter exactement la quan-

=j M. et M1"6 J.-F. Bille, sont toujours disponibles pour conseiller une clientèle exigeante. (Avipress-P. Treuthardt)
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tité désirée, de goûter tel ou tel froma- =
ge si l'on est indécis ou de commander =
son petit mélange fondue personnel. =§

La journée de J.-F. Bille commence S
à 6 h , avec la première tournée au vil- _j
lage. De retour à la laiterie, il coule le S
lait des paysans et c'est le départ pour S
la seconde tournée qui le conduit vers =j
le haut du village jusqu 'à La Neuvevil- _j
le, suivie ensuite des livraisons chez S
les restaurateurs. L'après-midi , =
M. Bille lave les fromages, prépare les §
commandes puis nettoie la laiterie. A =
18 h, il débite le lait dans la Vieille- =
Ville. De retour , il refroidit le lait =
restant. Tous les deux jours la Centrale =
vient chercher le lait non vendu, =
stocké dans le tank où il est conservé à =
AO s

Quant à Mmc Bille, secondée à S
temps partiel par Mmc Marlyse Walter, =

— elle est responsable de la correspon- §
dance, alors que son mari se charge de =
la comptabilité. Outre son assortiment =
varié en alimentation générale la laite- =
rie Bille vend également du pain frais =
et possède un dépôt de nettoyage ' =
chimique Texana. Ouvert le matin dès =
6 h 30, le magasin accueille tout au =
long de la journée, et le dimanche =
matin de 8 à 9 h une clientèle variée =
consciente des multiples services que §j
peut rendre un magasin de quartier. =

NOUVEAUTÉS 79
M. et Mmc Bille ont élargi l'éventail =

de leurs fromages et proposent « Belle S
des Champs », un camembert français =
et «Fleur de Gruyère », une petite =j
sœur, mais Suissesse. L'Emmental a =
également fait son entrée , et pour les =
fêtes, la famille Tilsit sera au complet ; =
Tilsit vert, le doux et Tilsit rouge, le S
corsé, rejoindront Tilsit crème, un =
habitué de la maison! Et toujours , les =
arrangements de fromage , les vins de =
Beaujolais grand cru (tête de cuvée =
78), et de superbes paniers et filets =
garnis qui font plaisir à coup sûr. =
Alors, un petit tour à la laiterie Bille =
s'impose! M. F. =
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Laiterie-alimentation T.-F. Bille I
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Home mixte Bellevue au Landeron

Le home mixte Bellevue qui trône
majestueusement à la sortie du Lande-
ron peut abriter 45 pensionnaires.
Ancienne clinique du D' Bersoz, rache-
tée en 1956 par la SNUP (Société neu-
châteloise d'utilité publique), le home
comprend deux immeubles; l'un prin-
cipal de 30 lits et une annexe de 15 lits.
Des travaux de restauration complète
sont actuellement en cours, lls abouti-
ront à la médicalisation de deux
étages. Le home possédera alors
22 lits médicalisés , actuellement insuf-
fisants dans le canton, et 22 lits sim-
ples. Pour le directeur, M. Daniel Vuil-
leumier, qui dirige en compagnie de sa
femme l'établissement depuis 1972,
c'est la formule idéale. Elle permet
d'éviter de bousculer les hôtes car, de
nos jours, on entre de plus en plus âgé
dans un home, lorsqu'il ne reste plus
aucune autre solution. La moyenne
d'âge tourne autour de 84 ans, ce qui
n'empêche pas la plus jeune pension-
naire du home d'avoir juste ses
70 printemps, ni le doyen de porter
fièrement ses 94 ans.

PERSONNEL INSUFFISANT

Les normes de l'Etat accordent à la
catégorie «home simple» un employé
pour 3,9 pensionnaires. C'est
évidemment peu, surtout si l'on consi-
dère que certaines personnes sont très
dépendantes et d'autres pas à leur
place dans une . telle institution.
Malheureusement , les établissements
psychiatriques ou autres qui devraient
les accueillir sont déjà surchargés.

Parfois les pensionnaires entrent de
leur plein gré, d'autres fois, ce sont les
enfants, la famille, inquiets de les
savoir seuls dans un appartement qui
les incitent à «faire le pas».

UNE JOURNÉE TYPE

Pendant la durée des travaux , les
pensionnaires du home habitent à la
rue du Jura où ils reçoivent leur petit
déjeuner en chambre. Puis, ils
fréquentent le salon jusqu 'à l'heure du
déjeuner. Le directeur est exigeant sur
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Le salon du home Bellevue, au Landeron, est un lieu de rencontre très apprécié par les pensionnaires. (Avipress-P. Treuthardt)

la qualité et la présentation de la nour-
riture. «Il faut éviter d'être des mar-
chands de soupe. Nos pensionnaires
ont besoin d'un toit, d'une nourriture
saine et régulière, lls doivent être sécu-
risés et aimés. Nous devons être partie
prenante et nous sentir visés» .

L'IMPORTANCE DES LOISIRS

En été, le grand parc ombragé dont
jouit le home offre une solution agréa-
ble aux distractions de l'après-midi ,
quoique M. Vuilleumier emmène
volontiers des petits groupes de
pensionnaires en balade. En hiver, ia
direction organise des cours de
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gymnastique, invite les sociétés loca-
les à se produire. Des séances
d'ergothérapie viennent de commen-
cer.

VIVRE NORMALEMENT

Depuis l'âge de 25 ans, M. et
Mme Vuilleumier font du travail social,
lls sont toujours disponibles se levant
la nuit, ne pouvant pratiquement pas
sortir ensemble, à moins de trouver un
remplaçant.
- Je pense qu'on doit laisser aux

personnes âgées toute leur liberté. Je
me demande si on ne met pas un peu
trop en évidence ces fameuses activi-

tés du 3me âge. Il faut éviter les ghettos.
L'idéal serait que les gens puissent
vivre normalement, mêlés à tous,
comme autrefois-

Malheureusement, l'exiguïté des
appartements modernes, le tradition-
nel métro-boulot-dodo, ne permettent
plus à trois ou quatre générations de
vivre en communauté. Et pourtant,
que davantages pour tous ! pas de
problèmes de garderie pour les mères
exerçant une activité extérieure,
travaux ménagers partagés, un envi-
ronnement beaucoup plus ouvert et
enrichissant pour les enfants, et pour
les aînés, la douce certitude d'être
encore utiles. Mireille FELTIN
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Un souci: éviter les ghettos du 3me âge!éÇSfR&TEL DE NE\Sm53^
' T^TT Vk-ilk-Vil k- du UHi Jcmn J *&M£

FILETS DE PERCHES
i ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS
V e t  

toujours notre grande carte variée /
LE LANDERON - Tél. (038) 51 23 56 J

/CARROSSERIE DU LANDEROfA
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 /

V^4
3Zgg

m\ ENTREPRISE ^
f fl n n 0 I DE CONSTRUCTION,
15_M?_< ¦# BÂTIMENTS
\̂ ^ZW ET TRAVAUX PUBLICS

L P. AMEZ-DROZ & CIE;
V

^ 
2525 LE LANDERON rue des Granges 37-39 Tél. (038) 51 18 22-23

^
/

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD __,—_*__.
SPÉCIALISTE AUDI - NSU <Qg2g^>
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

è'î-fe AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-rroême à des prix raisonnables

\ 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 
J

LE LANDERON Rue de Soleure-16 Téléphone (038) 51 31 SoS

/* ~ N/ TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

(J .  AUBERSON
I fe- CHAUFFAGES
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Le Conseil national veut
des économies supplémentaires

. CONFÉDÉRATIgJO Budget CFF approuvé, mais...

BERNE (ATS).- Par 113 voix sans
opposition, le Conseil national a
approuvé jeudi le budget 1980 des
Chemins de fer fédéraux, qui
prévoyait initialement un déficit de
750 millions de francs. En tablant sur
une amélioration des recettes de
40 millions l'an prochain et en impo-
sant aux CFF 25 millions d'économies
supplémentaires, la grande Chambre a
toutefois théoriquement ramené le
déficit prévu à 685 millions de francs.
Ces 25 millions ont d'ailleurs été au
centre des débats au cours desquels la
gauche a vainement tenté de « défen-
dre » les CFF face à la volonté
d'économie affichée par le Conseil
fédéral et la majorité des députés.

Bien que le conseiller fédéral Willi
Ritschard , chef du département des
transports , des communications et de
l'énergie, n'ait pas précisé quelles
« autres mesures de rationalisation et

d'économie » les CFF sont supposés
prendre, une majorité a considéré qu'il
leur serait possible de réduire leurs
charges d'un centième. Au contraire,
la gauche emmenée par M"" Amélia
Christinat (soc/GE) a exprimé la crain-
te qu'une nouvelle réduction des
dépenses n'entraîne la suppression de
lignes ferroviaires régionales ou des
compressions de personnel. Mais elle a
été battue par 74 voix contre 57.

PREMIÈRE OFFENSIVE DU POCH

Montant pour la première fois à la
tribune, le représentant zuricois des
Organisations progressistes (Poch )
Andréas Herzog est allé plus loin:
pour mieux marquer le rôle de service
public joué par les CFF, il a proposé de
doubler l'indemnité qui leur est versée
pour les prestations non rentables et
qui s'élève actuellement à 250 mil-

lions de francs. Mais on lui a rétorqué
que pareille «astuce comptable» ne
ferait que transférer des charges à la
Confédération, et sa proposition a été
balayée par 106 voix contre 8.

UNE ENTREPRISE SAINE

Au cours de son intervention , le
conseiller fédéral Ritschard a refusé de
considérer les CFF comme un malade
qu 'il s'agirait de protéger contre le
moindre courant d'air. C'est une
entreprise saine et efficiente , a-t-il dit ,
mais elle n'a pas surmonté la restruc-
turation qui a eu lieu en matière de
transports. Il importe maintenant de
lui donner , notamment par la mise en
œuvre de la conception globale des
transports, de nouvelles bases finan-
cières comme la route en bénéficie
depuis longtemps, a conclu M. Rits-
chard.

UN COLONEL MIS À PIED
L'affaire d'espionnage de Vienne

BERNE (ATS).- L'affaire d'espion-
nage de Vienne, qui a provoqué
l'arrestation d'un ressortissant suisse,
ne parait pas avoir perturbé de quel-
que façon les relations entre la Suisse
et l'Autriche, indique-t-on au dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
à Berne. L'Autriche n'a fait parvenir
aucune note à ce sujet. Du côté autri-
chien, on a fait savoir que l'on croyait
au début avoir affaire à un classique
« espion de l'Est ». C'est avec surprise
que l'on a constaté que le citoyen suis-
se arrêté - K. Schilling - avait mani-
festement agi pour la Suisse.

L'inculpé, qui a 57 ans et est chef
d'exploitation, a donc exécuté un
mandat que lui avait donné un fonc-
tionnaire du département militaire
fédéral - le colonel A. Bachmann -,
qui a été mis à pied entre-temps. Schil-
ling s'est fait attraper, indique-t-on du
côté autrichien , parce qu 'il a roulé à

plusieurs reprises, dans une auto
louée, à proximité d'installations
secrètes. Après son arrestation, il se
faisait d'abord passer pour un citoyen
britannique. Il sera traduit devant un
tribunal civil et répondra vraisembla-
blement du chef d'accusation
d'espionnage. On a déclaré, en Autri-
che, qu'il se pourrait toutefois qu'il
soit acquitté. Dans l'année suisse, il
était officier de renseignements (avec
le grade de premier lieutenant).

Au DMF, on indique que le colonel
Bachmann appartenait au groupe
renseignements et sécurité. En
envoyant un observateur en Autriche,
le colonel a manifestement outrepassé

ses compétences. Le département s'est
nettement distancé de l'initiative prise
par le haut fonctionnaire. On estime
au DMF qu'il ne s'agit pas en fait d'une
véritable affaire d'espionnage, mais
plutôt d'une mission d'exercice. Le
colonel a voulu « tester» S. pour éven-
tuellement lui confier plus tard des
missions plus importantes. Le colonel
était l'un des auteurs principaux du
petit livre de la défense civile, qui a été
fortement contesté. On ne saurait dire
pour l'instant, a-t-on dit au DMF, si
une poursuite judiciaire sera engagée
contre le colonel et si le ministère
public de la Confédération se saisira
de l'affaire.

Danger pour la sécurité de l'emploi
Arts graphiques et revendications syndicales

BERNE (ATS).- C'est avec préoc-
cupation que l'assemblée des délégués
de l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG), qui a eu lieu mercredi à
Berne, a pris connaissance des nouvel-
les exigences contractuelles de son
partenaire social. Ces exigences, a
déclaré à l'ATS le président de l'Asso-
ciation , le conseiller aux Etats Markus
Kuendig (PDC/ZG) vont même en
dernière analyse à l'encontre de la
sécurité de l'emploi , et certaines
d'entre elles pourraient mettre en péril
la viabilité des entreprises.

Le contrat collectif de travail en
vigueur a été dénoncé pour le 30 avril
1980 par la Fédération suisse des
typographes et le syndicat suisse des
arts graphiques. Le 12 décembre pro-
chain , une délégation des employeurs
se réunira pour la première fois avec
les typograph es afin de discuter des
exigences-cadres en prévision des
négociations sur le nouveau cont ra t
collectif de travail.

'Au centre des revendications des
syndicats , on trouve la sécurité de
l'emploi , la subordination des
employés de l'imprimerie et des
apprentis au contrat collectif , une
réglementation du travail adaptée aux
nouvelles conditions techniques,
l'introduction du 13mc salaire et des
congés de formation pour tous les
employés.

Bien que les 25 sections de l'ASAG
ne soient pas toutes d'accord d'entrer
en pourparlers avec les syndicats, une
requête refusant l'entrée en matière a
été repoussée par les délégués.

Le niveau de l'emploi
a augmenté de 0,9%

BERNE (ATS). - Selon la statistique
de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , le nombre
total des personnes occupées dans
l'industrie, dans le secteur de la
construction et dans celui des services
s'est élevé de 0,3% au cours du
3mc trimestre 1979 par rapport au
trimestre précédent , d'où un indice de
l'emploi atteignant 98,9 points sur la
base de 100 au 3mc trimestre 1975,
indique l'OFIAMT dans un communi-
qué de presse.

Au regard de la même période de
l'année dernière , le niveau de l'emploi
a augmenté de 0,9% au 3mc trimestre
1979 (+ 1,0% une année aupara -
vant) . Le taux de hausse s'est inscrit à
1,5% (+ 1,5%) dans le secteur des
services et à 1,2% (- 0,1%) dans celui
de la construction : en revanche, on a
enregistré une baisse de 0,1%
(+ 0,4%) dans l'industri e et les arts et
métiers.

Prolongation du délai pour
acquérir la nationalité suisse

Véritable querelle de juristes au National
BERNE (ATS).- Les débats qui

ont débuté jeudi au Conseil natio-
nal sur le renouvellement du délai
imparti aux enfants de mère suisse
désireux d'obtenir la nationalité
suisse, ont donné lieu à une vérita-
ble querelle de juristes. Il s'agissait
notamment de juger du caractère
constitutionnel ou non de la propo-
sition présentée au nom de la mino-
rité de la commission par
Mme Amelia Christinat (soc/GE).
Cette proposition entend modifier
la loi relative au droit de cité de
manière à permettre aux enfants de
mères suisses naturalisées- et non
uniquement aux enfants de mères
suisses par filiation - ainsi qu'aux
enfants de mères suisses nés à
l'étranger, de demander la nationa-
lité suisse.

Au terme de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la natio-
nalité suisse entrée en vigueur le
1er janvier 1978, les enfants de père
étranger et de mère d'origine
suisse avaient la possibilité dans le
délai d'une année de demander la
nationalité suisse, à la condition
toutefois que leurs parents aient été
domiciliés en Suisse au moment de
leur naissance. Le Tribunal fédéral,
dans un arrêt prononcé le 29 juin
dernier, a cependant décidé de
donner à l'expression «d'origine
suisse» une interprétation plus
large. Le nouveau délai d'une
année proposé par le Conseil fédé-
ral vise justement à donner aux
personnes, qui ont renoncé à dépo-
ser une demande en fonction d'une
interprétation plus étroite de la loi
ou qui se sont pliées à la décision

négative des autorités cantonales,
une nouvelle occasion de faire une
demande.

La proposition de la minorité de
la commission défendue par la
conseillère nationale Amelia Chris-
tinat n'entend pas seulement
prolonger le délai imparti pour
demander la nationalité suisse. Elle
veut également pour des raisons
d'équité supprimer la discrimina-
tion faite entre la Suissesse par
naturalisation et la Suissesse par
filiation, discrimination d'autant
plus inacceptable à ses yeux qu'elle
n'est pas appliquée pour l'homme.
La minorité de la commission exige

de plus que l'on renonce à l'obliga-
tion du domicile en Suisse au
moment de la naissance. Tout en
saluant les nobles sentiments qui
animent Mmo Christinat et la mino-
rité de la commission, le Conseil
fédéral, par l'intermédiaire de
M. Furgler, ainsi que la majorité de
la commission ont toutefois estimé
jeudi qu'il n'était pas possible de
discuter de cette proposition lors
d'une procédure accélérée devant
les Chambres et sans consulter les
cantons. Rien n'est cependant
encore joué pour le moment, le
vote ayant été reporté à lundi pro-
chain.

DéCèS de l'écrivain
Walter Matthias

Diggelmann
ZURICH (ATS). - L'écrivain

Walter Matthias Diggelmann est
décédé à Zurich, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Il était âgé de 53 ans.

W.M. Diggelmann, né à Zurich le
5 juillet 1927, a passé une grande
partie de sa jeunesse dans les Grisons.
Après un séjour en Allemagne, il
rentre en Suisse en 1945 où il gagne sa
vie comme portier d'hôtel et ouvrier.
Puis il travaille comme assistant-réali-
sateur au théâtre de Zurich et collabo-
re à la Radio suisse alémanique. A la
fin des années cinquante, les éditions
Benziger publient une œuvre de
jeunesse «die Jungen von Grande
Dixence ». Puis suivront bientôt de
nombreux romans et nouvelles, entre
autres «Geschichten um Abel »
(1960), «Das Verhoer des Harry
Wind» (1962), « Hexenprozess »
(1969), «Menschen Gluecklich
machen» (1974). Sa dernière œuvre
«Schatten - Tagebuch einer Krank-
heit» a paru en septembre dernier.

Le groupe PDC demande une réduction
des dépenses de 1 milliard de francs

Le groupe parlementaire PDC de
l'Assemblée fédérale a, lors de,sa
séance à Berne, pris connaissance avec
satisfaction de l'élection de Josef
Ulrich à la présidence au Conseil des

. Etats et de l'élection de son chef de
groupe Laurent Butty à la vice-prési-
dence du Conseil national.

Après une discussion nourrie sur le
budget de la Confédération 1980,
animée par les conseillers nationaux
Paul Eisenring et Léo Weber, le grou-
pe se rallie aux décisions principales
de la commission des finances du
Conseil national.) Il rejette tous les
amendements de la minorité relatifs à
des réductions supplémentaires et à
des augmentations de certains postes.
Afin d'obteni r l'équilibre dans le
nouveau plan financier , le groupe
maintient sa motion , motion récla-
mant une réduction des dépenses de 1
milliard de francs.

Après une orientation par le direc-
teur général Karl Wellingér et le

conseiller aux Etats Markus Kuendig,
le groupe accepta le budget des CFF
1980 sur la base de là~décision du
Conseil fédéral , décision à laquelle
s'est jointe la commission ,du Conseil
des États préconisant une réduction du
déficit de'65 millions. Sans opposition', "
le groupe accepta le deuxième crédit
supplémentaire pour le tunnel de la
Furka. D'après le conseiller national
Hermann Wellauer lés difficultés
techniques et financières semblent
résolues.

Malgré l'issue négative du vote
populaire sur la réglementation de
l'heure en Suisse le groupe , après une
présentation du conseiller aux Etats
Norbert Umbuehl , donne la compé-
tence au Conseil fédéral d'introduire
l'heure d'été sur la base de la nouvelle
loi. Il est ainsi possible d'éliminer les
aspects négatifs que pourrait
comporter la non-introduction de
l'heure d'été, indépendamment de
certains inconvénients pour l'agricul-
ture , après la décision de la Républi-

que fédérale allemande et de 1 Autri-
che. Pour ce faire , il est toutefois
nécessaire que les deux cortsèils accep-
tent , cette session encore, le texte de
loi. .

Le groupe PDC accepta le message
"concernant le complément de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse. D'après leN conseiller national Paul Zbinden , les
enfants de père étranger et de mère
suisse, qui avaient en 1978 la possibili-
té grâce à la nouvelle loi de filiation

' d'obtenir la nationalité suisse
devraient pouvoir bénéficier cette
année encore de cette possibilité. La
commission du Conseil national traite-
ra séparément les autres postulats. Le
groupe parlementaire démocrate-
chrétien a été réuni à Berne sous la
présidence du conseiller national
Laurent Butty et a siégé en présence
du président de la Confédération Hans
Hurlimann , du conseiller fédéral Kurt
Furgler et du chancelier fédéral Karl
Huber. (cps)

BEŒ_> Conseil
des Etats

M. Georges-André Chevallaz , qui
défendait l'heure d'été, a admis le
bien-fondé des récriminations
paysannes. Mais, on devrait pouvoir
pallier ces inconvénients par des
mesures d'organisation. En revanche,
les difficultés que le maintien de la dif-
férence d'heure nous vaudrait seraient
bien plus graves pour les chemins de
fer et l'aviation (horaires) pour les
communications internationales
(postes, télex , télégraphe...) la radio et
la télévision (programmes), le
tourisme, les frontaliers , etc. On aura
vite fait de constater de quel côé pen-
che la balance. Un facétieux a dit : il y a
deux îles en Europe, l'Angleterre et la
Suisse. A maintenir , seul contre tous,
notre heure suisse en été, nous lui
donnerons raison. Le Conseil fédéral a
pris, sans plaisir , une décision sage,
mais sans pour autant «sauter à pieds
joints » par-dessus les droits populai-
res. Il aurai pu recourir au droit
d'urgence et imposer, sans recours
immédiat possible, l'heure d'été en
avri l prochain. Il ne l'a pas fait. U a
préféré la voie normale , mais avec la
procédure accélérée. Les deux Cham-
bres prennent leur décision au cours
de cette session. Après quoi , le délai
référendaire courra. Si le référendum
est déposé en janvier ou en février, on
ne se mettra pas à l'heure d'été et le
peuple se prononcera en septembre
après avoir «expérimenté» les incon-
vénients du système. Si au contraire , il
n 'y a pas de référendum , l'heure d'été
sera introduite en avril et nous aurons
une heure de plus à pouvoir profiter de
la clarté du jour...

C'est maintenant au Conseil natio-
nal à donner son avis. Il le fera proba-
blement lundi.

Une nouvelle halle d'essais à l'EPFL
ROMANDIE j Institut de la construction métallique

LAUSANNE (ATS). - Pour son
lO™ anniversaire, l'Institut de . la
construction métallique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
vient de prendre possession de
nouveaux locaux dans le bâtiment
ouvert cet automne à Ecublens à
l'intention du département de génie
civil. Les nouvelles installations ont
été présentées jeudi après-midi par les
professeurs Jean-Claude Badoux,
directeur de l'Institut, Manfred Hirt et
Michel Crisinel.

Pour l'enseignement et la recher-
che, l'institut dispose maintenant
d'une halle d'essais de 600 m2 et
6500 m3, dans laquelle on pourrait

facilement loger six villas familiales ou
deux couches de locomotives. De tel-
les dimensions sont nécessaires pour
permettre des essais en grandeur natu-
re, par exemple d'un pont de chemin
de fer ou de la résistance de pièces
métalli ques de grande portée. Cette
«halle des structures » comprend un
banc d'essai de 1300 tonnes (soit
l'équivalent de seize locomotives) et
de près de quatre mètres d'épaisseur.
Elle est soutenue par six vérins de 250
tonnes chacun et le banc d'essai repose
sur des ressorts pour éviter que les
vibrations provoquées par les essais ne
se transmettent aux autres parties du
bâtiment.

Fort de vingt-cinq personnes, l'insti-
tut de la construction métallique de
l'EPFL complète son enseignement
traditionnel aux futurs ingénieurs par
des séminaires et conférences permet-
tant de se tenir au courant des innova-
tions techniques. Les recherches
concernent notamment la sécurité des
constructions et des charpentes (défi-
nition des charges, marges de sécuri-
té), la construction mixte acier-béton
des ponts et des bâtiments , la stabilité
des cadres métalliques tridimension-
nels et le dimensionnement des
constructions soudées pour les ponts,
édifices, véhicules et châssis de machi-
nes.

Un évadé neuchâtelois sème la panique
Un garde-chasse gruérien l'échappe belle

Mercredi , vers 12 h, une bagarre
entre un garde-chasse et de pèche
d'Avry-devant-Pont et un cambrio-
leur, dans un chalet près du lac de la
Gruyère aurait pu mal tourner. Du
revolver brandit par le bandit, récidi-
viste évadé depuis deux j ours du péni-
tencier de Bochuz , partit un coup de
feu qui alla se loger dans le plafond.
Avant que la gendarmerie ne puisse
arrêter le cambrioleur pris sur le fait ,
des épisodes dignes de Rocambole se
sont déroulés , a dévoilé le juge
d'instruction de la Gruyère, M. Joseph
Bavaud. Le cambrioleur arrêté, André
Morel, est un récidiviste notoire.

Le garde-chasse, M. Pierre Bossy,
rentre chez lui, en Redon , à midi. Il
remarque une voiture vaudoise près
d'un chalet situé au bord du lac de la

Gruyère. M. Bossy, en l'absence du
propriétaire français de cette résiden-
ce secondaire, en a la surveillance. Il
approche donc du chalet et constate
qu 'un cambrioleur est à l'œuvre. Un
volet est ouvert , tout comme une
vitre, brisée. Le garde-chasse va cher-
cher de l'aide chez un voisin. Lorsqu 'il
revient, il pénètre dans le chalet et se
trouve nez à nez avec le cambrioleur.
L'évadé de Bochuz, âgé de 28 ans,
Neuchâtelois d'origine, menace
M. Bossy avec un revolver. La menace
n'arrête pas le garde-chasse qui mar-
che sur le bandit afin de le désarmer.
Les deux hommes luttent et tombent
tous deux dans un couloir. Un coup de
feu part au plafond. Le cambrioleur
parvient à enfermer alors ses poursui-
vants dans le local de chauffage ,

toujours sous la menace du revolver. Il
s'enfuit avec la voiture vaudoise.

Ce sont les «occupants » momenta-
nés et forcés du chalet qui donnent
l'alerte à la police. Vers 16 h, le cam-
brioleur est arrêté. Il revient vers le
village du Bry, après avoir abandonné
la voiture dans une forêt. Le véhicule,
volé et qui contient des armes,
notamment un fusil d'assaut, est en
panne sèche.

Le cambrioleur a été incarcéré dans
les prisons du château de Bulle. Les
enquêteurs, juge d'instruction et poli-
ce de sûreté, doivent encore détermi-
ner d'où viennent ces armes, volées, et
quel a été l'emploi du temps de l'évadé
de Bochuz, depuis lundi. Il semble
qu'aucun autre cambriolage n'ait eu
lieu dans la région. P. T. S.

• L'artiste-peintre Cari Roesch, qui était
âgé de 95 ans, est décédé mercredi à
Diessenhofen (TG). Après avoir fait un
apprentissage de serrurier, il s'est
tourné vers la peinture, ses sujets étant
surtout les habitants et les paysages de
la Thurgovie. Il y a quelques années,
l'artiste avait reçu le prix de la culture du
canton de Thurgovie.
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Aspects nouveaux de
la balance commerciale

En 1979, la balance commerciale
de la Suisse ne ressemble guère à
celle des années précédentes. Dans
le détail, elle reflète des événe-
ments exceptionnels : hausse des
prix des produits pétroliers, achats
importants de métaux précieux et
de pierres gemmes. En revanche,
les chiffres globaux révèlent un
retour à l'équilibre traditionnel.

La balance commerciale d'octo-
bre 1979 témoigne, en valeurs
nominales, d'un record mensuel, à
l'importation comme à l'exporta-
tion. Les importations de marchan-
dises ont atteint 4831 millions de
francs et les exportations 4238 mil-
lions ; par rapport au mois d'octo-
bre 1978, l'augmentation est de
1246 millions (34,8 %) à l'entrée et
de 641 millions (17,8 %) à la sortie.
Compte tenu des modifications de
prix, la progression reene est ae
18,4 % à l'importation et de 11,1 %
à l'exportation. Si l'on fait abstrac-
tion des acquisitions de pierres et
de métaux précieux, la progression
des importations de marchandises
atteint 30,3 % en valeur nominale
et 10 % en termes réels.

Au cours des dix premiers mois
de 1979, la Suisse a acheté des
marchandises pour 39.916 mil-
lions ; elle en a vendu à l'extérieur
pour 36.019 millions. En comparai-
son de la même période de 1978,
ces chiffres révèlent une augmenta-
tion des importations de 4756 mil-
lions (+ 13,5 % en valeur nominale
et 10,5 % en termes réels), la pro-

gression des exportations étant de
1668 millions (4,9 % nominale-
ment, 2,8 % réellement). Si l'on
faisait abstraction des achats de
pierres et de métaux précieux, la
progression réelle des importa-
tions de marchandises ne serait pas
de 10,5 % mais d'environ 8 %.

De janvier à octobre 1979, le défi-
cit de la balance commerciale,
c'est-à-dire l'excédent des importa-
tions sur les exportations, s'est
élevé à 3898 millions. Cela est
conforme à la structure tradition-
nelle et normale des échanges de la
Suisse avec ses partenaires com-
merciaux. L'excédent annuel des
importations se situa entre 2 et 5
milliards de 1961 à 1970; il s'éleva à
6-7 milliards entre 1971 et 1974; il
tomba anormalement en dessous
du milliard de 1975 à 1978 ; il y eut
même, en 1976, un excédent des
exportations. Il est opportun que
les échanges de marchandises
soient largement déficitaires, pour
compenser les excédents d'entrées
de devises résultant des activités
touristiques, des opérations
d'assurances, des revenus de capi-
taux placés à l'étranger, etc.

La balance commerciale de 1979,
tout en reflétant les conséquences
de la crise pétrolière, révèle une
intensification satisfaisante des
échanges de marchandises avec
l'étranger ; son déficit accru facilite-
ra un meilleur équilibre de la balan-
ce des revenus. G.P.V.

INFORMATIONS FINANCIÈRES"!

GENÈVE (ATS).- La 35m" session des
pays membres (ou: parties contractan-
tes) de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), qui a
pris fin jeudi, à Genève, avait deux
grandes tâches à accomplir, et elle s'en
est acquittée « avec succès », a estimé, à
la clôture des travaux, M. Olivier Long
(Suisse), directeur général du GATT.

En effet, cette session, a précisé
M. Long, a, d'une part, mené à terme la
phase finale des « négociations com-
merciales multilatérales» (NCM) du
Tokio round «en intégrant les résultats
de ces négociations dans le GATT,
considéré à la fois comme un cadre juri-
dique et comme une institution opéra-
tionnelle».

La seconde tâche des 84 membres
actuels de l'organisation a consisté à
définir l'orientation à donner au GATT
après la fin du Tokio round, engagé en
septembre 1973 et qui restera comme la
plus vaste négociation commerciale
jamais entreprise à ce jour.

L'acte final des NCM est maintenant
joué et la voie est dorénavant ouverte à

la mise en œuvre de ses résultats. Un
point reste en suspens: les sauve-
garder, mais les travaux qui les concer-
nent vont se poursuivre au sein même
du GATT.

Par ailleurs, en adoptant un pro-
gramme de travail, qui leur était soumis
par M. Long, les membres du GATT ont
tracé les grandes lignes de ce que sera la
coopération commerciale durant les
années 80. Plus précisément, ce pro-
gramme va porter sur la mise en œuvre
des résultats du Tokio round - un travail
«formidable», a relevé M. Long - et
inclure en outre « un très gros effort » au
titre de l'ouverture sur les pays en voie
de développement.

Tous les participants à la 35me session
du GATT ont reconnu que le commerce
international « risquait fort de se heu rter
à de nombreux obstacles dans les
années à venir, mais que grâce aux
négociations du Tokio round, le GATT et
le système de commerce international
étaient beaucoup mieux équipés pour
affronter ces problèmes », a souligné
M. Long devant la presse.

GATT-Tokio round: un succès pour M. Long
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix Intéres-
sants, sur nos articles Importés
directement, grâce au cours
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«B âffjf 

UWl̂ Jj lmmr\B ^mwS.MW^ÊmWj i KM 3 m m W Ë Ê FM I ̂ M ¦ jHaR M^BatMl - flT Î  ̂ f à X Jw
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Denise Biellmann et Peter Luscher
lauréats du «Mérite sporti f» 1979

1 dfrers | Les journalistes suisses attribuent leurs traditionnelles récompenses

L'équipe nationale de handball honorée pour la 2me .fois
Un mois avant le début de l'année olympique, quelques-uns des meil-

leurs sportifs suisses ont reçu leurs premières médailles. Ce sont celles
décernées par les journalistes sportifs suisses qui, pour la 30me fois, ont
attribué leurs «mérites sportifs » annuels. Les deux distinctions indivi-
duelles sont revenues à des représentants des disciplines hivernales, la
patineuse Denise Biellmann et le skieur Peter Luscher, alors que le chal-
lenge de la ville de Lausanne (mérite par équipes) a été attribué pour la
deuxième fois d'affilée à l'équipe suisse de handball, laquelle a réussi
l'exploit de se qualifier pour le tournoi olympique de Moscou.

a)
Les lauréats 1979 sont les suivants :
- Denise Biellmann (Zurich/patinage

artistique) pour ses résultats d'ensemble
au cours de l'année préolympique et plus
particulièrement sa médaille de bronze
des championnats d'Europe ;
- Peter Luscher (Romanshorn/ski

alpin) pour sa victoire dans la Coupe du
monde, la première jamais obtenue par un
skieur suisse ;
- équipe suisse de handball , seule

équipe helvétique qualifiée pour les Jeux
olympiques de Moscou. Les handballeurs
helvétiques avaient déjà été distingués
l'an dernier après avoir , notamment,

remporté le championnat du monde du
groupe C en Suisse.

Autres prix
L'Association suisse des journalistes

sportifs a, par ailleurs, décerné aux initia-
teurs et organisateurs du «marathon de
l'Engadine » le mérite pour activité en
faveur du sport et à Werner Fehlmann ,
peintre et graphiste d'Interlaken , la
distinction pour travaux artistiques en
rapport avec le sport.

Le prix de la sportivité, qui n'avait pas
été attribué l'an dernier, faute de candi-
dats, a cette fois deux lauréats : le joueur
de tennis Fred Toengi (Seengen) et le

joueur de curling Tiziano Carugati
(Vandœuvres). '-,?

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie publi-
que qui aura lieu le samedi 15 décem-
bre 1979, à il heures, au Kursaal de
Baden. Les lauréats recevront une
médaille d'or et un diplôme. L'équipe
suisse de handball pourra , de son côté,
conserver le challenge de la ville de
Lausanne qui lui avait été remis en 1978,
à Bienne.

Logique
C'est la deuxième fois, depuis que deux

mérites individuels (dames et messieurs)
sont décernés, qu'une patineuse reçoit le
titre de meilleure sportive suisse de
l'année. Avant Denise Biellmann , la reine
des figures libres, c'est Karin Iten , spécia-
liste avant tout des figures imposées, qui
avait été distinguée. La désignation de
Denise Biellmann , qui s'est solidement
installée parmi l'élite mondiale , ne souffre
guère de discussion. Elle a nettement
devancé Cornelia Burki , la lauréate de
1978, et la gymnaste Romi Kessler.

i.j pj r
Chez les messieurs, Peter Luscher s'est

imposé.moins nettement, aux dépens de
Markus" Ryffel , deuxième cette année,
après avoir été premier en 1978. Les
exploits de Ryffel sont évidemment plus
récents que ceux de Luscher. Albert
Zweifel, le multip le champion du monde
de cyclocross, a dû, une fois de plus, se
contenter d'une place d'honneur dans un
classement où il convient de relever la
méritoire cinquième place du « motard »
vaudois Michel Frutschi.

Bien mérité

Pour ce qui est du challenge par équi-
pes, la désignation, pour la deuxième fois
de suite, de l'équipe suisse de handball
était attendue. Sous la direction de Pero
Janjic , les handballeurs helvétiques ont
réussi à confirmer , en 1979, leurs excel-
lents résultats de 1978, en terminant
notamment deuxièmes du championnat
du monde du groupe B en Espagne, ce qui
leur a valu un billet pour les Jeux olympi-
ques.

Les autres lauréats sont le peintre et
graphiste bernois Werner Fehlmann, dans
l'œuvre duquel le sport a toujours tenu un
rôle important (une de ses mosaïques se
trouve notamment dans le hall d'entrée
de la maison des sports à Berne) et le
marathon de l'Engadine qui , en quelques
années, est devenu une véritable institu-
tion nationale. Le mérite pour activité en
faveur du sport avait déjà été remis à des
organisateurs, ceux de Morat-Fribourg et
des camps de ski pour la jeunesse.

LA DEUXIÈME FOIS. - Les handballeurs de l'équipe nationale sont pour la
deuxième année de suite à l'honneur. Grâce à leurs exploits répétés, il faut bien le
dire ! (ASL)

La biographie des lauréats
Denise Biellmann (Zurich)
Née en 1962. C'est à l'âge de 8 ans

qu 'elle a commencé à s'entraîner , sous la
direction d'Otto Hugin , qui est toujours
son entraîneur. Neuf ans plus ta rd , Denise
Biellmann est devenue l'une des meilleu-
res spécialistes mondiales, si ce n 'est la
meilleure , en figures libres. Médaille de
bronze des championnats d'Europe 1979,
elle figurera parmi les candidates à une
médaille aux Jeux olympiques de Lake
Placid.

Peter Luscher
(Romanshorn)

Né en 1956. Premier Suisse à avoir" ~

remporté la Coupe du monde de ski alpin ,
Peter Luscher a inscrit son nom au palma-
rès à la suite de ceux d

^
e champions

^
aussj. .̂

réputés que Killyj Schrariz, Thoepi ,.,Grds
e,t Stçnmark. f i é  à R^marehôrn/sur les
bords du lac de Constance, Peter Luscher
est yenu relativement tardivement au ski
alpin de compétition. Il avait été, aùpara- ¦
vant , un skieurnauti que de classe interna-
tionale (champion d'Europe junior de saut
en 1972). En plus de son succès au classe-
ment général de la Coupe du monde, il a
obtenu , au cours de la saison 1978-79, la
première place dans la Coupe du monde

DENISE BIELLMANN. - Une char-
mante et efficace ambassadrice du
sport suisse sur les patinoires du
globe. (ASL)

du combiné , la deuxième dans celle de
slalom géant et le titre national en slalom
géant.

Equipe suisse de handball
Sous la direction du Yougoslave Pero

Janjic , l'équi pe suisse a pris place , en
l'espace de deux ans, parmi l'élite
mondiale. Après avoir gagné le cham-
pionnat du monde du groupe C, elle a pris
la deuxième place, en 1979, de celui du
groupe B, ce qui lui a valu sa qualification
pour le tournoi olympique de Moscou. En
fait , depuis deux ans, les handballeurs
helvéti ques ont accroché à leur tableau de
chasse les meilleures équipes du monde, à
^exception de la RFA, tenante da titre
mondial , qu'ils n'ont pas rencontrée.

Le Marathon de l'Engadine
ij  'f% W >^\ V' '{ : y - '̂ So*Lè règlement;des mérites sportifs puisée

: stipules qu'ils peuvent êtte'attribués; en ce ,
• qui concerne les-activités en faveur du
sport , à une organisation ou à une.institu-
tion^Lè Marathon de l'Engadine répond
parfaitement à cette double définition.
Ses organisateurs en ont fait une institu-
tion. Au cours de ces dernières années,
l'épreuve est devenue, dans le monde du
ski nord ique de masse, aussi importante
que la Wasa.

ensuite, fait une large place, dans son
œuvre, au sport en général. Son œuvre la
plus marquante est sans aucun doute la
mosaïque qui se trouve dans le hall
d'entrée de la Maison des sports à Berne.

IVe ligue: Cressier la perd son premier point
m- *"»»'' I LE CHAMP.ONNAT DE L'ASSOCIAT.ON NEUCHÂTELOISE

Malgré le soleil de dimanche, de nombreux renvois ont été enregistrés en IVe ligue,
en raison, principalement, dfe la .neige quiâ déjà recouvert les terrains des montagnes
neuchâteloises. Aussi; est-il temps de raccrocher les souliers pour une pause bienvenue,
dans.l'attente de conditions olus favorables à la pratique du football.¦ — M \ m —f- ^7iJ .

Voici la situation dans les diverSygrou-g
Wt&&&$' '-^K. 'V'%I;
J„ Groupe ï."— Saule division où; l'on fa*/
'VéusShà j ouer tpiiteVles rencontres à l'âffi-;?
che. L'Af euse la est toujours rirraproviBl£i
chef de file après son sucetTs dei#di*rianche;|
face à Colombier Iïb.'Bôfe Ila.'victorieux
face à Espagnol la , occupe désormais seul
le second rang mais compte tout de même
un retard non négligeable. En effet , But-
tes la se fait quelque peu distancer après
son partage avec Neuchâtel Xamax III ,

jpàlors que Comète Hb s'est également lais-
j  se; lï^rendrà par Cpr'iellês II, qui' lui a
J ravi un pdht." Ser#ërè'|TI, en pr-enâni*la
|me$ïM d'AuvVrhierlï/sè maintient d'aria
-laponne nioitféj tandis que Noiraigue fête

<S son deuxième .succès de l'automne aux
h dépens de Gorgier Ib. -

1. L'Areuse la 13-23 ; 2. Bôle Ha
12-17 ; 3. Buttes la 12-16 ; 4. Comète Ha
12-15 ; 5. Neuchâtel Xamax III 12-14 ; 6.
Serrières II 13-12 ; 7. Espagnol la 11-11;
8. Auvernier II 10-10; 9. Corcelles II
12-9; 10. Colombier llb 12-9; 11.
Noiraigue 10-4; 12. Gorgier Ib 13-2.

Groupe 2. — La pause sera la bienvenue
pour certaines formations de tête qui , ces
temps-ci , égarent des points ici et là. Gor-

gier la , prétendant à la couronne, s'est vu
stopper dans sa course par Espagnol Ib; il
se trouve ainsi relégué à la troisième
place. Pour l'instant , c'est Saint-Biaise II,
vainqueur logique de Comète Ha , qui
occupe le prémier fauteuil , lequel demeu-
re le point de mire de Béroche II , à la sujtef
de sa victoire devant son voisin Châte-
lard II. Hauterive II , victorieux de Cor-
taillod llb , reste également dans la course
au titre ce qui nous vaudra une lutte sans
pitié au printemps prochain.

1. Saint-Biaise II 13-20; 2. Béroche II
13-19 ; 3. Gorgier la et Hauterive II
12-18; 5. Salento 12-14 ; 6. Châtelard II
et Cortaillod llb 12-12 ; 8. Bôle llb
10-11 ; 9. Colombier Ha 10-10 ; 10. Espa-
gnol Ib 13-8 ; 11. Chaumont Ib 11-0; 12.
Comète Ha 12-0.

PREMIER POINT PERDU

Groupe 3. — Première perte de point
pour le chef de file , Cressier la, mais sans
graves conséquences puisque Chau-
mont la , l'auteur de ce partage , compte
tout de même passablement de retard; il
lui sera difficile de le combler le printemps
prochain. Succès, certes de peu , de Dom-
bresson la face à Helvetia II , alors que
Marin III surprenait Cortaillod Ha qu 'on
attendait plus fringant. Pal-Friul s'est
imposé logiquement devant Cressier Ib ;
il tente de s'accrocher aux avant-postes de
la division.

1. Cressier la 11-21; 2. Dombresson la
11-15 ; 3. Cortaillod Ha 11-13 ; 4. Pal-
Friul et Marin III 11-12 ; 6. Chaumont la
8-11; 7. Lignières II 10-9 ; 8. Le Lande-
ron II11-7; 9. Cornaux II 9-5 ; 10. Helve-
tia II 10-5 ; 11. Cressier Ib 11-4.

Groupe 4. - Peu à dire dans ce groupe,
les ténors étant au repos forcé, ce dont a

profité Blue-Stars la, vainqueur de
Travers II , pour améliorer son capital lui
assurant le troisième rang. Saint-Sulpice,
qui a remporté une victoire de justesse
face au modeste Couvet II, convoite cette
place. Fleurier II s'est imposé facilement
au détriment de L'Areuse Ib.

1. Là Sagne Ha 10-19; 2. Les Ponts la
9-17; 3. Blue-Stars la 11-16 ; 4. Saint-
Sulpice 10-15 ; 5. Fleurier II 10-13 ; 6.
Travers II 10-8; 7. Blue-Stars Ib 10-7; 8.
Môtiers 10-6; 9. Couvet II 11-6; 10.
L'Areuse Ib 11-5 ; 11. Buttes Ib 10-0.

LES BRENETS LÂCHENT PRISE

Groupe 5. - Une seule rencontre s'est
soldée par un partage entre Les Gene-
veys-sur-Coffrane II et Les Brenets la. Ce
partage n'arrange pas Les Brenets la qui
lâchent ainsi quelque peu prise avec la
tête du classement.

1. Sonvilier la et Fontainemelon II
9-16 ; 3. Coffrane 10-16; 4. Les
Brenets la 11-14 ; 5. La Chaux-de-
Fonds II 9-11; 6. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 10-10 ; 7. Les Ponts Ib 9-5; 8.
Floria Hb 10-5 ; 9. Dombresson Ib et Les
Bois Ib 9-4 ; 11. La Sagne llb 9-3.

Groupe 6. — Egalement une seule
rencontre jouée dans cette division. Elle
mettait aux prises Saint-Imier II et Les
Bois la. Désireux de finir cette première
phase de la compétition en force, Les
Bois la n'ont laissé que des miettes à leurs
adversaires qui se font ainsi dépasser au
classement.

1. Floria lia 9-15; 2. Superga II 10-14 ;
3. Etoile II 9-13 ; 4. Les Bois la 10-13 ; 5.
Saint-Imier II 10-12 ; 6. Centre-Espagnol
9-11; 7. Ticino II 9-10; 8. Les Brenets Ib
et Le Parc H 9-6 ; 10. Sonvilier Ib 9-2 ; 11.
Les Bois le 9-0. S.M.

'¦¦¦¦¦¦ DalDBaalDall

Le palmarès
Mérite féminin : 1. Denise Biell-

mann (patinage artistique) 726 p. -
2. Cornelia Burki (athlétisme) 539 -
3. Romi Kessler (gymnastique) 427 -
4. Hanny fries (course d'orientation)
224 - 5. Brigitte Wehrli (athlétisme)
149 - 6. Christine Stuckelberger (hip-
pisme) 135.

Mérite masculin : 1. Peter Luscher
(ski alpin) 614 p. - 2. Markus Ryffe l
(athlétisme) 587 - 3. Albert Zweifel
(cyclocross) 431 - 4. Albrecht Moser
(courses militaires) 142 - 5. Michel
Frutschi (motocyclisme) 117 - 6. Hans-
joerg Sumi (saut à ski) 106 - 7. Marc
Surer (automobilisme) 103 - 8. Peter
Muller (ski alpin) 90 - 9. Jurg
Roethlisberger (judo) 84 - 10. Walter
Gabathuler (hippisme) 76.

Mérite par équipes : 1. Equipe suisse
de handball 524 P. - 2. FC Servette
412 - 3. Champions du monde de bob
à deux Erich Schaerer-Josef Benz
322 - 4. Rolf Biland - Kurt Waltisberg
(side-car) 238 - 5. CC Albeina Bâle
(champion du monde féminin de
curling) 220 - 6. Equipe nationale à
l'épée (Gaille, Giger, Kauter , Poffet ,
Suchaneki) 168.

450 membres de l'association suisse
des journalistes sportifs ont participé
au vote. En ce qui concerne le mérite
par équipe, on peut considérer que si
l'équipe suisse de handball a finale-
ment devancé Servette, elle le doit à
son exploit du Tournoi des quatre
nations en Suisse (match nul contre
l'URSS). Le duel entre les handbal-
leurs de Janjic et les footballeurs
genevois a en tout cas été aussi serré,
tout au long du dépouillement, que
celui entre Peter Luscher et Markus
Ryffel. Par contre, la première place
de Denise Biellmann n'a jamais fait de
doute.

Mauvais départ de Neuchâtel

Hf% baA"'"*°" 1 En deuxième ligue

La deuxième équipe du Badminton-club Neuchâtel-Sports , qui évolue dans un
groupe de 7 avec Tavers II, La Chaux-de-Fonds II, Le Locle, Wunnewil II, Olympic
Lausanne et Télébam Neuchâtel , a très mal entamé le championnat suisse de 2mc ligue.

Ce mauvais départ peut avoir des suites
néfastes pour cette équipe qui , formée de
jeunes encadrés de routiniers , a pour
tâche de préparer la relève de la première
équipe évoluant en lre ligue. En effet, à la
fin de cette saison, les trois derniers de
chaque groupe descendront en 3mc ligue,
une ligue qui existe déjà en Suisse alle-
mande depuis plusieurs années et qui fera
son apparition en Suisse romande au seuil
de la saison 1980-1981.

5 MATCHES • 4 DÉFAITES

La 2mc équipe du chef-lieu a un contin-
gent d'une dizaine de licenciés : Mraes
D. Pittet (D 1), J. Fasel (D 2), M. Blanc
(D 2), E. Bock (D 2) et MM. B. Pittet
(C 2), E. Broennimann P 1), F. Bernard
(D 1), J.-P. Gurtner (D 1), S. Perrenoud
(D 1), J. Jojic (D 2) et E. Fasel (D 2).

A domicile, dans sa salle de Panespo,
elle a battu Wunnewil avant de perdre
contre Le Locle et La Chaux-de-Fonds. En
déplacement, elle s'est fait étriller par
Tavel et Télébam Neuchâtel. Les résul-
tats :

Neuchâtel-Sports - Wunnewil 6-1
(12-2, 180-185). Seul le double dames a
été perdu par les Neuchâtelois. - Neuchâ-
tel-Sports - Le Locle 2-5 (4-11, 126-194).
Ont sauvé l'honneur : F. Bernard en sim-
ple et en double avec J.-P. Gurtner. —
Neuchâtel-Sports - La Chaux-de-Fonds
3-4 (6-8, 143-170). B. Pittet en simple, le
double F. Bernard/J.-P. Gurtner et le
double mixte D. Pittet/Gurtner ont
récolté les trois points. - Tavel - Neuchâ-
tel-Sports 7-0 (14-1,215-80). Seul le dou-
ble messieurs a été disputé en trois sets. —
Télébam - Neuchâtel-Sports 7-0. Déconfi-
ture des joueurs de Panespo contre leur
rival local.

Coupe de Suisse

Les deux équipes de Neuchâtel-Sports
engagées dans le premier tour de la Coupe
de Suisse ont été éliminées : Moos-
seedorf - Neuchâtel-Sports I 5-0 ; Olym-
pic Lausanne II - Neuchâtel-Sports H 5-0.

W. B.

Samedi après-midi se déroulera, à la
salle du Club des amateurs de billard
de Neuchâtel, à la rue des Moulins, une
rencontre comptant pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse au cadre.
A cette occasion, l'équipe locale sera
opposée à la redoutable formation de
Bâle.

L'équipe neuchâteloise sera compo-
sée de Silvio Munari, François Pellaton
et Armand Keller.

FINALE NA TIONALE

Le week-end suivant (8 et 9 décem-
bre), le club neuchâtelois organisera la
finale suisse au feu à la partie libre.
Cette joute opposera entre eux cinq
des meilleurs joueurs de billard de
notre pays, parmi lesquels le Neuchâ-
telois Silvio Munari.

 ̂
billard

Quart de finale
de la Coupe de Suisse

samedi à Neuchâtel

divers

Le service des sports de la télévision
romande annonce le programme
suivant les 1er et 2 décembre :

Samedi 1er - 22 h 45 : hockey sur
glace. Retransmission partielle et dif-
férée d'un match de ligue nationale.

Dimanche 2 - 17 h 55: football.
Retransmission partielle et différée
d'un match de ligue nationale.
18 h 50: les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés. Hockey solo
(Reto Durst , Guy Duboi s). 19 h 45:
sous la loupe. Full-contact : sport ou
cirque?

A la TV romande

Deux sportifs exemplaires
Le «curler» genevois Tiziano Carugati (CC Genève) s'est vu remettre I;

le prix de la sportivité pour son comportement lors d'un tournoi de qualifi- 3
cation dont l'enjeu était la participation à une compétition en Ecosse. Dans S
le match décisif qui opposait son équipe aux champions d'Europe de =
Lausanne, il plaça parfaitement la dernière pierre qui donnait la victoire =aux Genevois. Il la retira cependant du jeu pour laisser le gain du match aux =Vaudois car il avait été le seul à s'apercevoir qu'une faute avait été com- =
mise par l'un de ses équipiers, qui avait touché la pierre gagnante avec son I
balai. =

Second lauréat du prix de la sportivité, Fred Toengi, joueur de tennis, |
membre de « Fairplay Zurich », s'est signalé par son esprit sportif lors du E
critérium national de Bâle. Avant la balle de match, son adversaire, le S
Lucernois Karl Hofstetter, fut pris de crampes. Toengi réussit à le convain- j§
cre de ne pas abandonner et il l'aida même à se remettre sur pied. Lorsque I
le match put reprendre, Hofstetter parvint à sauver la balle de match pour, 5
ensuite, renverser la situation et s'assurer le gain de la rencontre. =§

Vice-champion suisse junior , Servette
est en tête du classement du groupe 1 du
championnat interrégional A 1, au terme
du premier tour. A la pause hivernale, la
situation est la suivante:

1. Servette 13/20 (53-24) ; 2. Fribourg
13/19 (24-10) ; 3. Neuchâtel Xamax 13/18
(37-28); 4. CS Chênois 13/17 (24-16) ;
5. Lausanne 13/15' (19-14) ; 6. Granges
13/14 (19-11) ; 7. Bienne 13/14 (17-16) ;
8. Sion 13/13 (26-18) ; 9. Young Boys
13/13 (16-11) ; 10. Etoile Carouge 13/12
(18-26) ; 11. La Chaux-de-Fonds 13/10
(21-25); 12. Stade Lausanne 13/9
(21-28) ; 13. Stade nyonnais 13/4 (13-41) ;
14. Martigny 13/4 (18-58).

La compétition reprendra le 2 mars
1980.

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux C 2 : Payerne -

Hauterive 6-0 ; Richemond - Le Locle 2-0. -
IVe ligue: Bôl e II b - Salento 1-7.

Chez les juniors
interrégionaux A 1

Né en 1929. Après un apprentissage de
décorateur et de peintre en lettres ,
Werner Fehlmann s'est rapidement
tourné vers la peinture et le graphisme.
Tout d'abord attiré par le cheval , il a,

Werner Fehlmann
(Interlaken)

i Ile ligue: programme... très réduit ! s

* La première tranche du cham-
* pionnat tire à sa fin. Sur les trois
S rencontres qu'on espérait rattraper,
I une seule a pu se dérouler. Les ter-
| rains de Superga et du Locle,
s recouverts de neige, étaient impra-
¦ ticables. Il est, dès lors, évident
:' qu'on ne jouera plus dans le Haut
f: avant la mi-avril.

J ENCORE 2 MATCHES
:* Le terrain du Grand-Locle, lui, a
" pu accueillir le match Corcelles-
I Saint-Imier. Les Erguéliens, à court
| de compétition depuis trois semai-
| nés, ont néanmoins largement
g dominé un Corcelles peu à l'aise. Ce
J n'est du reste, que dans les derniè-
*! res minutes que le capitaine Kunzi a
I sauvé l'honneur de ses couleurs.
| Ainsi, Saint-lmiër reste «dans la
| course»; il ne compte que deux
» points de retard sur Le Locle, avec
_ un match en moins.
a Afin que toutes les équipes aient
M joué au moins treize fois, le comité
I central a prévu encore deux
| rencontres, qui seront les dernières
g de 1979. Ce sont les suivantes :
g Saint-Biaise • Saint-Imier; Marin -
! Hauterive.
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Sur sa lancée de Corcelles, Saint- »
Imier va tenter de s'imposer aux P
Fourches afin de ne pas perdre le |
contact. Mais, Saint-Biaise, malgré |
ses malheurs de l'automne, ne se R
laissera pas manœuvrer sans réac- p
tion et les Imériens ne doivent pas' ~
attendre de ce déplacement une E
partie de plaisir. I

Marin attend Hauterive pour un |
derby de l'Entre-deux-Lacs. Les g
joueurs de la Tène, en gagnant ,»
leurs deux derniers matches, *
peuvent encore accéder au ¦
4mo rang. Ce sera une raison de plus Ë
de battre Hauterive qui fera son |
possible, lui, pour récolter quelque |
bénéfice afin de rejoindre ou même 

^de dépasser Audax. Derby animé *.en perspective I _
Si ces deux matches se dérou- IB

lent, le championnat aura fait une B
belle avance, car six équipes auront I
joué quatorze fois et les six autres, |
treize matches. Cela permettra une p
compétition printanière plus serei- L
ne, neuf et, respectivement, huit Rmatches restant alors à boucler jj
jusqu'aux finales de fin mai 80.

We. jj

S Deux matches animés en vue ;

BOXE. - Le Sud-Coréen Kim Sang-Hyun ,
champion du monde des super-légers (version
WBC) ne défendra pas son titre le 30 novem-
bre à Séoul face à Fit^eroy Giussipi (Trinidad-
Tobago). Une blessure à un genou , subie à
l'entraînement, le contrait à reporter ce
combat.



Ligue B: dégringolade de Zoug
\s& 1 ̂ ^ ™ 

*»1 Le point en championnat suisse de ligue nationale

Zoug a basculé à la cinquième place
- ex-aequo avec Rapperswil ; pour sa
part, Ambri Piotta s'est installé en soli-
taire à la première place : telles sont
les incidences sur le classement à la
suite de la 13ma soirée du champion-
nat suisse de Ligue B, groupe Est.
C'est dire que l'équipe de Schafroth a
raté un nouveau rendez-vous impor-
tant cette saison, face à Zurich cette
fois et qu'Ambri Piotta affirme, au fil
des semaines, ses ambitions d'accé-
der-dans un premier temps du moins
- au tour de promotion. Et puis, Coire
et Dubendorf ne désespèrent pas

GROUPE OUEST
1. Sierre 13 10 1 2 68- 31 21
2. Villars 13 9 1 3 90- 56 19
3. Fribourg 13 8 2 3 74- 42 18
4. Langenthal 13 7 1 5 58- 43 15
5. Viège 13 6 0 7 64- 76 12
6. GE/Servette 13 4 2 7 55- 55 10
7. Fleurier 13 2 3 8 52- 87 7
8. Lyss 13 1 0 12 28-100 2

Samedi : Lyss - Sierre (0-5), Viège -
Langenthal (4-3), Fleurier - Villars (4-9),
CE Servette - Fribourg (4-4).

GROUPE EST
1. Ambri Piotta 13 8 3 2 66-40 19
2. CP Zurich 13 7 4 2 55-38 18
3. Lugano 13 7 3 3 53-41 17
4. Rapperswil/Jona 13 5 5 3 53-43 15
5. Zoug 13 6 3 4 53-49 15
6. Olten 13 2 5 6 54-66 9
7. Coire 13 2 2 9 35-66 6
8. Dubendorf 13 2 1 10 35-61 5

Samedi : Coire - Dubendorf (5-1), Rap-
perswil - Olten (5-5), Ambri - Zurich (3-3),
Lugano - Zoug (2-3).

d'échapper au tour de relégation : le
premier a forcé Rapperswil au partage
des points, le second a battu Olten
dans le fief soleurois. Dans le groupe
Ouest, Fribourg s'est cassé les dents à
Langenthal, Sierre a étrillé Viège et
Villars a dominé Genève Servette. Dès
lors, l'équipe vaudoise accède - pour
la deuxième fois de la saison - dans la
zone de laquelle seront hissus les deux
candidats au tour de promotion. Pour
sa part, Fleurier a gagné le match qu'il
ne devait absolument pas perdre,
condamnant Lyss au tour de reléga-
tion. On voit mal le néo-promu bernois
refaire surface. Même avec un Cana-
dien.

Ainsi, à une soirée de la mi-champion-
nat, Zoug rétrograde. Le voilà à trois
points de la deuxième place. Une fois
encore, Jorns manquait à l'appel; son
remplaçant Schnider ne peut toutefois
être rendu responsable de cette nouvelle
défaite. Longtemps, Zoug fit la vie dure à
Zurich ; il mena même à la marque en trois
occasions (1-0G-2/5-4) avant de s'incliner
définitivement (5-7). Finalement, il fut
battu par une équipe zuricoise plus
homogène dont le gardien Tkacz, les
défenseurs Fehr et Eichholzer , les atta-
quants «Lolo » Schmid (trois buts, un
assist), Farda et Hurcik furent les princi-
paux artisans de cette victoire. Ainsi , le
Zougois Paul Probst - il ouvrit la marque
- ne put fêter son 200mc match avec
l'équipe de Suisse centrale par une victoi-
re...

Finalement, dans ce groupe Est, Zoug
fut le grand perdant de la 13me soirée avec
Rapperswil. L'équipe zuricoise a laissé
passer une belle occasion de revenir à

deux points de la deuxième place.
Contrée chez elle par Coire, le fait relève
de la surprise. En fait , l'équipe de Killias
faillit même quitter la banlieue zuricoise
avec la totalité de l'enjeu , Schmalz égali-
sant à cinq minutes de l'ultime coup de
sirène. Ce fut du reste l'unique but du
troisième tiers-temps. Quant à Duben-
dorf , il a connu un nouvea u sursaut
d'orgueil. En battant Olten (5-3), il
confirmait sa victoire du match aller (4-3).
Son cinquième point, il l'avait ravi à
Zurich (1-1 au Hallenstadion). Néan-
moins, il semble que le tour de relégation
sera son lot.

Ambri Piotta est donc descendu sur les
bords du lac de Lugano donner la leçon à
l'équipe de Cusson. Invaincu depuis cinq
matches (deux nuls, trois victoires),
Lugano s'est révélé impuissant devant son
« frère ennemi » dont on oublie trop
souvent la présence du Tchécoslovaque
Tajcnar en défense. Un atout de première
main dans le jeu de Kren. Un atout qui
fera trembler Zurich samedi soir. Une
victoire de l'équipe tessinoise la propulse-
rait solidement en tête du classement.
Pour sa part, Zoug s'en ira jouer une carte
importante à Lugano : un échec le plonge-
rait, à coup sûr, dans le doute le plus
profond. Pour sa part , Rapperswil attend
Olten alors que Coire, ragaillardi par le
point pris à Rapperswil, reçoit Duben-
dorf. L'occasion pour l'équipe de Killias
de faire le trou?...

RENDEZ-VOUS

Dans le groupe Ouest, Sierre est à
nouveau solidement installé en tête du
classement. Il a retrouvé ses esprits face à
Viège dont on se demande s'il n 'axe pas sa
saison sur des échéances précises :
Genève Servette, Lyss, Fleurier , ceux-là
même qui luttent , avec lui, contre le tour
de relégation. Toujours est-il qu 'il est

fidèle au rendez-vous: dix points sur
douze dans cette première moitié de
championnat avec un faux pas aux Ver-
nets un soir d'octobre...

Fribourg a donc cédé à Langenthal.
Deuxième du classement depuis le
13 octobre... il a perdu son bien au soir de
la 13n"! soirée ! Dans la Haute-Argovie, il a
surtout perdu prématurément son Cana-
dien Lussier renvoyé aux vestiaires pour
réclamations multipliées. Mais il a surtout
fait les frais de l'orgueil des « poulains » de
Snell qui, plus que jamais, endossent
l'étiquette de joueurs inconstants, capa-
bles d'exploits (victoire sur Sierre, match
nul à Villars) et de surprenants faux pas
(défaite à domicile contre Genève
Servette et Viège). Dès lors, Villars s'est
hissé du bon côté de la barre.

VILLARS AU SOMMET

L'équipe de George-Claude Rochat
est-elle partie pour briguer une place dans
le tour de promotion? Mardi soir aux
Vernets, elle a donné une leçon de
réalisme aux Genevois, Jean-Luc Croci-
Torti et Boucher (trois buts chacun , un
assist pour le premier, deux pour le Cana-
dien) démontrant , à nouveau , leurs quali-
tés. Samedi à Fleurier, elle va faire souf-
frir l'équipe de Dumais. Or, la formation
neuchâteloise affecte d'affronter un
adversaire qui «joue au hockey ». Après
s'être tirée d'affaire du «guêpier Lyss »,
elle peut poser de petits problèmes à Vil-
lars. Pour le reste, cette quatorzième
soirée - elle mettra donc un terme au
deuxième des quatre tours et marquera la
mi-championnat - Sierre s'en ira à Lyss
sans trop de soucis, Viège attendra
Langenthal avec une arrière-pensée en
tête et Genève Servette se rappellera
qu'au premier tour, il avait contraint
Fribourg au partage des points aux
Augustins... P.-H. B.

Ligue A: retour de Berne?

SCHLAEFLI.- Le Chaux-de-Fonnier sera l'un des huit gardiens de ligue A
soumis aux pressions des attaquants. Parviendra-t-il à s'opposer aux Ber-
nois de Langnau tout comme au premier tour? (Presservice)

Cette fin de semaine marquera aus-
si la fin du deuxième tour du cham-
pionnat de ligue A. Le programme
annoncé n'est pas pour déplaire, qua-
tre des cinq premiers clubs classés
étant opposés dans les luttes directes
pour le titre. En outre, La Chaux-de-
Fonds attend Langnau, face à qui elle
a remporté sa seule victoire à ce jour,
tandis que Lausanne et Kloten en dé-
coudront pour... laisser l'avant-
dernière place à l'autre !

Commençons par le haut. Arosa, le
chef de file , se rend à l'AHmend. Il y
trouvera une formation bernoise à
nouveau en bonne forme, après un hé-
sitant début de compétition. Deux
points seulement (en faveur d'Arosa)
séparant ces deux équipes, l'empoi-
gnade sera serrée. Berne serait bien
inspiré d'empocher tou t l'enjeu , sinon
son adversaire pourrait tout d'un coup
s'envoler ! Unsinn n'est certainement
pas le seul à souhaiter une victoire de
ses « poulains ». Beaucoup d'autres
sont également intéressés par un suc-
cès bernois.

A commencer par Bienne, qui n'a
pas encore perdu tout espoir de termi-
ner en tête. Si Arosa perd à Berne,
Bienne n'aura plus que cinq points de
retard sur le chef de file , à condi-
tion... qu 'il vienne lui-même à bout
de son visiteur de demain, Davos. Or,
Davos n'est pas des plus aisés à ma-
nier ! Fait étonnant, le néo-promu
peut se targuer de posséder la meil-
leure attaque. Il est vrai que les
Durst, Sarner, Soguel, Triulzi et au-
tres Cadieux savent se montrer terri-
blement efficaces devant le but adver-
se. Bienne est averti. Il détient lui
aussi de bons arguments. La ligne des
trois « L » semble repiquer du vif
depuis quelque temps. C'est un élé-
ment dont il ne faut pas négliger
l'importance. Sera-ce la troisième vic-
toire seelandaise, après les succès à La

Chaux-de-Fonds et à Kloten ? Une =
telle issue ne surprendrait pas. =

Langnau aux Mélèzes ; il fut un =
temps, pas si lointain où une telle af fi- =
che faisait courir les foules. Espérons =
que le public des « Montagnes » ne là- S
chera pas son équipe au moment =
même où elle a le plus grand besoin =
de son soutien. Langnau compte bien =
prendre revanche de la défaite subie S
face aux Neuchâtelois, le premier soir =
du championnat. En effe t, la soirée =
pourrait lui être doublement favora- §5
ble. Mais La chaux-de-Fonds réserve- =
t-elle un mauvais tour à cet hôte =
ambitieux ? En valeur, il n'y a cer- =
tainement pas 12 points d'écart entre =
ces deux équipes. En se battant de =
tout leur cœur, les hommes du prési- =
dent Blum peuvent donner du fil à re- =
tordre à un adversaire dont il est pos- S
sible d'enrayer la « mécanique ». =
Espoir, espoir... =

Battu par Davos samedi dernier, =
Lausanne entend renouer avec la vie- S
toire sur sa patinoire. La venue de =
Kloten ne lui facilitera pas spéciale- i
ment la tâche, l'équipe zuricoise ;
étant , comme lui , encore sur le bal- i
lant. Sur la piste des « Aviateurs » , les i
Vaudois s'étaient inclinés par 4-7. La ;
revanche est dans leurs cordes, pour i
autant qu'ils aient tout leur monde à i
leur disposition. La lutte s'annonce j
cependant très ardente. p p

1. Arosa 13 9 1 3 55-38 19 j
2. Davos 13 9 0 4 63-47 18 i
3. Berne 13 7 3 3 54-44 17 i
4. Langnau 13 6 3 4 51-44 15 j
5. Bienne 13 6 0 7 56-46 12 '¦
6. Kloten 13 4 2 7 46-54 10 :
6. Kloten 13 4 2 7 46-54 10 i
7. Lausanne 13 5 0 8 49-67 10 j
8. La Chx-de-Fds 13 1 1 11 37-71 3 ;

Samedi : Berne - Arosa (1-4), Bienne - i
Davos (6-3), La Chaux-de-Fonds - Langnau j
(5-3), Lausanne - Kloten (4-7).

Ecoliers, formez vos équipes!
Bientôt le 4me Tournoi de Neuchâtel

Les clubs de Neuchâtel-Sports, Ser-
rières et Université, associés au Servi-
ce des sports de la ville, organisent, à
fin décembre - début janvi er, le
4m<! Tournoi d'écoliers de Neuchâtel
(10 à 16 ans), précédé d'une semaine
d'entraînement.

Le programme est le suivant : du
lundi 24 au vendredi 27 décembre ,
excepté le mardi 25, aura lieu l'entraî-
nement, avec la participation de
joueurs des clubs. L'horaire de ces
entraînements est le suivant :
- de 7 h 00 à 8 h 3 0 : classes d'âge de

1963, 64 et 65
- de 8 h 30 à 9 h 45: classes d'âge

1966 et plus jeunes.
Le tournoi se déroulera du lundi

31 décembre au samedi 5 janvier ,
excepté le 1er janvier. Les écoliers
(Neuchâtel et environs) sont d'ores et
déjà invités à former leurs équipes, qui

devront comprendre 10 joueurs au ï
minimum, 13 au maximum. Trois !
joueurs licenciés seulement seront
admis par équipe. Chaque équipe doit, ;
en outre, avoir un responsable adulte. •

Tout joueur doit apporter son maté- ;
riel, maillot excepté. Le port du casque ;
est obligatoire. Quant aux gardiens, ils ;
pourront utiliser des équipements mis !
à leur disposition par les organisa- l
leurs.
i Qes renseignements complémentai- * r ;
res peuvent être obtenus au Service ;
des sports de la ville, à la rédaction ¦¦>¦:•
sportive de la FAN ou chez M. Claude •
Botteron. ;

Des bulletins d'inscritpion, ainsi que ;
le règlement du tournoi , ont été remis ;
dans les écoles. On peut également en ;
obtenir à la réception de la «FAN • ;
L'Express ». I

Les Hollandais à l'amende
<M cy<lisme 1 Congrès de l'UCI

Sous la présidence de l'Italien Adriano
Rodoni, le comité directeur de l'Union cycliste
internationale (UCI), s'est réuni pour la
148™ fois de son histoire, à Genève.

A l'ordre du jour , figurait la liste des produits
défendus conformément à la proposition de la
commission médicale. Ce premier point avait
fait couler beaucoup d'encre, il y a une année,
au sujet du Thounois Gilbert Glaus, qui s'était
alors rendu coupable d'emploi de corticosté-
roïdes lors du championnat du monde
amateurs, au Nurburgring. Il a été décidé que la
liste pour 1980 sera la même que celle déjà en
vigueur cette année.

HOMMAGE ET AMENDE
Les rapports de la commission technique, du

collège des commissaires, ainsi que les remar-
ques des membres du comité directeur ont été à
la base de la discussion concernant les cham-
pionnats du monde 1979. Tout en rendant
hommage à la Hollande pour l'effort d'organi-
sation , il a été constaté plusieurs manquements
et notamment le service d'ordre, qui laissait à
désirer. Pour ces faits , la «Koninklijke
nederlandsche wielren unie» a été frappée
d'une amende de 1000 francs. Le règlement
stipule que l'entière responsabilité , des prépa-
ratifs et la réalisation des Championnats du
monde incombe à la Fédération nationale du
pays organisateur. Elle ne peut pas se
décharger de ses devoirs , sous aucune condi-
tion, en faveur d'une entreprise, d'un sponsor,
d'un comité d'organisation etc... C'est elle qui
est toujours responsable devant l'UCI de
l'observation du règlement et du respect des
cahiers des charges.

UN SUISSE PRÉSIDENT

Aucun blâme n'est venu ternir les noms des
inspecteurs du contrôle médical désignés par
l'UCI et qui ont tous rempli leur tâche.

Le comité directeur a accueilli avec satisfac-
tion le changement radical de la situation dans
le cyclisme en Irlande. Les trois Fédérations se
sont mises d'accord pour créer « l'Irish Cycling

Tripartite Committee », pour désigner une
équipe unique pour les Championnats du
monde et les Jeux olympiques.

De plus, le comité directeur a pris la décision
d'homologuer le record de l'amateur argentin
José Ruchansky, qui avait réalisé l'04"225 le
7 novembre 1978, sur un kilomètre, au vélo-
drome de La Paz , en Bolivie. La Fédération
bolivienne et les commissaires des «Primeras
Juegos Cruz dei sur » avaient alors négligé
d'établir auprès de l'UCI une demande
d'homologation.

La Fédération tchécoslovaque a communi-
qué que la piste des championnats du monde
1981 sera celle de Brno.

Le Genevois Alex Burtin a été nommé prési-
dent du collège des commissaires pour les
Championnats du monde 1980 qui se déroule-
ront en France.

Les Suisses à la croisée des chemins
WÊ. ip*»M&~\ Championnats du monde à Fort Worth (Texas)

La gymnastique helvétique se trouve à
la croisée des chemins: seule une place
parmi les douze premières nations aux
championnats du monde de Fort Worth
(Texas), c'est-à-dire une qualification
pour les Jeux olympiques, peut permettre
à la gymnastique masculine suisse de ne
pas continuer à glisser vers l'anonymat au
niveau international. Ce « combat pour la
vie» sera également une affaire de pres-
tige pour l'entraîneur Jack Gunthardt,
l'homme qui fut à la base de la renaissance
de la gymnastique helvétique à la fin des
années 60, mais qui n'est pas tout à fait
sans responsabilité dans la période diffi-
cile qu'elle traverse actuellement. Outre
la lutte des gymnastes helvétiques pour
leur existence, l'autre élément qui polari-
sera l'attention sera le retour sur la scène
internationale de la Chine, dont les possi-
bilités de ses athlètes sont mal connues.

Quoi qu'il en soit, les Chinois seront
classés devant la Suisse, et sans doute pas
très loin de la RDA, l'« abonnée » à la troi-
sième place. Ainsi les « Gunthardt-boys »,
lO"1" il y a 13 mois à Strasbourg, se
situent d'emblée dans la zone délicate
pour l'attribution des 12 places qualifica-
tives pour Moscou.

LUTTE À CINQ

Dans cette optique, la lutte devrait
opposer la France (8rae à Strasbourg), la
Tchécoslovaquie (9me), la Suisse (ÎO"*), la
Bulgarie (12me), l'Espagne (13™), le
Canada (14mc) et Cuba (IS™) ; la Pologne,
11™ à ces derniers mondiaux ne s'étant,
pas inscrite. Les Suisses, qui seront sans
doute précédés par la Bulgarie, devront
vraisemblablement lutter avant tout
contre le Canada et Cuba, la France et sur-
tout la Tchécoslovaquie semblant à leur
portée.

La sélection de Gunthardt, avec
Philippe Gaille (28 ans), Renato Giess
(28), Peter Schmid (27), Jean-Pierre
Jaquet (24), Marco Piatti (21), ainsi que
les «bleus » Viktor Obrist (20) et Markus
Lehmann (19), comporte à la fois des
hommes expérimentés et des « talents»
qui n'hésitent pas à prendre des risques.-

UNE ÉTOILE

Du côte féminin, la Zuricoise Romi
Kessler (16 ans), qui a prouvé à l'occasion
des matches internationaux contre la
Hongrie et la RDA qu'elle n'a pas à crain-
dre une confrontation avec l'élite mondia-
le, sera le plus sérieux espoir. Elle devrait
confirmer ses performances des cham-
pionnats d'Europe (18™ au concours
complet et 5™ de la finale à la poutre).

Par équipes, les Suissesses auront sans
doute de la peine à faire mieux que le
15™ rang. Quant à la qualification olym-
pique, elle est hors de question. A part
Romi Kessler; seule Yvonne Schumacher
a déjà pris part à une compétition de ce

niveau, Cordelia Vanza (15) - elle était
remplaçante en 1978 — Claudia Rossier
(15), Marielle Perret (15), Karin Thrier
(15) et Thérèse Haefliger (14) n'ont prati-
quement aucune expérience internationa-
le.

La grande absente de Fort Worth (un
faubourg de Dallas) sera la détentrice du
titre au concours complet, la Soviétique
Elena Mukhina, blessée à un pied. En-
dehors de celle-ci et du Japonais Junichi
Shimizu, champion du monde en titre au
saut de cheval, tous les vainqueurs de
Strasbourg seront présents pour défendre
leur bien : Nicolas Andrianov (URSS,
concours complet), Kurt Thomas (EU,
sol), Zoltan Magyar (Hon, cheval
d'arçons), Eizo Kenmotsu (Jap, barres
parallèles), Shigeru Kasamatsu (Jap,
barre fixe), Nelli Kim (URSS saut de
cheval et sol), Marcia Frederick (EU, bar-
res assymétriques) et Nadia Comaneci
(Rou , poutre).

Cette dernière a une revanche à pren-
dre sur 1978 (elle ne fut que 4™) et sur les
Soviétiques, qui avaient raflé les trois
médailles du concours complet. Et comme
ses nouveaux exercices de libre sont au
point et qu'elle paraît être redevenue la
Nadia de Montréal... par équipes, les
Soviétiques devraient conserver leur
médaille d'or sans trop de problèmes.

CITADELLE JAPONAISE

Chez les hommes, on attend depuis
quelques années une passation de
pouvoirs, mais les Japonais, tant à
Montréal qu'à Strasbourg, ont pu repous-
ser les assauts des Soviétiques. La
moyenne d'âge de l'équipe nipponne
frôlera, à nouveau, les 30 ans, avec
Shigeru Kasamatsu (32), champion du
monde au concours complet en 1974,
Eizo Kenmotsu (31), vainqueur en 1970
(28), Ternichi Okamura (30).

La formation soviétique sera composée
de Nikolai Andrianov, champion olympi-
que et du monde, Alexander Ditiatin,
vainqueur de la coupe du monde, Vladi-

mir Markelov et Alexandre Tkatchev,
tous deux anciens champions d'Europe,
ainsi que de Bogdan Makuz, champion
d'Europe junior.

Les Soviétiques et les Japonais se par-
tageront certainement les titres indivi-
duels, comme c'est le cas depuis 1950, le
Bulgare Stojan Deltschev, champion
d'Europe, et l'Américain Kurt Thomas
possédant eux aussi leur chance.

Le noble art
tue à nouveau

& boxe

Le boxeur poids moyen porto-ricain Wil-
lie Classen est mort mercredi soir dans un
hôpital de New-York des suites d'une
hémoragie cérébrale subie au cours de son
dernier combat

Classen (29 ans) avait été battu par K.O.
à la dixième et dernière reprise, par
l'Américain Wilford Scypion , vendredi
dernier, à New-York, après avoir été
envoyé deux fois au tapis précédemment
dans le 3me et dans le 9"" round.

Transporté d'urgence à l'hôpital, le
boxeur avait subi une intervention chirur-
gicale de deux heures et demi, mais il était
demeuré dans le coma depuis.

Au cours du tragique combat de vendre-
di, Classen avait été surclassé par son rival.
Quinze secondes avant la fin du 9mc round,
le pugiliste porto-ricain avait été sévère-
ment touché et projeté au tapis où il avait
été sauvé par le gong. Pendant la minute de
repos, l'arbitre et le docteur (qui était
également le médecin personnel du
boxeur), avaient examiné Classen et l'avait
autorisé à reprendre le combat. Le boxeur
était sorti de son coin, mais il n'avait visi-
blement pas récupéré car il était incapable
de se remettre en garde. Scypion se ruait
alors d'entrée sur son adversaire et lui
décochait une grêle de coups à la tempe et
au visage. Classen s'écroulait au tapis où il
demeurait inanimé avant d'être transporté
à l'hôpital.

¦jgjjg football | cOUPe de rUEFA

Les cinq équipes de RFA engagées en
huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA
se sont remarquablement placées, au
cours des matches aller, pour obtenir leur
qualification en bloc pour les quarts de
finale. Les cinq clubs de la « Bundesliga »
ont tous gagné, souvent avec une marge
très avantageuse.

A domicile, Borussia Moenchenglad-
bach, le tenant du trophée, a battu
Universitatea . Craiova par 2-0, Bayern '
Munich a réussi le même «score» aux
dépens d'Etoile Rouge Belgrade, le fina-
liste malheureux du printemps dernier et
Eintracht Francfort a écrasé Feyenoord
Rotterdam (4-1). Tant le VFB Stuttgart
que le FC Kaiserslautern ont réussi à
s'imposer à l'extérieur, tous deux par 2-0,
aux dépens, respectivement, de Grass-
hopper et de Hongrois du VTK Dios-
gyoer.

•Dans le brouillard du Stade Geoffroy
Guichard, Saint-Etienne a dû attendre la
deuxième période pour mettre à la raison .
et submerger totalement les Grecs d'Aris
Salonique. Avec trois buts d'avance (4-1),

les Stéphanois semblent à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Le VFB Stuttgart et Kaiserslauterne ne
sont pas les seuls à avoir gagné en
déplacement. Les Tchécoslovaques du
Zbrojovka Brno se sont imposés (2-1) en
Belgique contre le Standard de Liège,
grâce à un but marqué à cinq minutes de la
fin. Les Belges, qui ont perdu leur interna-
tional Renquin — expulsé du terrain -

.' .n'ont pratiquement pas de chance de
renverser la situation. En revanche,
Dynamo Kiev, ancien vainqueur de
l'épreuve, peut fort bien prétendre se
qualifier aux dépens de Lokomotive
Sofia, après la courte défaite (0-1) qu'il a
subie en Bulgarie.

Comme on pouvait le prévoir, le Grass-
hopper n'a pas réussi à tirer son épingle
du jeu face au VFB Stuttgart. On a eu la
confirmation au Hardturm que le football
de club de la RFA est bien le meilleur
actuellement. Il reste à Grasshopper la
consolation d'avoir réussi une très belle
recette (30.000 spectateurs) et d'être,
somme toute, tombés sans avoir déçu son
public.

Les Allemands : cinq sur cinq !

fjSfâf' Stade de la Maladière |
Ây Dimanche 2 décembre t
W à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHÊNOIS
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

S2213R

Victime d'un grave accident de la circu-
lation en été de l'année dernière, la
Vaudoise Lise-Marie Morerod (23 ans)
pourra poursuivre sa carrière. Ainsi en
ont décidé les médecins qui l'ont exami-
née jeudi, à la clinique universitaire de
Lausanne. L'ancienne gagnante de la
Coupe du monde a reçu le « feu vert» du
corps médical. Pourtant , elle ne sera pas
alignée en Coupe du monde en décembre.
Lise-Marie Morerod reprendra ses classes
dans les épreuves de coupe d'Europe ainsi
que dans diverses courses « FIS ». Ce n'est
qu'au vu des résultats qu 'elle y aura enre-
gistré qu'une décision sera prise sur un
éventuel engagement en Coupe du
monde et aux Jeux olympiques de Lake
Placid.

Use-Marie:
feu vert!

Dimanche 2 décembre: ouverture. ;
• Lundi 3: imposés messieurs. Mardi 4: •
! imposés dames. Mercredi 5: libre mes- •
! sieurs (fin du concours par équipes). Jeudi •
! 6 : libre dames (fin du concours par équi- ï
i pes). Vendredi 7: finale concours complet !
! messieurs. Samedi 8 : finale concours com- !
; plet dames. Dimanche 9: finales aux engins !
; dames et messieurs. Il y a 7 heures de déca- J
; lage entre Fort Worth et la Suisse.
a ¦

,.......... .......... a,

j PROGRAMME
¦ ¦

SsSSSË ' 'Agent officiel <ç

PFAFF I
JOAILLIER - ORFÈVRE

J, PLACE PURY • NEUCHATEL.
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3 nouveaux ÏIST* Il9ne: Eau dentifrice 3 nouveaux p*pfums
mélanges boulangers 001*1113 wuwwminw pour les désodorisante

Ces nouveaux M«lVA.ftt R Etl BC ^OÔl <PaT0*»r>
tmttmmVW*? mélajges bou- | ICl| V III IIJjVl* gfi j

5w2 M> ^F̂ » y î ; fjBpi ( *<t'Hw ¦ I co L v_xt^o mit- tî ci f. A i , y ^B̂ iĴ BB lî ^SHw  ̂ ¦ ' -' 'Sp̂ î ^ .."̂ î

cl\<Jut entre "01S P ^T)Jr i Huit irlôal rvmrloc! JK «Parodor» dans le vaporisateur pratique agitmélanges ¦ 
. J ĵJ ClUlt idéal pour les H ^ ! efficacement en se propageant rapidement.

conditionnés en paquet de 500 g i F̂\ ^̂ m Clients S0UC16UX de m «Parodor» est avantageux, économique et absolu-
¦ « A B Â f -̂ M leur licme * ' '« Miniliilfl^K^^ 

ment sans 
danger 

pour 
l'environnement.

DOUT CaKe ail CilI*0I1 m̂MtW i?; ' âgËte. À *̂m PS EfoàflAM. Deux dés°dorisants ont été conçus pour
k\ KÉB TOW aTlîWwlI l'appartement:
mm\% ¦ ¦ ¦ <p<a - n- | • « Parodor» taiga, avec un parfum âpre de

nmir ArA llll IUDG QG I3D 9 -*** GG 8) lll l conifères et
P0Ur 

nâfl • 
¦•¦¦'w w ww i *¦<* «»>*¦¦¦¦ .«Parodor» madras, avec un parfum de fleurs

CdKG 8UX nOISClIGS M oUtËktF Priv H (̂  BBk 4TA Le toilet spray «Parodor» fresh, L̂\ AU- /ûm,
^' Prix de lancement:||P|% riiA uc r^BnrMra 7ecla fraîcheu(rde S0Iî P arfum¦ KBiRpour sougelhopff f$§ ||£3 lancement: JVV as îata ŜSri IfV

et tresse russe ¦ Il au lieu de ^ i^  au lieu de i°.!Lt. j ..,*. B¦• Dans tous les ¦ 
A - -ft HVA A AA ' bombe de 150 9» I mDans tous les Centres Coop Centres Coop ¦» ¦•" B.lirv TwV Seulement ¦¦w

i r-
\ H-co

LOVE SEATS
pour les heures douces à deux

Quelques modèles sélectionnés dans le plus grand choix de meubles _^
_^-—-""̂ des \

rembourrés de Suisse. VÏ^^S^feSA

s : :— \MIP̂  '—~"~~—~^—wfe^Ê ^̂ T?^:

CARINA - Canapé-lit avec coussins-sièges >̂  T~! . "v CABANA — Un siège pour se réchauffer à
rabattables séparément (2x65/200 cm). / .,. P s Possibilités \ deux devant la cheminée, design nordique,
coussins-dossiers réversibles. Tissu jeans vert. ? échange: du neuf contre pin c|aj r et tjssu n0ppè rayé rouge et brun.
100°o coton. No de commande 37.981K au v,eux! "enseignez-vous. hauts coussj ns dossiers d'un confort parfait.
• Exclusivité Pfister: 10 ans de garantie contractuelle. Acompte No de commande 32.690 K • Exclusivité
Livré 490.-. - „ _. selon entente. Sur désir: solde du prix Pfister: Livré 570.-. ,--«

à remporter seul. 445. — comptant jusqu à 90 jours après la livrai- à remporter seul. OlU.—
son ou crédit avantageux jusqu a 30 mois;

SUMMERTIME - Il invite aux confidences. simple, discret, sans risque. ESSENCE CABALLERO - Elégant canapé à haut dos-
ce canapé fait de deux fauteuils d'angle recou- GRATUITE ou remboursement du billet sier suprêmement confortable. A l'extérieur cuir
verts d'un clair tissu rayé en diagonale. No de CFF et de car postal pour tout achat synthétique facile à entretenir, sur les sièges
commande 35.1746 K« Exclusivité Pfister: V dépassant Fr. 500.— . J cuir véritable, tous deux brun foncé.
2 éléments livré 900.— . OOA  ̂ -  ̂ Rembourrage de première qualité avec piqûres

à l'emporter seul. OatU.- .aa^a^a^a^â â â a^a^a^a^â â â â a^a  ̂
cellier main. No.de commande 32.533 K

NOCTURNE - Canapé pour deux, recouvert ^̂^ If̂ l̂ î iB^̂ W^̂  ̂ T— 'oïn"''10 Pf'StCr:

de velours fleuri en diverses teintes (sur désir. mr̂ ^̂ f̂^̂ v̂̂ K̂r B̂&tàr^̂ ^̂ Ê Livre 940.—. C/1 E»
tissu à choix). Rembourrage ferme, coussins f] ¦» I J T -JL " ~

™ ' M 
à 1 emporter seul. O4

* J.—

du siège et du dossier soulignés d'une piqûre. k.i H|S £î r~ -̂ 1 v_ w J ^«SS* ROMANTICA - Un amour de siège à deux
Des roulettes chromées facilitent les déplace- Pr™̂^T8HateaTOE «f̂ Barf^3aïaHPal (lul - <-'n rabattant les accoudoirs, devient lit en
ments. No de commande 32.077 K M i"; ^J | 

j! 
^̂  

Î ^Ĵ ^B un tour de main. Tissu 

velogrs 

en teintes diver-
• Exclusivité Pfister: Uil

^̂ ^̂ ^j^̂ -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B ses. No de commande 32.063K • Exclusivité
Livré 840. , _-- ^Ê^̂^ Ê^̂ ^̂ ^S^'̂ ^̂ mW 

Pfister: Livré 1005.-. f \Af\
à l'emporter seul. / /O.— â̂ â â â HHMHBHHala âBaiaMî  ̂ à l'emporter seul. V^l-U.—

vous amène à de nouvelles idées
de décoration d'intérieur

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU - VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131

63140-A

i
^^aa il

A tiqueur
-forte ,

bouteille
Carrée. t

D'une sèche douceur, cristallin, 40° £l

*MflTiBMay ̂ aj m̂^

K̂mW/r Lors de l'achat d'une
â 8|̂  ̂

Singer neuve, nous vous

:HFoffrons pour votre vieille machine
^à coudre un montant 50.- à 600.-

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER *
La machine 3 coudreia plus vendue au rponde.

L. MONNIER <
11, rue du Seyon, |

2000 Neuchétel. (038) 25 12 70. M

i[ La Librairie jl
I (R&fmonà I
WÊ 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel 

^
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a 

le plaisir d'accueillir ||

I ARCHIBALD QUARTIER 1
cil' '''' ¦' • ,1 'r s-»V'i
; : le samedi 1er décembre M
ï̂ â 

de 14 heures à 
17 heures Êk

 ̂
Il 

dédicacera son nouvel ouvrage H

I PAYSAGES NEUCHÂTELOIS I
|p Ce splendide album met en valeur toutes les beautés $$$
H naturelles de notre canton. n
¦H iCaS

 ̂

Un 
volume 

de 120 pages de 
texte, richement illustré de vignet- &M

jaâ tes en couleur. Reliure pleine toile. Edition courante sous étui j p|
f^i 

en 
carton. Edition 

de luxe sous étui recouvert 
de toile écrue. lia

B Edition courante : Fr. 54.50 |pi
m Edition luxe: Fr. 59.50 |p
Isix ¦ ' '̂ -^

|pl| ^k 
Si vous ne 

pouvez pas vous déplacer 
ce 

jour-là, passez- £ **(
f.*h, tAV nous votre commande par téléphone (038) 25 44 66, et p %J
(Mj Ur vous recevrez le livre de M. Quartier dédicacé. 52695-A K3

Pour celui qui cherche le «bien-être»

- les meilleures marques

- les meilleurs fabricants
- les meilleures qualités

I \

VETEMENTS y/^̂ £^

L/C 7 - SEYON 12
Neuchâtel |

i

Le spécialiste du «bel article»

^L 26737;À à
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f J Q  l Jï> de la Cfl M| E

SEROCHE jj j
r$«l ^° spécialiste du meuble rusti que S

fl MEUBLES 11
Il A/ y 41

K f X S3162-A 1

i SAINT-AUBIN 1);
B| }. Place du Port
S. | Derrière l'hôtel Pattus a|||

f* DËNNFR 1̂
BrBBl "wl! IHHHI S Prix d'actions valables

des le 30.11.79

Afas <#ies spéciales pour les fêtes
| DKI ïIILW) )' 4leiirdeChci}}if) cigne» Bwi ^i 14.90 |m f f î

ŒlUSieCk&LO, MONOPOLE RED TOP SEC 3§̂ 0: 16.90 g 'WM aftlPî M

? ilaBM c"AM'*ilBW^|B *̂K^'!̂ BSG^3!̂ B a^a^a!

•  ̂ jp ¦¦ m %m\ 'y wUw-' > -¦ ¦ -. ¦¦ ' ¦¦teW=a»HB'*i îfe?¦¦•;»

DtClîîC l OUSSJ METHODE CHAMPENOISE BRUT 3=9(£ /¦UU _ Jg| W^T̂ ^̂^ ^Ŵ- Él| £

i InClllMïY DEMI-SEC MÉTHODE CHAMPENOISE 3=8£1 O.UU ? -J^̂ IMI' -,̂  ô Éllw ' ¦' WÈ É̂ -̂ ^- W

Vin mousseux de Russie SEC MéTHODE CHAMPENOISE 3S0: 10.45 ÈglgH -f ^̂ ¦̂Ê ffl ÈH

 ̂ Spécialités de grand luxe véritable /̂ -^^-ja-j Btw^gs^iy^-^^MBiMa^LMi^Lai^a faviar P1 QQC _̂r€tCSt<H4rj

J|;î^& HJwJffiK dMfeJM^B -̂ Tr̂#wHP '̂̂ P-te#^P Ĵ#roirl at\L " I l  I" / \t \  M''fc- Uiyl lL- it l i Ĵij
f^

\ ^:'£- ;i@R's»H^Aâiii  ̂"̂  ^F^Çv Chair u6 crab6 «crabmeat » 70g 5.90 exclusive

tfL *¦>"-» ¦JS^^Sfck^aVjP '̂̂ ÉL IT TL''''* ' :r: " Y/aMJi.̂ iyMW™ !̂y*ffP^B ¦¦ i I * (=*n \/*orr£» ^T

^^  ̂ * Poids égoutté Âr ^m a 52338-A y

ËUrFTÂl *T^Yd di ETïl ET3T¥îL w 1L F-a- 1 0 TéW\  I B̂ B Vw J "J "1 S '3 je
M "'m KirïWnlSa'ftff ŷriP'flSv '̂'̂  * î I T̂; 
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ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800.— 520.—
RENAULT 12 TL -, 4.500.— 153.—
RENAULT 12 TS 4.100.— 139.—
RENAULT 18 GTS 11.300.— 520.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 5 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.—

j* RENAULT 5 7.300.— 248.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.— f

1 RENAULT 4 TL 4.800.— 163.—
RENAULT Safari 4.200.— 142.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—

i TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
AUSTIN MARINA 3.400.— 115.—

1 CITROËN AMI 8 break 3.400.— 115.—
CITROËN CX 2400 break 17.500.— 576.—

-™_ 
53151-V

OCCASIONS
RENAULT S TS 79 neuve
FORD FIESTA 77 39.000 km
TOYOTA LIFT. 1600 78 8.000 km
ALFETTA 1600 78 21.000 km
ALFA 2000 75 93.000 km
LANCIA HPE 2000 77 38.000 km
VOLVO 244 77 68.000 km
FORD ESCORT GL 76 61.000 km
CITROEN 2 CV6 78 59.000 km
BMW 525 74 révisée
BMW 520 75 84.000 km
BMW 1600 TOURING 73 révisée
TOYOTA COPAIN 1000 78 49.000 km
FORD CAPRI II 76 51.000 km
LADA 1200 76 32.000 km
VW PASSAT LS 75 72.000 km
MATRA BAGHEERA 75 51.000 km
OPEL ASCONA aut. 74 78.000 km
OPEL GT 1900 70 révisée
FIAT 132 1600 74 43.000 km
MIN1 1000 73 84.000 km
MERCEDES 220-230-250-450

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

^̂  
53076-V

CX 2200
Pallas, 1976,
75.000 km,
intérieur cuir.
Expertisée, Fr. 8500.—.

Tél. 31 56 71.
dès 18 heures. 55193-V

 ̂
GARAGE-CARROSSERIE ^̂

BEAULIEU S.A. 1
Concessionnaire H

WmËttWtiïËLTS R»"*8 ds Bsrns I2 riÉUmMMEmjMM M0RAT - ® (°37) " *6 fi8 |
vous propose cette semaine |
FIAT 132 2000 1977 16.650 km (J
FIAT 127 2 p. 1972 62.000 km Q
FIAT 126 2 p. H
voiture de service 1979 3.000 km S
CITROËN GS 1976 33.500 km f
GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km U

| RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km |
FORD Granada 1974 98.200 km $
RENAULT Estafette 1974 70.000 km H
RENAULT 4 break 1977 35.000 km 51D B

3 BGrand choix d'autres voitures d'occasion. Sj
Vendues expertisées et avec garantie. 

^
M

A vendre

Porsche 924
1977, couleur turquoise métallisé,
équipement CH, 25.000 km, de
1™ main, voiture non accidentée, en
parfait état. Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 53112-v

Porsche 914
Targa
orange-noire, 1971.
Expertisée.
Fr. 3300.—.

Tél. (032) 83 29 81 •
(038) 5149 08.

53403-V

Très belle occasion

ALFA 1750
95.000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
52981-V

Achat
immédiat
« cash »

.voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (0211 53 33 53
de 11 i 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V¦¦Ban i

Garage La Cité SA
^HH PEUGEOT
$\gyœ? Boubln: 3 - Peseux

TOr Tél. 31 77 71

VOLVO 245 L T
1976,140.000 km, radio, •?

état exceptionnel, Fr. 8500.- S

A vendre
Horizon
Jubilé 1979
9000 km, brun
foncé, clair métal,
sous garantie.
Reprise éventuelle.

Tél. (037) 75 24 78.
53169 V

Mercedes
révisée, expertisée,
5000 fr. de facture,
cédée au plus
offrant.

Tél. 31 91 45. 53256 v

A vendre
Fiat 850
coupé
Fr. 1800.—,
expertisée.

Tél. 31 57 42. 55226-v

A vendre

Citroën GS
Break
décembre 1978,
25.000 km.
Expertisée,
état de neuf.
Prix Fr. 8900.—.
Tél. (038) 31 31 31.

53406-V

A vendre
1 fourgon
Bedford 2300
automatique, vitré,
non expertisé.
Tél. (038) 61 33 61.

53141-V

Renault 16
TX
1974, expertisée,
5 vitesses.

Tél. (038) 25 08 55.
56293-V

CITROEN Ul
1978, beige
ÏW Gûtf LS
1977, verte

FORD RESTA 1,3
1979, gris met. ï

MAZDA 618
1976, brun met.

RENAULT»
(Dacia), 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1388 S
1978, bleu met.
OATSUN240KGT
1978, gris met.
PEU8E0T38IS

1976
52864-V

jj AU 1er ÉTAGE g
ï" Pierre-à-Mazel 11 \
£ (038) 25 83 01 S
"n SUNBEAM COMB1 1600 7
t 1977, bronze, 5 p., 64.000 km ?
¦ OPEL MANTA 1900 ST >
¦" 1974, bronze, 56.000 km *M
/ ALFASUD 1300 SUPER %
Ĵ  1979, brune, 28.000 km K
J- CAPRI 1600 L \
JU 1974, jaune, 70.000 km ¦"
V DATSUN CHERRY stw ?
C 1974, rouge, 63.000 km ?
a" FULVIA COUPÉ -I

 ̂
1975, bleu, 80.000 km V

a" MUSTANG GHIA V 8 \
JU 1975, bronze, 36.000 km K
~S FIESTA 1100 C ,
~m 1976, jaune, 43.000 km r '
K TAUNUS 1600 L ?
tl automatique p
afl 1975, bronze, 4 p., 33.000 km J
P TAUNUS 1600 L stw V
? 1977, verte, 48.000 km C
> CITROËN CX 2400 C
> PALLAS a"
5i 1976, blanche, 70.000 km ?
C VW PASSAT 1300 L -*
tÇ 1974, blanche, 4 p., 70.000 km ZM
s" JAGUAR 2,8 V
¦ ' 1969, blanche, automatique |Ç
> GRANADA 2300 L %¦ 1978,4 p., bronze r
~m automatique, 25.000 km J|
\ PINTO RUNABOUT j>
C 1977, bronze, 16.000 km Ji
-T GOLF 1500 LS >
V 1976,4 p., bleue, 86.000 km \
? AUDI 60 L V
J 1972, jaune, 4 p., Fr. 3000.— C
"a LANCIA BETA 1600 ¦"
jl 1976,4 p., traction avant j?
C ALFETTA 1800 berline >
C 1977, verte, 36.000 km J
¦" TAUNUS 1600 L "¦
îP 1975, 4 p., bronze, 50.000 km ¦¦
> TAUNUS 2000 L V 6 C
J 1971, 4 p., gris met., ¦"
V 90.000 km, Fr. 3500.— -T
% MINI 1000 ?
K 1977, bronze, 20.000 km ?!
«L TOYOTA COROLLA Ja
-T 1973, bleue, 4 p., Fr. 4200.— V
»
¦ ESCORT 1300 I.

D> 1977, jaune, 2 p., 30.000 km I
"a ALFETTA GTV 2000 i*
V '1977, beige, 50.000 km >
V PEUGEOT 104 ZS _¦
Xj 1977, rouge, 28.000 km S

P ESSAIS SANS ENGAGEMENT ï '
Ji CRÉDIT IMMÉDIAT -T
"¦ GARANTIE ?

C GARAGE "7 %
J DES 

 ̂
ROIS SA 

S

5 -̂  > Z*a ^-=a3fi^S??!*^SSù .̂ *̂  ¦—n s m̂mT *&'̂ K
£mrMmm\ ^ '¦ i v U m m Y m Vf Àf̂ë JUmTr ™ 'L

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

y Une sélection de nos

\ OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
SIMCA 1301 eut. " 1974 1.500.-

; SAAB 99 1974 2.700.-
FORD 17 M 1972 2.800.-
Sunbeam 1500 DL 1976 2.900.-
CITROËN 2 CV 4 1974 3.200.-
PEUGEOT 204 1974 3.300.-
MINI

* 1000 Jet 747 1976 3.900.-
\ OPEL
| Ascona aut. 1970 3.900.-

FORD

§i 
Cortina GT 1972 3.900.-

i SIMCA 1301 Sp. 1975 3.900.-
ï VAUXHALL Vi va 1974 4.200.-
I CITROËN 2 CV 6 Sp. 1977 4.200.-
' OPEL Ascona 1973 4.800.-

AUDI 100 LS 1972 4.800.-
CITROËN Méhari 1975 4.900.-
&&*mmKBBBm±7$
WàmSLmt
I tWMwmM
I ¦OHaff9atHl̂ aHâ aUE9aKaUa8 I

Vk2S £f* .  ̂'¦ ' ZSêêU
CITROËN GS 1015 1974 4.900.-
FORD
COUGAR XR7 1968 4.900.-
CITROËN GS 1220 1974 4.900.-
LAOA 1200 1976 5.300.-

ï CITROËN LN 1978 5.300.-
[ FIAT 132 1974 5.400.-

PEUGEOT 304 Break 1973 5.800.-
FIAT 131 1976 5.900.-
LADA 1200 1977 5.900.-

Ç OPEL *
! Rekord Break 1975 5.900.-
; ALFETTA 1,8 1975 6.400.-
: TOYOTA

Corona MK II 1975 6.500.-
- CITROËN

GS 1220 Break 1977 6.800.-
MERCEDES 250 1971 6.900.-

: FORD
Taunus 1600 1976 7.300.-

ALFA 2000 Berl. aut. 1973 7.500.-
' CITROËN GS X2 1978 7.800.-

* PEUGEOT 304 SLS 1978 7.800.-
f DATSUN 160 1978 7.900.-
ï BMW 2002 aut. 1976 7.900.-

MERCEDES 280 SE 1971 7.900.-
TOYOTA (
Corolla 1600 Lift 1976 8.20a-

<l CITROËN GS 1220 1978 8.800.-
li DATSUN 200 L aut. 1978 8.600.-
I CITROËN

GS 1220 Break 1979 9.200.-
QTROËN CX 2200 1975 9.200. -

j VW Golf GLS 1978 9.400.-
? AUSTIN

Princess 2200 aut. 1976 9.400.-
, CITROËN CX 2200 1976 9.800.-

AUDMOO GLS 1977 9.900.-

HONDA
Accord 4 p. 1600 1978 10.600.-
MERCEDES 250 CE 1973 10.900.-
TOYOTA
Celica 2000 ST 1979 12.600.-
CHEVROLET
Malibu Classic 1978 13.900.-
MERCEDES 2304 1975 13.900.-

i CITROËN
CX 2400 5 vit. 1978 14.200.-
CITROËN
CX 2400 Break 1978 15.900.-
CITROËN
CX Pallas 5 vit. 1978 15.800.-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
CX 2400 Prestige 1976 17.500-
FORD g
Granada 2.8 Inj. GLS 1978 19.900-
SCOUT int. de luxe 1978 21.900 -
CHEVROLET Blazer 1977 22.500 -
MERCEDES 280 S 1975 23.900.-
MERCEDES 350 SE 1974 25.000.-

MOTO
Kawasaky 1000 Z 1979 5.900.-

tirand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

^^——^^^^^^^^^^^ 
5â146-V

A vendre:

Simca
Rallye 2
année 76.
Expertisée.

Tél. (039) 21 1135,
interne 258. 53121-v

A vendre :
FIAT 128
3 P, 1100, rouge,
année 1976,
52.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 41 12 95.
55385-V

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Comaux.
Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

49141-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTR E VOITURE
POUR L'HIVER
RETOUCHES - POINTS DE ROUILLE -
CORROSION • POLISSAGE -
NETTOYAGE - COUCHE
DE PROTECTION

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchctel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 44682-A

A vendre
Oldsmobile
Cutlass
1966, excellent état.
Fr. 2950.—.
Tél. (038) 55 24 70.

53117 V

VW POlO
14.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 37964-v

A vendre

BMW 2002
Tll
Expertisée.

Tél. (038) 53 48 83.
4M5S-V

A vendre
2CV 6
modèle 1971.
Expertisée,
Fr. 1300.—.

Tél. 31 59 40. 55400-v

CITROËN LN
1978, beige
VW GOLF LS
1977, verte

FORD FIESTA U
1979, gris met.

MAZDA ne
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SMCA1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 K fit
1978, gris met. j

I PEUGEOT 3fit S
1976

53178-V

i

A vendre

Peugeot 604
SL-
76. 35.000 km.
Parfait état.

Tél. 31 1196,
le SOir. 38925-V

OCCASIONS

expertisées,
parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
FIAT 120 SL
1300 COUPÉ
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).

52842-V



Vî H muller sports sa V t̂O
André Frochaux - Sous les Arcades - Neuchâtel - Tél. 25 19 93 - Michel Audétat

H\f  
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criez Muller Sports SA De gauche à droite : H. R. Maurer, José Wenger , Biaise Delbrouck , Jacques Fro- PH .
A  ̂ ' conrurtiiv BBBrHPfHH » chaux, André Tosalli , Yves Apothéloz, J.-F. Schneitter, Yves Maire et André Fro- BÉ9VapnB9| Rossignol Kneissl ou Intersport
André FROCHAUX 

SlaWSli IHHH chaux de la maison Muller sports SA, André Apothéloz, Martial Lovis,J.-R. Bille, KÈm HlWmHiiBf Avec fixations Salomon
Michel AUDÉTAT J-"p- Lovis' Gaston Cuche, Gilbert Hirschi, Franco Piergiovani. Manquent : Cathe- ^W? y compris stopper

BffHBB pMnBfll rine Aeschlimann, Gilbert Jeanneret. BflHHafWwMlsont à votre service pour vous KiUjl'̂ dll^Rl^Qlia ¦ 
¦mlEl

l Cr Ifin ——faire passer LE SKI-TEAM DE CHEZ MULLER SPORTS SA IJJff fflfo
"ne b°?ne sais°n de ski- . . R! HHSS L'équipe de professeurs , instructeurs et moniteurs de ski recevant son maté - IS^BMWHI ™ 

Millier Sports SA
Merci d avance de votre visite. M rie| offert par Muller sports SA 52900-2. à v°tre service vous attend.
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41 23 12 (Û Û ^n 24 00 40
A Colombier^̂  (r A Neuchâtel

\Avenue de la Gare PT" Promenade-Noire 10 y
Coq-d'Inde 5 

^
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52802-2

QUINCAILLERIE \\tf \OUTILLAGE _ - l# H

 ̂ Ul\ IV 038) 211121 PVH ** Ë|9
CENTRE v— ' fêSgJVILLE ^J-—-̂  ̂ |p§

CENTRE 1
HAEFLIGER +KAESER SA. ¦

DEMONSTRATION I
par nos spécialistes Sm

vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre H
de la fameuse machine combinée jÉl

â travailler ie bois ft§!j

«EMCO-STAR » I

Q 
. ,: ĝ v̂ ••¦ ;̂ »

|
Chemin des Mulets 1-3 Places de parc jH

63372-2 ̂ E^

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 W
Votre électricien

Grand-Rue4-Tél. 25 17 12

ï 52805-2

Entreprise générale
de nettoyages

Jr V L»_-̂ ->-̂  lmPrégnation
sf&w£^iB$l\i ^$f Shamponnage

JS^ ÎSf^^  ̂**e tapis
SW ^E. MATILE
VrCJœ Molliet
i& L) TIO 2°22 Bevai*
'î k̂ aB , Tél . 036 46 14 44

-._ __

f 1 SPORT PROMOTION
HS) Le magasin de sport qui vous conseillera

^̂  
judicieusement

V / Chavannes 7 • Neuchâtel

Le spécialiste du hockey sur glace
Patins avec lames «Tuuk» dès Fr. 98.—
Skis, skis de fond. Trainings.
Aiguisage de patins. >
Remise spéciale pour les clubs. J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

62808-2

-S !̂'-v?rrnTYpwar f̂lL ŷ
' âfl iHttHaPiKBflaMalflaU â âiÉ» va mMy

...v.v,.v.v,„ #Xf?.-„,,.Xr, ..v.:::..,*.

Sportive: 1997 cmc. 94.1 kW (128 CV) D1N;16 sou-,
papes, 2 carburateurs, différentiel autobloquamY
Familiale: 4 portes, S places,
toit vinyle, vitres teintées. ¦
Fr.18500.-

TRIUMPH Dolomite Sprint
%€F^

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En ,eaS 4Rfl _par mois HrUU«

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux tél. (038) 317573

_ ,„ ._ __ 
52803.2

~(y Goal !
i Un à zéro pour la
machine à écrire suisse

à sphère imprimante

HERMES ®@©

(Reyj mdw)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

_ 
52801-2

/y %*00 y^
y

-̂ Service à domicile
(j *\ Choix et qualité

FACCHINEni
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

_ . _. 
52809-2

H Muffer M
, , ~ - 

52806-2

45443-2

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

I LE PROGRAMME I
I DE LA SEMAINE [
| Ligue Nationale A |
1 NE Xamax - Chênois 14 h 30 Dim. 2 =
| Ligue Nationale C

NE Xamax - Chênois 12 h 15 Dim. 2
| lre ligue
= Boudry - Lerchenfeld 14 h 30 Dim. 2 1

I Interrégionaux B 2
1. Hauterive - Le Locle 14 h 30 Sam. 1

| Interrégionaux C 2 |
6. Boudry - Guin . 15 h 30 Sam. 1
7. Hauterive - Morat 12 h 30 Sam 1 =

I Ile ligue |
10. Marin I - Hauterive 14 h 30 Sam. 1 ||

| 11. St-Blaise I-St-lmier ) 9 h 45 Dim. 2
| IVème ligue _ |
| 12. Auvernier II - Espagnol la 9 h 45 Dim. 2

13. Comète llb - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 2 =
14. Hauterive II - Colombier lia 9 h 45 Dim. 2 S
15. Bôle llb - Gorgier la 14 h Sam. 1 |
16. Comète Ma - Chaumont Ib 13 h Dim. 2
17. Châtelard II - Cortaillod llb 9 h 30 Dim. 2
18. Pal Friul - Chaumont la 15 h Dim. 2 §
19. Helvetia II - Cornaux II 9 h Dim. 2
20. Marin III - Dombresson la 9 h 30 Dim. 2
21. Fleurier II - Les Ponts la 10 h Dim. 2
22. Travers II - St-Sulpice I 14 h Dim. 2

| 23. La Sagne llb - Chx-de-Fds II 14 h 30 Sam. 1
| 24. Les Ponts Ib - Les Bois Ib 10 h Dim. 2

25. Dombresson Ib - Coffrane I 14 h Sam. 1 =
26. Floria llb - Sonvilier la 10 h Dim. 2 |
27. Gen.-s.-Cof. Il - Fontainemelon II 14 h Dim. 2

| 28. Etoile II - Ticino II 14 h 30 Sam. 1
29. Les Bois le - Floria lia 14 h 30 Dim. 2
30. Sonvilier Ib - Les Brenets Ib 14 h Dim. 2
31. St-lmier II-Le Parc II 14 h 30 Dim. 2
32. Cent.-Espagnol I - Les Bois la 10 h Dim. 2

imimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiu

(HJIsPorts ACNF^ 1979-1980 $ÏF)

Communiqué officiel
N° 17

AVERTISSEMENTS

BERSIER Patrice, Estavayer Int. B 2,jeu dur
réc; MARTINEZ Raphaël , Estavayer Int. B 2,
jeu dur; DEMARCO Antonio, Béroche Int.
B 2,jeu dur,: KREIS Alain, Châtelard U, jeu«
dur match 18.11.79 ; MURINI Jean, St-lmier I,
réel.; VERMOT Rémy, SerrièresTI, jeù 'dur.;
INEICHEN Bernard , Auvernier II,,jeu dur;.
MAGGIORE Nelo, Auvernier II," jeu dur;;.
FIGUEIREDO Manuel , Gorgierl a, antisp.;'
VILLA Jean-Paul, ÇbrtaillodII a, réel.;
PHILOT Pierre-Alain, Chaumont I a, jeu dur ;
POUX Gérard , Couvet II , réel. ; GUYE Francis,
St-Sulpice I, réel. ; METTRAUX Christian, Les
Brenets la , réel. ; PETITJEAN Pascal , Les
Brenets I a, réel. ; PAREL Yves, Les Gene-
veys-sur-Coffrane II , réel.; KUNZI Christian,
Corcelles I, jeu dur cap. match 18.11.79 ;
GOFFINET Maurice , Auvernier I, jeu dur réc. ;
SYDLER Christian, Auvernier I, jeu dur réc. ;
SCHALDENBRAND Alain , Serrières II, jeu
dur cap. ; JUNOD Paul, Buttes I a, réel. réc. ;
GUNTHARD Pierre, Comète II b, réel. cap. ;
MANA Pedro, Châtelard II, jeu dur réc. ; ;
JENNI André, Les Geneveys-sur-Coffrane II,
jeu dur cap. ; DEBROT Claude, NE Xamax III,
réel. réc. cap.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

MAYOR Pierre-André, Colombier II b,
antisp. env. l'arbitre ; ANTON Carlos, Espa-
gnol I a, réel. réc. ; DESSAULES Serge, Comè-
te II b, réel. 3me avert.

V. . . . ' • :  !
TROIS MATCHES OFFICIELS

à"* v „ DE SUSPENSIONM '¦ - '' - ê.\i¦-oSCHIAVI Alfio,, Châtelard II, Vcje de faits
match 18.11.79. Jidpi % ¦ ?

\ Ŵ ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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Notre entreprise, de moyenne importance, a pour but de
distribuer des produits très diversifiés de dimension
microtechnique et de haute qualité, faisant appel de près
ou de loin à l'utilisation de traitements électrolytiques
variés.
Notre expansion et les perspectives nouvelles que
nous offrent les secteurs d'activités dans lesquels nous
travaillons, nécessitent une répartition des tâches plus
structurée.
C'est la raison pour laquelle nous désirons engager

UN DIRECTEUR
DE PRODUCTION

capable d'assumer la responsabilité complète des livrai-
sons, en quantité, prix et délais, en prenant toutes dispo-
sitions économiques utiles pour y parvenir.
Ce poste conviendrait particulièrement à un INGÉNIEUR
doué naturellement du sens du commandement, ayant
déjà l'habitude de coordonner les travaux de produc-
tion de secteurs variés et prêt à continuer d'entre-
tenir l'enthousiasme d'une équipe de collaborateurs
spécialisés.
Si vous êtes tenté par une fonction nécessitant dyna-
misme et don de soi, par ailleurs récompensés, si vous
parlez au moins le français et l'allemand, alors prenez
contact avec nous.
Le poste que nous offrons et les conditions dans lesquel-
les il peut être exploité sont dignes d'intérêt.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, sous chiffres
28-21821 à Publicitas, 2500 Bienne.
Nous sommes discrets. 52885-0
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Institution médico-éducative cherche

ÉDUCATRICES (TEURS)
SPÉCIALISÉES(ÉS)

pour groupes d'handicapés mentaux mineurs et adultes.

Conditions selon la convention collective AVOP-AVTES.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats, à
M. Emile BÉGUIN, directeur.
Institution médico-éducative «L'Espérance»,
1163 Etoy (Vd). S265i o

NEUCHATEL g
cherche Sp

_ pour son dépt Marketing Non-Food, ||
|| SECTEUR TEXTILE M

1 EMPLOYÉ I
>'Jj fi apte à gérer de façon indépendante certains rayons. H

fe Nous demandons : ma

|s|: - esprit d'initiative Bs(
¦K - expérience dans le textile Ira
3pjji - formation adéquate wt
ï0 - langue maternelle française ou allemande, avec SB
BKÎ bonnes connaissances de l'autre langue an
fofi - âge idéal 25-30 ans î§|
JSj ijj - (entrée au plus tôt) U3
lis - CFC d'employé de commerce ou titre équivalent. 33

f?y Nous offrons : JE
}KH - place de travail au sein d'une petite équipe Hy
gplj - semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980) SB
Hl ~ sa'a're en rapport avec le poste jfjf
5?3 - nombreux avantages sociaux. JS

M ^̂ =l W PART1CIPATION 
5234S 

° 1®

M* Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^U\ 

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

'¦\

radio-télévision suisse romande "*Êff
En automne 1981, le Téléjournal (rédaction romande), actuellement à Zurich,
sera régionalisé, produit et diffusé de nos studios de Télévision de Genève. Cela
implique l'engagement de nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui, dans
certains cas, doivent suivre une période de formation variant d'un à deux ans.
Nous aimerions donc engager:

DES STAGIAIRES
OPÉRATEURS IMAGE (VIDEO)

en possession du certificat fédéral de capacité de radio-électricien ou formation
équivalente qui exploiteront les magnétoscopes, télécinémas et procéderont au !
contrôle des caméras électroniques.

DES STAGIAIRES
OPÉRATEURS SON

en possession du certificat fédéral de capacité de radio-électricien ou formation
équivalente.

Pour les postes susmentionnés, la durée de la formation est fixée à 1 an.

DES STAGIAIRES
CAMERAMEN LIVE

avec certificat fédéral de capacité de photographe. Après leur formation, ils
desserviront les caméras électroniques.

UN (E) STAGIAIRE
MONTEUR (EUSE) FILM

Les candidat (e) s doivent justifier d'une formation du niveau de la maturité ou
expérience équivalente, de goûts artistiques et d'une bonne mémoire visuelle.

UNE STAGIAIRE SCRIPTE
Les candidates, âgées de 22 ans au minimum, devront avoir une bonne culture
générale, des connaissances de l'art et du cinéma ainsi que de la musique.
Pour les 3 fonctions citées ci-dessus, un stage de formation de 2 ans est prévu.
Pour tous ces postes, les horaires de travail sont irréguliers (soirs, dimanches,
jours fériés).

Les candidat (e) s, de nationalité suisse, sont prié (e) s d'adresser leurs offres de
service - en précisant le poste qui les intéresse - avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie au

•J I i y j -m  Service du personnel de la
l—i i-A v /  télévision suisse romande

M \—/ Case postale 234, 1211 Genève 8. 52939-0

O- 
— 

Nous ne savons pas ce que demain nous réserve,
\ v . y^  mais nous savons qu'aujourd'hui d'autres
ĴMr* souffrent.

*Mr Secours suisse d'hiver

Nous cherchons à engager pour notre groupe de travail
facturation/informatique (IBM S 34)
un

opérateur
susceptible d'assumer des responsabilités dans la facturation, ou un

collaborateur commercial ^r-?-!J Bienne •Uceme~\t
aimant les chiffres et s'intéressant à l'informatique. Genève «Lausanne mk

Ca#  ̂ ÉL Mm.
Cette activité comprendra: facturation, disposition et surveillance du ^^\̂ *f \w
personnel, contrôles, contacts téléphoniques avec la clientèle, travaux de ™ I
bureau y relatifs. I
Informatique: operating. I
Nous demandons : connaissance de l'allemand, entregent, aptitude à f
conduire un petit groupe de travail. !
Nous offrons : un poste d'avenir avec des conditions d'engagement inté- f
ressantes, formation et mise au courant approfondies. !
Veuillez adresser votre postulation manuscrite avec les annexes habituel- \
les à i

SABAG SA BIENNE, rue centrale 89a, Bienne, tél. (032) 22 58 44. f
53120-O a

Appajrtlaajnimraa ^̂ r f I M E
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...simplement mieux

Wz Nous désirons engager tout de suite ou pour Wà
__ une date à convenir une _

§ EMPLOYÉE ¦

i DE COMMERCE 1
¦ 

L'activité que nous pouvons offrir est intéres- S?
santé et variée. Elle nécessite d'excellentes |*i
connaissances des langues française et aile- ^

I 

mande, et si possible anglaise. s»

Les personnes intéressées par un emploi varié |5ï
au sein d'une petite équipe de travail sont priées ™

Id e  
nous faire parvenir leurs offres de service ou ra

de prendre contact par téléphone avec R

1 9  
ELECTRONA S.A. M

ELECTRONA fS\SSSS9i. *
?M B̂\ interne 401. 

^H 53105-O gfcj

' 
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Usine moderne cherche

UN AIDE-MECANICIEN
qu'elle désire former comme régleur
à son atelier de rectifiage.
Avantages sociaux, place stable et
bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres 28-900279 à
Publicitas, Treille 9, Neuchâtel.

52760-O

Pour notre'
kiosque de la gare de Neuchâtel,
nous cherchons une

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé: 5 h 30
- 14 h, une semaine service tardif:
14 h - 22 h 30, ainci que 3 same-
dis/dimanches par mois).
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante, Mmo Meyer, qui
donnera volontiers les renseigne-
ments désirés.
Tél. kiosque: 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
49717-0



Ça y est, elle tourne !

Et ceux qui l'ont faite?

Ça y est, ça marche, elle tourne ! Elle est ouverte
depuis deux jours, et elle ronronne comme une foire
qui a pris des habitudes. Pensez donc, la dixième!
Elle s'est mitonnée au cours des années mais, même
rodée, elle ne s'est pas faite toute seule : pour chaque
stand, c'est quatre à cinq hommes qui ont travaillé
depuis lundi matin, qui le soir, qui la journée selon
les disponibilités du travail quotidien de l'entreprise
qui les emploie. Des listes de bois, des roues de
chars, le décor s'est monté, clou à clou, planche à
planche. Déjà, dehors, les oriflammes battaient les
façades de la place et de la rue du 1er -Mars. Il faisait
doux, un de ces printemps de fœhn, un vrai temps à
musarder, un temps de bon augure.

;A l'intérieur, au début, la salle n'était encore que
tej rne et informe; touche après touche, la vie s'y
développe, on installe le capteur solaire qui en fait de
soleil ne connaîtra qu'un succédané pâlot, un spot de
1000 W, pour chauffer l'eau d'une étonnante bai-
gnoire chocolat. Pour, l'économie d'énergie, il eût
peut-être mieux valu plonger le plus humble des ser-
pentins dans la cuve en guise de chauffe-eau ; mais
démonstration oblige et pour l'occasion, le solaire
marche à l'électricité !

Lundi toujours, les travaux se poursuivent. Une
voiture est déjà là, pas encore en tenue d'exposition,

mais elle exhibe déjà ce drôle de petit hublot, comme
une fleur collée derrière l'oreille dans ses cheveux de
métal, comme une coquetterie en forme de gros œil
de poisson. Mais l'aquarium, c'est dedans ou
dehors ?

Maintenant qu'elle s'est ouverte et qu'elle marche
bien, la semaine campagnarde des Geneveys-sur-
Coffrane, on ne peut pas oublier le travail de tous ces
jours, le jeu des marteaux, des scies et des haches, la
plainte des plateaux de bois que l'on tire, que l'on
pousse sur les sols, contre les murs, pour créer ces
petites scènes que forment chacun des stands.

Des petites scènes à deux acteurs, un commerçant,
un consommateur, qui se rencontrent de manière
détendue entre dégustation et/petit cadeau.

Seize petites scènes dans un décor réglé par les
exposants et par les vigilants membres du comité,
MM. Laurent Baillod, président, Michel Bedoy,
secrétaire-trésorier, Pierre-Henri Bourquin, publicité,
Alfred Mentha et Armand Terrapon, organisation
interne.

Ça marche bien, mais quel travail pour que la fête
déroule son content d'échos et de chansons, et que
se déroule en amitié et bonne humeur cette dixième
semaine campagnarde ! Elle en vaut le coup d'œil ! Que de travail et d'ingéniosité pour construire chaque stand !

Ce n est pas une petite affaire que de transformer une
salle. (Photo Avipress P. Treuthardt)

Succès de la Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane
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Samedi 1er décembre 1979, à 20 h précises
Halle de gymnastique Les Geneveys-sur-Coffrane

TIRAGE DE LA
LOTERIE

ROMANDE
Dès 22 heures:

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
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CALAME MEUBLES
DISCOUNT

Samedi 1er décembre à Romanel/Lausanne, de notre nouveau cash
and carry, meubles, literie, tapis, lustrerie, salons, parois, etc.

À DES PRIX QUI ONT FAIT NOTRE RÉPUTATION.
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VOTRE CHEMINÉE refoule-t-elle la fumée?

Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe,

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

M^mmmÊMÊk une démonstration

i * de 8 h à 12 h. 48829-A
l ————— ¦—_——————¦———__!

SKIS, BÂTONS, souliers en bon état pour
enfant 5-6 ans, 50 fr. Tél. 24 68 73. S5221-J

POUSSETTE PARFAIT ÉTAT, souliers de ski
à boucles, cuir, Henke N" 39, bas prix.
Tél. 33 53 50 ou 33 60 55. 5091 s-J

TABLE DE SALON fer forgé, verre fumé,
250 fr. Tél. 53 14 75. 55359-J

COMBINAISONS DE SKI antigliss, garçons
12 et 16 ans (152 et 42), excellent état, bas
prix. Tél. 25 36 40, dès midi. 55371-j

CUISINE DE POUPÉE à l'ancienne, neuve,
62 fr. au lieu de 140 fr. Tél. 25 36 40, dès
midi. 55372-J

VESTE FOURRURE taille 44-46, ancienne,
mais bon état, 65 f r. Tél. 25 36 40. 65373-j

CHAINE STÉRÉO complète, neuve, cédée à
550 fr., cause double emploi. Tél. 25 36 40,
dès midi. 55374-j

TOURNE-DISQUE, excellent état mais sans
haut-parleurs, 58 fr., aspirateur Electrolux
neuf, 150 fr., vaisselle, linges, batterie de
cuisine, etc., éventuellement pour chalet,
65 fr. le lot. Tél. 25 36 40, dès midi. S5375-J

GO-CART (voiture) dès 7 ans, 190 fr. (valeur
450 fr.) ; vélo pliable (adultes ou enfants)
85 fr. ; voiture bois dès 3 ans, 33 fr. ; grande
maison de poupée, neuve, bois, 2 étages,
complètement meublée, 145 fr. (valeur
230 fr.). Tél. 25 36 40, dès midi. 55370-j

12 JANTES CITROËN pour 2 CV, Dyane,
Ami 6 ou 8, 5 fr. la pièce. Tél. 25 01 44.

40489-J

MAQUETTE TRAIN Mârklin HO, 2 x 2 m, prix
matériel plus de 2000 fr., cédée è 1000 fr.
Tél. 31 70 77. 55379-j

POUSSE-POUSSE français, complet avec
housse, état de neuf. Tél. (038) 24 71 68.

51494-J

MAQUETTE ÉCARTEMENT HO, valeur
2500 fr., cédée à 800 fr. Tél. 31 74 42.40500j

MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE noyer,
valeur 2500 fr., cédé à 950 fr. Tél. 22 34 22,
entre 10 h et 12 heures. si4so-j

PROJECTEUR Eumig super 8 en parfait état.
Tél. 31 87 81. 55391.J

SKIS COMPACT KNEISSL180 cm avec fixa-
tions Look, noirs, 240 fr.; souliers de ski
Nordica «compétition» N° 42, 60 fr.
Tél. 25 18 09. 40495-J

4 PNEUS NEIGE 155 x 13 Michelin avec
4 chambres à air, 80 fr. Tél. 25 18 09. 55388-j

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE en tissu
jeans; 1 baignoire avec pieds. Tél. 25 21 76.

55389-J

CABINE DOUCHE métallique, démontable,
complète ; générateur eau chaude à gaz;
divers poêles à mazout et à gaz ; matériel de
décoration pour vitrines, magasins, salles,
etc. Tél. 25 31 25. 51496-J

SKIS ROSSIGNOL Kid 130 cm, fixations
Salomon 111 ; souliers N° 32. Le tout 110 fr.
Tél. 24 07 77. 55384-J

MAGNIFIQUES SKIS neufs et occasions,
bâtons. Prix exceptionnel. Tél. (038)
25 89 89. 40499-j

GUITARE ACOUSTIQUE 12 cordes
Agstroem, état neuf, 500 fr. Tél. 41 19 60,
heures des repas. 61497.J

PORTE-SKIS sur coffre cabriolet + porte-
bagages large. Tél. (038) 25 89 89. 40498-J

4 EXTINCTEURS portatifs, contenu 8 à 12 kg,
encore sous garantie. Prix neuf 400 fr. et
690 fr. à vendre pour 80 fr. à 240 fr.
Tél. 53 41 38. 56262-J

PNEUS NEIGE 165/13, jantes Fiat, été 185/14,
chaînes neige jeep. Tél. (038) 25 89 89.

56255-J

SOULIERS DE SKI Henke N° 39 ; souliers de
marche N°* 34, 37, 39; patins pour garçon
N° 37. Tél. 25 41 50. 553950

RAIL DE CHEMIN DE FER bas prix. Tél. (039)
37 12 3? ou (039) 37 18 16. 56253-J

HARMONIUM À PÉDALE avec registre
ancien, bas prix. Tél. (039) 37 12 37 ou (039)
37 16 56. 562 51-J

DIVAN-UT 2 places, velours brun, 290 fr.;
gril de table 30 fr.; ancien Kokac 1900.
Tél. 31 43 66, matin 8 à 10 heures. 55394-J

DEUX FAUTEUILS, bon état. Tél. 25 45 18.
65195-J

MAQUETTE TRAIN Mârklin, 115 cm x
160 cm. Tél. (038) 31 46 64. 40456-j

CORSAIRE, voilier à cabine 550 x 195 cm,
15 m2 (sans permis). Tél. (038) 51 23 35.

SS347-J

SKIS ELAN GL 707, 185 cm avec fixations
Look 55, 200 fr. Tél. 25 04 28. 52898-J

1 CANAPÉ, 1 matelas, 1 cuisinière électri-
que, 1 pendule. Le tout pour 250 fr.
Tél. 31 28 76 après 20 heures. 56266-J

ARMOIRE DEUX PORTES, bois blanc, haut.
175, larg. 55, long. 120. Tél. (038) 46 14 06.

56265-J

SKIS 190 CM avec fixations, en très bon état.
Tél. 33 21 59. 56264-j

VELOSOLEX 3800 avec sacoche, très peu
utilisé, 400 fr. Tél. 24 14 55. 56267-J

NICHÉE DE CHIENS lassie collie, pure race,
470 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36. 53516-J

CHAUSSURES DE SKI Raichle, dame, N° 37
120 fr.; Weinmann, homme, N° 42 Vi, prix à
discuter. Tél. 24 24 63. 56270-j

MACHINE À LAVER Lavamat, parfait état,
moitié prix ; 1 armoire trois portes.
Tél. 25 02 84. 562690

ENSEMBLE DE SKI bleu marine, taille 40,
état de neuf, 90 fr. Tél. 33 35 54. 562710

ENREGISTREUR Revox A 77, excellent état.
Tél. (038) 41 29 54. 56272-j

ENSEMBLE DE SKI 152 cm, manteaux
140 cm, souliers ski 36 et 28 ; tricycle, anti-
quité 1877 (boisseaux) neuchâtelois. Tél.
(032) 85 20 92. 535130

TV COULEUR Philips Pal Secam grand
écran, 12 normes, parfait état, 600 fr. ;
souliers ski Raichle type Spider, N°40,
neufs, 75 fr.; portemanteau en fer forgé,
50 fr. Tél. 31 27 37. 56287-J

50 PICSOUS et 6 Su per Picsous géant, 50 fr. ;
jeu échecs avec planche, 100 fr. Télépho-
ne 24 79 45. 56286-J

MAGNIFIQUE LAMPE ANCIENNE, pied
chinois porcelaine, 180 fr. Tél. 24 77 80.

56281-J

POUR BMW 2002 OU 320: 2 pneus neige
Uniroyal avec jantes, 2 crochets d'attelage
2002 et 520. Tél. (038) 42 55 00. 554io-j

1 LOT SKIS NEUFS, longueurs 190, 200,
205 cm, dès 20 fr. la paire. Téléphoner dès
19 heures au (038) 24 18 28. 55411J

ENSEMBLE SKI 14 ans, parfait état, 30 fr.
Tél. 25 44 00. 55407-j

SKIS ROSSIGNOL TEAM avec fixations Look
Nevada et stopper, 175 cm. Tél. 31 36 79.

554200

CANARIS de mon élevage, bagués ; panta-
lon beige d'équitation, taille 38, 30 fr.
Tél. 25 69 80, de 8 a 11 heures. «sas-J



4 PNEUS NEIGE Peugeot 304, avec jantes.
Tél. 31 23 52. 5S409O

TV COULEUR Philips 66 cm, Multinorm
Pal-Secam, double emploi. Tél. 24 18 59,
heures des repas. 56502o

1 CANAPÉ, 2 fauteuils, bon état, 200 fr.
Tél. 33 31 53. 56501O

SOULIERS SKI Lange N°41, 100 fr.; grand
kart « Ketcar» pour enfant, 80 fr. ; pneus : 2
Semperit 165SR 15,4 Trelleborg 165SR 13
Tél. 33 31 59. 56506O

OBJETS ANCIENS et modernes, vendredi
30 novembre, dès 14 heures, Petit-Caté-
chisme 10. 56504-j

MACHINE A HACHER la viande, 3 plaques,
parfait état, courant 220, portative. Prix à
discuter. Tél. 41 31 84. 56507O

GRAND VITRAGE bon état, bas prix
Tél. 25 68 25. 562910

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, 1 frigo
Arthur Martin, 1 grosse ponceuse-cireuse
Tornado, en bon état. Tél. 25 25 13, de préfé-
rence le soir. ssieoo

SOULIERS ET SKIS Caber N°38, Nordica
N°9, Technica N° 9, tous comme neufs ;
vieux Henke cuir N° 39 ; différentes fixations
sécurité ; skis Rossignol GT 215cm, bon
marché. Tél. 31.12 12. 551930

HARD-TOP pour Triumph spirfire MK III,
excellent état, valeur 350 fr. Tél. 24 53 08,
heures des repas. 40488-J

4 JANTES Ford Taunus L 163 SR 13. Tél.
(038) 53 3616. 5536g.j

PNEUS NEIGE 145 x 15, plus jantes pour GS
Citroën. Tél. (038) 24 51 94. 404700

SKIS EN BON ÉTAT avec fixations de sécuri-
té, long, max. 200 cm. Tél. 31 87 81. 553920

PATINS DE HOCKEY N° 43. Tél. 25 41 50.
55396-J

2 ACCORDÉONS DIATONIQUES occasions
Sib/Mib. Tél. (032) 21 24 06 (bureau). 53518O

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT de bureau,
d'occasion. Tél. 31 55 75. 562920

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 48059O

POUR DAME: bottes d'équitation 39, panta-
lon noir taille 40. Tél. 24 49 25 de 17-
19 heures. 552330

PETIT STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
haut de la ville. Tél. 25 51 17. 511950

CHAMBRE MEUBLÉE, calme, eau courante,
télévision. Tél. 24 00 34. 40426O

APPARTEMENT MEUBLÉ D'UNE PIÈCE,
Ecluse 56, grande chambre, cuisine habita-
ble, balcon, bains-W.-C. Loyer raisonnable.
Tél. 25 09 36. 55366O

AUVERNIER 2 PIÈCES plain-pied, libre fin
décembre. Location payée pour janvier.
Tél. 31 62 37 dès 19 h, 3156 73 toute la
journée. 562520

ÀBEVAIX dès janvier,3 '/j pièces, plain-pied
sur pelouse, mois de janvier gratuit.
Tél. 46 21 59. 51491 o

MONRUZ, meublé 2 chambres, cuisine ,
salle de bains, balcon. Tél. 24 12 51. 56254-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, à
l'ouest de Neuchâtel, pour le mois de janvier
1980. Tél. 3176 84. 554050

PETIT STUDIO non meublé, au centre,
220 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 554040

À BEVAIX, beau 3 pièces, 330 fr., charges
comprises, dès 1 "janvier 1980. Tél. 46 17 79
Ce soir). 554140

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, URGENT,
bel appartement de 4 pièces, tout confort ,
balcon, vue panoramique lac-Alpes.
Tél. 25 14 13. 53395.J

RUE DE L'ORÉE pour le 1 " janvier, logement
de 3 pièces, cuisine agencée, bains, balcon,
cave, ascenseur, 470 fr. sans charges.
Tél. 25 66 15. 529930

CORCELLES, appartement 1 % pièce, cuis
ne, salle de bains, à remettre immédiat!
ment ou date à convenir. Tél. (038) 31 69 5:
entre 8 h - 18 heures. 40447

AU LANDERON, beau 4 pièces pour fi
décembre. Tél. 51 40 44, dès 19 heures.

50749

AUX VALANGINES, pour date à convenii
studio meublé. Loyer avec charges 275 fi
Tél. (038) 25 58 08. 50639.

VERBIER, appartement 3 pièces, ton
confort, à la saison. Tél. 31 12 12. 55199.

BEVAIX, DÈS 1* JANVIER 80, 3 pièces
tranquille, ensoleillé, garage. Tél. 46 14 8P
dès 19 h 30. 55183;

COUPLE, 1 ENFANT, cherche appartement i
Colombier , 3-4 pièces, si possible avec peti
ardin. Tél. 41 10 85. 55314.

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche grani
appartement 4-5 pièces, à Peseux ou Val
de-Ruz, éventuellement dans ferme
rél. 51 37 54. 51500-

WARTEMENT 2-2'/, PIÈCES, régioi
"hambrelien-Boudevilliers, pour le 1" avri
1980. Adresser offres écrites à AZ 2354 ai
sureau du journal. 53380,

1UARTIER DU MAIL, repassage un après
nidi par semaine. Tél. 25 60 26. 51499-.

ÏUI DONNERAIT LEÇONS de maths niveai
:om. Matu ll?Tél. 33 38 93. 40449-,

IEUNE FILLE est cherchée pour aider au
nénage, tout de suite ou pour le printemps
980. Tél. (038) 25 16 33. 52883-,

ÊUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-
smps à domicile. Tél. 25 59 31, heures des
BPas- 40484O

TUD1ANTE Suissesse, 18 ans, cherche
avail depuis 16 heures; samedi/dimanche
imps complet. Tél. 24 03 10. 551970

SOMMELIER EXPÉRIMENTÉ cherche place
comme extra pour le mois de décembre
ainsi que les week-ends de janvier à mi-
mars. Téléphoner dès 19 h au (038) 41 36 05.

55225Q

GYMNASIEN 17 ans cherche travail du
22 décembre au 5 janvier. Tél. 33 34 43
entre 19 h et 20 h 30. 562590

ETUDIANT ferait des travaux manuels quel-
ques heures par semaine. Horaire à conve-
nir. Tél. (038) 25 63 78. 56278-j

COUTURIERE ferait des retouches.
Tél. 24 10 38. 55418-j

COUTURIÈRE expérimentée. Boudry,
nouvellement installée, se recommande
pour travaux: neuf, chic ou courant, trans-
formations , retouches, rideaux, etc.
Tél. 42 32 32. 535150

DAME CHERCHE à faire du repassage.
Tél. 31 98 80 (le matin après 11 h). 553290

DÉCORATEUR indépendant, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles , cherche
tous travaux de vitrines, affiches, peinture,
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à Fl 1743 au bureau du journal. 382560

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc.: jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. Sylvestre exclu. 535020

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE.
Tél. 25 82 59. 55258.j

JEUNE FEMME souhaite partager vie com-
munautaire stable. Ecrire à BC2374 au
bureau du journal. 562840

URGENT. QUI S'OCCUPERAIT de deux
chiens du 10 au 15 décembre? Tél. 25 58 08.

55206O

A L'ÉCOUTE DE LA DANSE, disque classi-
que, avec livret explicatif comprenant 80
photographies en vitrine â l'UBS, rue du
Seyon. Pour commander à Anynia Ketterer,
58, fbg de l'Hôpital, tél. 25 29 19. 551340

1-2 PERSONNES ÂGÉES pourraient être
accueillies par infirmière mariée et mère.
Tél. (038) 53 41 38. 552030
DAME DE 68 ANS. agréable, aimant la natu-
re, désire rencontrer, pour rompre solitude,
monsieur du même âge ou 1-2 ans de
moins, ayant permis de conduire. Adresser
offres écrites à DE 2376 au bureau du
jour nal. 404330

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 515140.

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 509770

JEUNE HOMME, début trentaine , 179 cm,
indépendant, romantique, aimerait nouer
amitié avec jeune femme, 22 à 32 ans,
aimant nature, musique, bricolage, etc.,
éventuel avec petit enfant ; mariage si
entente. Adresser lettres, avec photo si pos-
sible, à AB 2379 au bureau du journal.

662820
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Les Super SUBARU; elles préfiguren t la prochaine décennie automobile. Limousine et break à traction avant. Et traction sur les 4 roues.
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Bref, elle possède toutes les qualités que Ion est en droitd'ottemta, de là voiture Ks3em*e dLd ™ 7l7h X K9 kw " P° Uûnt' uHTZ^T "
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a °u,s e"core • : ¦ Bref, il possède toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre
Xr 4 cylindres s inscrit dans une classe de taxes de la voiture la plus moderne destinée à un usage quotidien. Durant toute la année

et d assurances qui demeure avantageuse.
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' ' oe la traction quatre roues, le frein a main en position serrée, le bon

fonctionnement des feux de stop, l'utilisation des phares de route,
le choke tiré - une contribution certaine à la sécurité.

N'est-ce pas là l'acquisition de l'année?
Plus de 140 agents officiels SUBARU dans toute la Suisse se feront un plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un essai sur route: 1 ^̂  
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Aimeriez-vous travailler auprès
d'une rédaction?
Pour la rédaction du journal «Construire », nous
cherchons une

DACTYLO
de langue maternelle française, rapide, ayant si
possible quelques années d'expérience. Bonne
orthographe souhaitée ainsi que notions de clas-
sement.
Nous offrons: une ambiance sympathique et
cordiale, un salaire en rapport avec les capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, sccompagnées d'un
curriculum vitae, de références, doivent être
adressées à la
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIBROS
Service du personnel, Limmatstrasse 152,
8005 Zurich.
Tél. (01 ) 44 44 11, interne 609. 52940-0

Nous cherchons pour date à convenir

une gérante
ou

vendeuse qualifiée ,
qui après une formation serait à même de prendre
la responsabilité de notre succursale du faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel.

fJ€Sit€8
Prenez contact
par téléphone
(038) 24 13 12
(demander M. Florey) 52861-0

|*É cherche $M

1 COLLABORATEUR I
H pour le service externe 1
I L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles 1
I affaires et à entretenir nos relations avec une importante I
I clientèle existante. htx

I NOUS OFFRONS: |§3
I - situation stable et bien rémunérée œQ
I - avantages sociaux Ê0
I ~ 'mPortant portefeuille WÊ
I - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt sa
I - appui permanent de l'agence générale iisl
I - formation complète pour personne étrangère à la H

|S branche. $&a

I NOUS DEMANDONS: Wjt
I - dynamisme, exprit d'entreprise f±*i

WÊ — bonne présentation î d
I - âge idéal : 25 à 40 ans. j^

| Faire offres à Michel Robert, agent général, case 575, O
I 2001 Neuchfitel. tM
I Tél. 25 91 51. 52846-0 ¦

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche, pour début janvier 1980,

aide en pharmacie
dynamique, agréable, aimant son
métier et le contact avec la clientèle.

Adresser offres écrites, avec référen-
ces, curriculum vitae et photo à
GH 2379 au bureau du journal.

56257-0

La Sagne,
home pour personnes âgées
cherche ¦ 

\ 
¦.

DAME OU JEUNE FILLE
ayant de l'initiative, pour mi-décem-
bre ou début janvier.

Faire offres : Foyer de La Sagne,
rue Neuve 5, 2314 La Sagne (NE).
Tél. (039) 31 52 28 ou (039) 31 82 66.

53167-0

MARCHÉ DIGA S.A.
Le Landeron

engagerait une jeune

VENDEUSE - CAISSIÈRE
Horaire à convenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. saies-o

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

§ RAD O
RADO - l'entreprise à la pointe du progrès, inventeur de la montre
DIASTAR inrayable - cherche pour le marché suisse un

délégué commercial
dynamique, à qui sera confiée la responsabilité du secteur de la
Suisse romande. Son activité sera soutenue d'une manière efficace
par des campagnes publicitaires importantes.

De préférence de formation commerciale, notre futur collaborateur
devra faire preuve d'expérience de la vente, si possible dans la bran-
che horlogère. De bonnes connaissances d'allemand et d'italien
seraient un avantage.

Nous offrons une activité indépendante et des conditions de travail
correspondant aux responsabilités, à un candidat âgé de 25 à 40 ans,
énergique et intègre, désirant faire carrière dans une entreprise en
pleine expansion. La rémunération, sous forme de fixe et commis-
sion, sera à la mesure des efforts et du dynamisme fournis.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à

MONTRES RADO S.A., 2543 Lengnau.
Tél. (065) 816 51.

Une entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

© RADO 1

Nous sommes une fabrique d'outils connue dans le
domaine des outils de coupe et d'éléments de serrage.

Afin de compléter notre organisation, nous cherchons un

collaborateur
pour la vente

qui soit : bilingue
qui ait du : flair dans la vente
qui ait de: l'expérience dans la technique des

outils de coupe (métal dur)
qui soit : introduit auprès de la clientèle
qui est : prêt à prendre des responsabilités pour

un salaire correspondant à celles-ci.

Rayon d'activités : Suisse romande et une partie de la
Suisse alémanique.

Lieu d'habitation : de préférence dans la région romande.

Discrétion assurée, s'adresser par écrit ou téléphoni-
quement au (054) 8 17 21 chez

UTIUS MUELLHEIM S.A., FABRIQUE D'OUTILS
8555 MÛLLHEIM (TG). 52836-0

Stopinc Aktiengesellschaft
cherche pour son service export

un employé
technico-Gommerclal

dynamique et aimant les responsabilités. Il sera chargé
de toutes les opérations entre la réception de la comman-
de et la livraison de la marchandise telles que, achat du
matériel nécessaire auprès de nos fournisseurs, factura-
tion, organisation des transports en collaboration avec
notre transporteur, préparation des documents pour les
banques, transitaires, etc.
La préférence sera donnée à un candidat de langue
maternelle française, si possible bilingue, et ayant de
bonnes connaissances en anglais.
Le titulaire de ce poste sera en contact permanent avec
nos clients, les aciéries utilisant notre procédé pour
couler l'acier, disséminés dans le monde entier.

Pour de plus amples renseignements téléphonez
au (042) 333 555. Faire offres avec curriculum vitae à :
Stopinc Aktiengesellschaft, case postale,
6300 Zoug 2. 52728-0

On cherche pour

Sylvestre
accordéoniste

Tél. (038) 66 12 29.
53501-O

A.(CYW^r t̂ant donné notre expansion, nous cher- \
NV~)_f chons pour notre magasin de Peseux, ¦

/-yyly entrée début 1980, 1

/ VENDEUR 1
l QUALIFIÉ /
f en outillage, quincaillerie M

m capable de prendre des responsabilités. ^^
I Faire offres à notre gérant, M. Fleury, J& __lk. I

Centre ÊÊ H f i] M w
d'Achat U \̂ ^AWr

OBIRAMA

iirïch m
r.59 ù. '.

cadrans soignés

engagerait pour son centre de production de Cortaillod

FACETTEUR (EUSE)
éventuellement

DIAMANTEUR
expérimenté sur la qualité soignée. Entrée en fonction
immédiate ou pour date à convenir.

Personne ayant bonne vue, habile et consciencieuse,
serait éventuellement formée à ce travail.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78. 53064-O
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

LL un ARCHITECTE
H u1 pour la section des bâtiments de la Division des travaux, à '
$ m Lausanne.

P gj Avantages sociaux d'une administration fédérale.

^̂ ^̂ " Conditions requises:

U —  

Diplôme EPF ou formation équivalente.
- Age maximum : 35 ans.
- Quelques années de pratique.
- Langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue.
- Aptitude à diriger du personnel.
- Entrée en fonctions à convenir.

S'annoncer jusqu'au 17 décembre 1979, par lettre auto-
graphe, en joignant un curriculum vitae, à la Division des
travaux CFF, Service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne. 52729-0

Nous nous occupons activement de questions de formation et de per-
fectionnement professionnels.
Dans le cadre de ce service, notre nouvelle

SECRÉTAIRE
bilingue sera chargée de tâches de première importance : correspon-
dance, conseils aux jeunes en matière dé formation professionnelle,
organisation de cours, préparation de la documentation de cours,
exécution de tous les travaux administratifs.

Nous demandons: - langue maternelle française
-excellente connaissance de l'allemand

(si possible bilingue)
-sens de l'organisation
- facilité de contact
- formation commerciale ou équivalente

Nous offrons: -conditions d'engagement d'une entreprise
moderne

- horaire mobile
, - activités variées

- mise au courant minutieuse.
L'entrée en fonction devrait s'effectuer au début de l'année prochaine.

Veuillez adresser votre offre écrite avec documents habituels à la
. V Société suisse des hôteliers. Chef du personnel, J .
V \. Monbljoustrasse 130, case postale 2657, 3001 Berne. 52834-0 J J

Chaussures Diana
cherche

1 vendeuse
expérimentée
1 auxiliaire

Dates à convenir.

Travail agréable.

Prière de s'adresser à
Madame Estavoyer
Tél. (038) 25 29 54. 56256-0

Nous cherchons pour la réouverture
de notre brasserie l'Orangerie

sommelier/ère
barman

jeune cuisinier
responsable de la cuisine satellite.
Sans permis s'abstenir. 53370-0

'SSmu ^^Mif ^Buf iet ŷ Mà ii
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J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il (
| vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ]
i lesquelles vous formerez le nom du petit du sanglier. <
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \
1 ment verticalement ou diagonalement, de droite à j
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \
1 bas en haut. <
1 Achat - Acte - Cuivrer - Coi - Caravanier - Caracoler - J
| Garderie - Carbure - Ciel - Capitole - Donne - Ecluse - j
1 Ecalure - Echaudoir - Echotier • Eclaireur • Echarpe - 1
| Echasse - Eclat - Haie - Instant - Maïs - Moïse - j
i Monôme - Moka - Môle - Nuage - Paul - Plein - Pren- 1
j dre - Poivre - Parler - Perte - Rosier - Racer - Soleil - ]
1 Trempe - Terminus - Vil - Vie. 1
[ (Solution en page radio)

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



111 
W#P?* RIZ UndeBenè 2.45 f ,

>fc/^
)k FR

IGOR ioo 3 1.15 11
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"ËJt_ ' j'i'̂ '̂ Ŝù *• *-*'"¦' " "5**̂ -' f̂_^^BHi.___hTél *' —' r̂"*- F̂ft^T~m *ttÉ '¥wWŒ±M *̂£r ¦BBB^_^L^L_______» *• * J _̂ - *̂_L K _ _̂_ _̂rt_ _̂ .BF

I

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche, pour début janvier 1980,

esthéticienne
à mi-temps, ayant de très bonnes
connaissances de tous les soins
esthétiques.

Adresser offres écrites, avec référen-
ces et photo, à Hl '2380 au bureau du
journal. 56258-0

JAMAIS VU À NEUCHÂTEL...

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
A EUROTEL 20 H 30

MARTINE SENEHI présente

MAQUILLAGES et PEINTURES
DU VISAGE ET DU CORPS

Institut de beauté M. Senehi - Bôle • Tél. 42 54 32

COIFFURE HAÏR 2000
VÉRONIQUE BREA

VILLE - SOIR - MODE
Coiffure Haïr 2000 - Troncs 12 - Serrières - Tél. 31 64 72

EXPOSITION PHOTOS DE JEAN-JACQUES RODDE
PHOTO ATTINGER - 7, place Piaget - Neuchâtel • Tél. 25 15 76

Démonstration de rock and roll et claquettes par le CLUB DE ROCK ZOU •
Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds

53259-A

| Meubles d'occasion I
| à vendre I
^S Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- sfeà
$$ les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Kç3

?$ Prix très bas - Paiement comptant. fôfy
^M S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier ). \$$
M& Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |î 1
'0l Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. SË|j
fM Automobilistes! |P3
KM Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. t̂ M
BI Grande place de parc. 48477-A tj_

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures

Fonds Immobilier Suisse FIR 1970
2, rue du Maupas. Lausanne

Paiement du coupon IM° 9
Les porteurs de parts sont informés que le coupon N° 9 est payable dès le
30 novembre 1979 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions
suivantes:

Répartition Fr. 40.—
35 % impôt anticipé Fr. 14.—

Montant net par certificat d'une part Fr. 26.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 40.— soit Fr. 14.— par
certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons:
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Beme
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 30 novembre 1979

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise
de placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

52835-A
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Pour début janvier 1980 nous engageons : ^k

EMPLOYÉE DE BUREAU I
STÉNODACTYLO I

pour travaux divers de correspondance, facturation, etc. pfi
DÉBUTANTE ACCEPTÉE. |fe
Arrangement d'horaire possible. m»

Faire offres, avec prétentions de salaire, è CAPSA - BCï
CAMILLE PIQUEREZ SA. g%
2520 LA NEUVEVILLE P_§
Tél. (038) 5132 32. 53175-0 W|

Pour notre usine de décolletage,
nous cherchons à engager

personnel masculin .
d'atelier

que nous désirons former comme
aides-décolleteurs. >
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Décolletage.
Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 52991-0

Cherchons :

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendre le ménage et
s'occuper d'un petit enfant. Possibilité
d'apprendre le bon allemand.

Ecrire è M"» AESCHBACH
Ancien-Stand 32, 1820 Montreux
ou tél. (021) 62 29 12. 63106-0

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour fonctionner comme aides-caissiers à son siège
de Neuchâtel et agences du canton

EMPLOYÉS
DE BANQUE

ou de commerce, de langue maternelle française, si possible
au bénéfice de quelques années de pratique.

Faire offres avec les documents habituels au Service
du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 53130 0

On cherche

une sommelière
(débutante acceptée) pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Congé samedi et dimanche.

Tél. (038) 42 5640. 53104-0

Pour notre usine de décolletage,
nous cherchons à engager

personnel féminin
d'atelier

connaissant les appareils de mesures
courants pour notre département
contrôle horlogerie.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à '•¦'; j_
BÉROCHE S.A. , .? £ $ !Décolletage,
Tombet 29,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 62992-0

Cherche
couple
(40 à 50 ans sans
enfants) pour
conciergerie à
temps partiel.

Appartement à
disposition,
3 chambres, balcon,
douche.

Tél. 25 42 52,
heures repas. 50918-0

Boulangerie-
pâtisserie-tea-room
cherche
dame ou
demoiselle
de confiance,
dynamique, pour
seconder le patron
et un jeune homme
pour aider
au laboratoire.
Boulangerie-
pâtisserie
P. Compondu
Le Sépey (VD).
Tél. (025) 55 11 30
ou 55 18 27, 55340-0

B_ li__ f* SE m _i______! !____{

62722-0

Bureau d'architecture cherche un

dessinateur qualifié
Date d'entrée: début 1980 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats à FG 2378 au bureau du journal. 55353-0

BAR-DANCING L'ESCALE
cherche

DAME OU GARÇON DE BUFFET
pour le service du soir de 18 heures â 4 h 30 du matin et

SOMMELIER (ERE)
pour extra dès mi-décembre.
Etrangers permis B.

Se présenter après 18 heures, tél. 25 03 26. 53258-0

cherche à engager

UN DÉCOLLETEUR
Ce collaborateur aura la responsabilité d'un groupe de
tours automatiques pour le décolletage de pièces
d'horlogerie.

Les candidats sont priés de s'adresser à OMEGA,
Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 52926-0

rj§g&<«« | ËFrrfrVrlrT nAn^
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A REPOURVOIR
plusieurs postes de

COLLABORATEURS
à temps partiel

(agents locaux ou de quartiers)
pour les districts de Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers

Nous offrons:
- format ion complète par nos soins
- aide efficace de nos inspecteurs d'organisation
- gains accessoires importants.
Il nous faut des personnes :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine

i ' '
Retour du coupon ci-dessous à

Helvetia-lncendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel

A découper 

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

PROFESSION: 

N" DE TÉL.: |

I 63159-0 I

Pour le début de l'année,
on cherche

ieune vendeuse
qualifiée, si possible de la branche
alimentation.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor 2 bis, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 65387-0

Engage

BÛCHERON
qualifié.

Didier Suter, Saint-Martin.
Tél. (038) 53 16 57, le soir. 40464-0

Hôtel-restaurant du Marché
Neuchâtel ,

cherche pour début janvier

serveuse
pour le café

i apprenti cuisinier
! aide de cuisine

Fermé dimanche et lundi matin.

Tél. 24 58 00. 55377-0

#—|
Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

REPRÉSENTANT en ACIERS
et QUINCAILLERIE

ou professionnel désirant être formé.
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Région Est-vaudois.

Faire offres sous chiffres 800 474
à Publicitas, 1800 Vevey. 53115-0

Niiiii.niiiii! iiiiiiiiimninTr

Jeune

Architecte Technicien HTL
26 ans, cherche un emploi pour début
1980, aussi pour se perfectionner en fran-
çais, avec préférence pour la région de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres H 307 098
è Publicitas, 3001 Berne. 52654-0

L'Imprimerie *Zmettreiout<to
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4 joli bat
tient à la disposi- x __f_
tion des industriels
et des commer- bien situé.
çants son matériel Conditions
moderne'pour avantageuses.
exécuter tous les
travaux en typo- Adresser offres
graphie et en offset, écrites à U 2381 au

Feuille d'avis bureau du tournai.
de Neuchâtel 55390-0

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres EF2377 au
bureau du journal. 53059-0

r ^PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021/20 22 10 (Jour et nuit)
\  ̂ 6Î3SO-V /̂

Cortaillod, cherchons

sommelière
Horaire de jour.
Entrée immédiate.

Tél. 42 14 51. 55164-0

MOKA-BAR
. cherche s

SERVEUSE
Tél. (038) 25 54 24,
errtte 11 h et 12 heures. 53176-0

Bureau de vente d'une marque de
brûleurs à mazout et à gaz, d'excel-

- lente renommée, cherche

INSTALLATEURS-
REVENDEURS

qui seraient à même d'assurer
l'exécution des installations et le
service après-vente.

Les personnes intéressées peuvent
écrire sous chiffres PD 51801
à Publicitas, 1002 Lausanne. 52655-0
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Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 cm3 et la TS avec moteur de

confortable, fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximales: phares 1647 cm 3 - traction avant bien M& HTIll AI ITRenault 18 break! Une voiture sûre, réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- € B  K K III il I * |
brillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tique pourTS.) Renault 18 break - W I I L I M I i U L I
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie 1 an de garantie, kilométrage illimité
conception technique mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. , 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la TL avec moteur de

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin , tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier -
Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garaqe Sunier"
tél. (038) 63 34 63. a 
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gourmands, friands de crêpes,
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Dimanche 9 décembre 1979, 17 h
TEMPLE DU BAS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THEO LOOSLI
:
~ " . 

¦ 
"¦""' •

àm\ M BAlexandre
DUBACH

Violon
Œuvres : MOZART • BHET • TCH AIKOVSKI

ĤmWmwmwmwmwmwmwmmmwMmwm

Prix des places : Fr. 6.— à 24.—
Réductions pour membres OSN • AVS - étudiants
Location : ADEN Neuchâtel , tél. (038) 25 42 43 S3431-A

=a_=asE__

jj L CHASSE I
>̂ 4/ 1979 I
vJfàl AVANTAGEUX I
IT^Yfl CUISSES DE LIÈVRE I
,1**  ̂

Fr. 15.—le kg |
SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL S

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL 1
GIBIER À PLUMES I

FILETS DE MARCASSIN |
Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé • GROS ET DÉTAIL jjjfé

i Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 pi
Fermeture hebdomadaire : le lundi jj$

' ¦ ¦ ¦ - ' -  49580-A p.

I I iaiii_fe I
& Fonds de Participations Foncières Suisses
j j  CiF.NÈVE
I

Répartition 1979
I " ¦ '
<w j i

f] Dès le ler décembre 1979 les coupons suivants seront mis en paiement :
| v 'V- 1 -ï -
| Répartition Répart ition
:; avant après retenue
j  déduction à la source
y Coupon No 34 (revenus courants) Fr. 36.- Fr.36.-
p
j  •
I Retenue à la source, récupérable , 35% ./. Fr. 12.60

-i Coupon No 35 (gain de capital),
non-soumis à l'impôt à la source Fr. 22.- Fr. 22.-
Total Fr. 58.- Fr. 45.40

Valeur d'inventaire de la part au 30 septembre 1979 : Fr. 1341.10

Le coupon en gain de capita l provien t d'un bénéfice sur vente d'immeubles réalisé en
cours d'exercice.

Les parts PARFON représentent des valeurs réelles. Elles sont garanties par des
immeubles locatifs de 1er ordre se trouvant à Genève.

Les parts PARFON peuvent être acquises à des conditions intéressantes , c'est-à-dire
avec un rendement supérieure à la moyenne. La direction du fonds renseignera volon-
tiers à cet égard.

La société gérante
SOFID S.A.
13, rue du Rhône, 120-4 Genève

DOMICILES DE PAIEMENT
BANQUE HYPOTHÉCAIRE UNION DE BANQUES SUISSES ,
DU CANTON DE GENÈVE GENÈVE
(BANQUE DÉPOSITAIRE) BANQIJE popULAIRE SU[SSE
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS GENEVE

l BANQUE DE L'ÉTAT DE MM. BORDIER & CIE , BANQUIERS ,
FRIBOURG GENÈVE <
BANQUE CANTONALE DU MM. DARIER & CIE , BANQUIERS , i
VALAIS GENÈVE

TÉLÉVISEURS
I I I couleur 56 cm

j s m mw/mwmmmk Vibe IN"LINE
ŒB_«B___»|| || | 16 programmes

télécommande

1 Jl F,1690.-
*—MMHMWHMMMIMMMMr"-'

couleur 66 cm: Fr. l9SJU«-—
Autre marque: couleur Fr. oUU» -̂

Garantie: 1 année. Livraison gratuite.
Location.

_mB_P_. CRETEGNY +C'e
J_feli ii_ COMPTOIR MENAGER
Il «K i Fbg du Lac 43
l_f«_| W Neuchâtel

! ^B_BP|r Tel. 25 69 21 •
j 53144-A

Cultivateurs
MIEUX protéger
vos cultures, en
dépensant MOINS
c'est aussi une
façon d'augmenter
votre revenu I
Produits
agrochimiques
PLÛSS STAUFÈR
Biaise Parel
Cormondrèche,
tél. (038) 31 95 73.

40222-A

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.

Wm _—i HaW vl

fc ANCIENS ~i

ler-rV.ars20.NE
Tél. 24 65 45

Achat - vente
Expertises

61595-R

Halles
préfabriquées pour
dépôts, machines,
ateliers. Grand
choix ! Prix intéres-
sants et devis chez
Uninorm Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

52342-A

Le nouveau
chronomètre quartz Oméga:
l'opinion du spécialiste.

F. Robert

"—— -¦51B
, '~~ "- "¦¦¦-¦—:":A5s â«  ̂ "' " ï

Omeqo Ccnttollolion, L̂m ¦ j ^̂ .—.____. i_-Jl
Chronométré e ,à___^^; '" Jj^^^!È_____S3r '̂'**̂ H' :¦

J&&& [_̂ ^̂ *"*Bi _______B__^^^ _̂_1
T^^^^^miuïii ' ¦ \ _ _̂_M_, "D

£M M '. -M '̂ ^̂ l*,
^" *̂™ «̂fiÊâi_fc ^

A SECOURS
«_f SUISSE
<J> D'HIVER:

soyez solidaires !
_^_ _ _ _ _ _»¦

Hôtel-Restaurant
BELLEVUE

1425 ONIMENS
Fermé le lundi

Notre spécialité
Truite aux noix et

côte de bœuf à la broche

Filets de perches
sur plat et sur assiette

Plat du jour
Menu et la carte

Salles pour sociétés,
banquets et mariages

Tél. (024) 71 13 26
F. Fluck

49882-A
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I

' GRANDE VENTE DE TAPIS D'ORIENT /& I
611 pOrt franC (avec dégâts d'eau minimes) %_< y_fc

Chaque tapis a été nettoyé et sera vendu sous garantie. \^yPar exemple: Indo Heriz, très belles pièces T r
env.170x240 Fr. 1160.— pour 640.- env.250 x 350 Fr. 2850.— pour 1425.- A. BURGENER SA
env.200 x 300 Fr. 1780.— pour 980.- env.300 x 400 Fr. 3800.— pour 1900.- TAPIS DISCOUNT

Rue de Morat 7, 2502 Bienne.
et beaucoup d'autres encore: Venez voir. Tél. (032) 22 44 58.

' 
¦ **" f-rwBBf «¦ ¦ • •»•*• 52732-A

i

JGRANDE VENTE!
J DE MEUBLES &
I A WATHOD 1

AD VIEUX BATTOIR
entra Orbe et Yverdon
Vente le 30 novembre'

et les 1, 2. 3 décembre 1979
de 9 h è 20 h sens Interruption
60 salons rustiques et modernes, cuir, i
Prestolit, d'angle, dès Fr. 500.— ; salons
Louis XV, Fr. 600.— la place; '0 armoires
vaudoises anciennes; 20 tables de
bistrot ; 10tables chêne massif; tables
Louis-Philippe anciennes; 100 chaises
Louis-Philippe a ressorts anciennes et
modernes, dès Fr. 80.— la pièce; 6 tables
rondes massives avec rallonge; 2 pianos
cadre fer Fr. 500.— la pièce; 5 tabourets
de piano; armoires Louis XIII, 1 et
2 portes, chevillées; 30 armoires
modernes, rustiques et anciennes, dès
Fr. 200.-; 2 salles è manger Henri II;
2 salons crapaud; 20 vaisseliers campa-
gnards anciens et rustiques 1, 2, 3,
4 portes ; 4 lits gigognes Fr. 100.-la paire ;
12 crédences chêne massif et noyer 3 et
4 portes; 2 parois neuves Fr. 700.- la
pièce; 3 bars rustiques ; 10 bureaux neufs
Fr. 180- la pièce; 1 secrétaire 3 corps
ancien ; 2 secrétaires et 1 commode en
bois de rose; une chambre de jeune fille
complète Fr.700.-; 10 meubles TV;
20 bahuts anciens et modernes dès
Fr. 150.-; 2 secrétaires anciens ; 50 guéri-
dons ronds et rectangulaires dès Fr. 150.- ;
20 guéridons marquetés Fr. 180.- la
pièce ; 3 secrétaires en chêne; miroirs et
tableaux anciens ; 2 canapés Louis-Philip-
pe; 20 tables en pin massif Fr. 150.- la
pièce; 3 salons Louis XV; 2 morbiers ;
5 tables de ferme en noyer massif, 2 m x
0,80; meubles de coin Louis XV Fr. 120.-
la pièce ; 3 vitrines; 1 chambre è coucher
rustique; 20 commodes neuves Fr. 80.-la
.pièce ; pétrin ancien ; semainiers et chiffon*
niers rustiques; 10 tables Louis XIII avec
et sans rallonges; 2 lits-armoires Fr. 100.-
la pièce; cuisinière électrique; 8salons
d'occasion dès Fr. 200.-; tables Louis-
Philippe marquetées, pied central et ral-
longe; 100 chaises Louis XIII ; 10 lits fran-
çais rustiques, 140 et 160 x 190 cm;
100 matelas neufs è ressorts de haute
qualité, 90,120, 140 et 160 x 190 cm, ainsi
que lits è lattes neufs ; channes et mesures
en étain; 3 pupitres anciens ; confituriers
anciens et rustiques 1 et 2 portes ; 8 bancs
anciens et rustiques, chêne et cerisier
massif; Voltaires; fauteuils Louis-Philip-
pe; consoles ; 20régulateurs Fr. 150.- la
pièce; chevets ; meubles à chaussures ;
armoires de coin; meubles téléphone;
meubles d'angle TV; bibliothèque rusti-
que; bancs téléphone; tables de jeux;
tables gigognes; porte-journaux;
bahuts-stéréo; sellettes; malles ;
100 chaises vaudoises Fr. 40.- la pièce ;
choix de lustres, lampadaires et lampes de
table et un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. (024) 37 15 47. 52354./.

-4

#/% <T ̂ fi\ïï_^ Notre offre: 
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Chez Pierre
CAFÉ - RESTAURANT •
BRASSERIE MULLER
Evole 39 - Tél. 25 15 69.

SPÉCIALITÉS
sauce morilles
pâtes fraîches
autre choix à la carte
Se recommande : J.-P. Staeger.

53521-A
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Ski en liberté!
Blouson ouatîné à double fermeture.

Imperméable et agréablement chaud.
En beige. 95.-

Mode masculine de bon goût

use©
en

I Vêtements esco-SA
I 12, rue St-Maurice, Neuchâtel
f 52B38-A

A ESSO - GAZ _ ,!/ 9
V(£jS) BUTANE PROPANE ffl1 H

Madame Toedtli ayant décidé de renoncer à exploiter' j;|w
son commerce exprime sa reconnaissance à sa fidèle f̂jH
clientèle. ffîM

Dès le 1er décembre 1979, le service sera assuré par notre 1̂
société. Le stock de bouteilles sera transféré à notre dépôt ^.-̂
du Mail où nous avons aménagé un bureau spécial pour |̂ |
l'enregistrement des commandes, la vente et la distribution t^
des produits Esso Gaz • Carbagaz • Camping Gaz pjp
International. ÏMM

Le nouveau bureau peut être atteint par ligne téléphonique fe||j
directe: No 038 • 25 62 25; notre numéro habituel, Kyi
038 - 21 11 21, répondra également à vos appels. ujiM

HAE FLIGER Se KAESER SA î |É

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures

Il n'y a pas en Suisse de
A misère spectaculaire.

^g *M* .  ̂
Mais il y a beaucoup de

Ŝ ĴL̂ gr familles qui tombent
i' j» * dans des difficultés aus-

_5$^V^$S, sitôt qu'une maladie, un
• 00% *

™ accident ou un autre
U coup du sort frappe le

père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Bar-Saloon
LE LANDERON

DANSE
avec dise-jockey Tony.
Prolongation d'ouverture autorisée.

532 57-A

SSB___21___ __ _3KSSSI_0_lS_îSSSS_îS^
- LA CUISINE/Flamber (une volaille) OO §j |
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EXPOSITION DU 29 novembre au 9 décembre.
52346-A
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avant Sus- 3 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus-

pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cma, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cnV, l'avant Moteur 1219 cma
33kW(45chDIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 33kW(45ch DIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h
Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 1 à vitesse stabilisée 6,0 I
(essence ordinaire) super (essence ordinaire) super super :'
Fr.8950.- F r. 9900.- j >  F r. 9300.- Fr. 10250.- Fr.10900.- J^~

^pm ĝggl .^^Cpfex 
^

£H  ̂^̂ L PEUGEOT '

¦SKI Déménagements
ÎÂ JmUÊÊ) M SUISSE
WÂ aW _ VHLU_B_E_| ETRANGER

HHH J. MEDOLÂGO
¦Yi ¦ fi Wi ' I Rosière 3 - NEUCHÂTEL
___LiCj_JKLSS.l jg2S2_

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

1

Chaussure confortable avec système à 4 boucles, Modèle à 4 boucles éprouvé pour débutants et Modèle actuel à 3 boucles, manchette moderne Modèle superléger à deux boucles, design
construction moderne de la manchette avec skieurs moyens. par son design, facile à chausser et à fermer. dernier cri. conçu pour les petits:
position avancée programmée el amortie, Matériau: ETY POL. pointures 36-40 Matériau: ETY POL. pointures: 30-35 semelle à griffes antidérapante.
boucles avec crémaillère de réglage. Teintes: bleu foncé/bleu clair Teintes: gris clair/rouge • Matériau: ETY POL. pointures: 25-29
large câble plat répartissant la pression. Matériau: Teintes: rouge/rouge
SURLYN. pointures: 36-45 Teintes: /JQ CO CQ a_Q aa»
bleu foncé/rouge, gris clair/rouge 05#aj™" w«J«  ̂ Oîa»»"™* "T^aj||||||____„ll lll

CO

Neuchâtel : Rue du Seyon Neuchâtel : Faubourg du Lac 2 a

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

46194-A

¦ ¦ GRAND CHOIX EN MM

¦ I RIDEAUX DE DÉCORATION ET TULLES 11

90; Wâ 25° cm haut- t% . 290 cm haut. 10 __ ||| fêl
pi 9 blanc "B beige !̂ _i

m m Nous confectionnons vos rideaux |j| M
M M vraiment pas cher! BI

_ è 52344-A________ !______ ¦
PASSAGSASEURONT^JEUCHAT?.̂ ?.̂ ^

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
Jf Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

ÇjJ ]f E_l dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
*̂ ~y*̂ *% accident ou un autre coup du sort frappe le père
*_f*M^k» ou 'a m^re.

"** Secours suisse d'hiver

ILS ONT VU LES AUTOS...
ILS PRENDRONT L'AVION!!!

' B ¦• --̂ P **^TT^v^^F ^ J__a_Étt_':-' raM " »M___—_S1
?SssmUWrmWMMUUM '¦¦&? *' '¦ ¦ "'* ' ' - v'' ''• '¦*'¦ ¦ wr ' ^̂ BCSw^̂ ft - • ' Mwmm \mm\n ' : ' - ' ¦ vlmmmmmlS m̂m

Hn B̂S^m f̂P '̂ m̂̂Mwlm m̂m ^^ Ê̂ '̂ Ê m̂mW'' ' m9^^UmŶ K̂ÊÈ$J&ïf &k

UmW M vm\ __k__H_t _ ' ' _H _F * 8̂H

^̂ ^̂ MPEPBW ĴSBIRISB Î̂ ^̂  ï Y'VÉÊÊÊU\

mmmmm?* Tf$&fâi$aWi?rïW$ _t " JÎ TI ¦! BL :.BI S ^B%*,™« *"*** f^̂ ^W.

)Jutô#SËÈ "• h& B__:_ifVdB_^_M
*̂?T ^̂ îÉf» l"M__B_l i "* " f̂ " >3/ _K&*ro- >r*v:  ̂ f̂t ___

HHBR9Ŝ __|__j|S3? mmm xkt ^ltj fâ Um - _¦» * YÊÊfH

1 A l'occasion de sa traditionnelle exposition FORD d'automne, dont la vedette
était naturellement la nouvelle gamme TAUNUS, LE GARAGE DES TROIS
ROIS S.A. avait organisé une loterie à laquelle tous les visiteurs de l'exposi-
tion du Panespo participaient.

M. et Mme PEREZ Antonio
étaient venus admirer les voitures... et ils prendront l'avion pour Londres.
«Tu verrais qu'on gagne, nous ne sommes jamais allés là-bas», avait soufflé
M"" Perez à son mari, en glissant son bulletin dans l'urne, lls ont gagné. Voici

! le couple heureux recevant des mains de M. J.-P. Grandy, accompagné de
! M. M. Waibel, le bon pour un week-end au bord de la Tamise. 53142-A

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie ;
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 259991 1
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schûrch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A.Germond, Garage, (038) 53 2122,
2114 Fleurier. P. Joss. Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71.
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/ljjj i_ 17.00 Point de mire
r*'1,i'lri*l 17.10 Au pays du Ratamiaou
L J' 

17.30 Téléjournal
îy^Ëj 

17 40 I' faut savoir

pS| 17.45 Agenda
S-J pour tous
/l̂ Jfc Variétés, théâtre, musique,

? 

expositions en Romandie
18.35 Boule et Bill
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure L.

B 

20.00 Le menteur
avec Anne-Marie Carrière

20.25 Repérages
WÊttm film de Michel Soutter avec

nu Les trois belles du film de Soutter :
pSS Valérie Mairesse, Léa Massari et Del-
f | phine Seyrig. (Photo TVR)

"TJS 21.55 Musique de ma vie

inrVH Le feuilleton musical de
L "B Lovro von Matacic
! j Ce soir: Richard Wagner
¦¦ Pour parler de Wagner,
/ {̂jsjj i 

le géant de 
Bayreuth,

f^WF-- Lovro von Matacic a choisi de
F "1 commenter la célèbre
L J tétralogie de ('«Anneau
¦ 
tffc- du Nibelung».

/^Wk 22.25 Téléjournal

/ûm FRANCE t Çf$X

? 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

/ÉÉfc 1300 TF 1 actualités

Y -* 13.35 Télévision régionale
I J 13.50 L'énergie c'est nous J14)
i j^fc_l 14.05 A propos du verre
yiWLk Emission CNDP
r̂ "*! 18.00 T F quatre

|~--J| 18-30 Un- rue Sésame

fàj L̂ 18.55 C'est arrivé un jour
L_jB 19.10 Minutes pour les femmes

f \ 19.20 Actualités régionales
^ y y u t s y  19.45 Les inconnus de 19 h 45
¦/ _nV 20.00 T F 1 actualités

r~j  20.35 Good Bye ,
/4t Charlie
^"̂ ~ pièce de George Axelrod
f ^1 mise en scène: Georges Vitaly

hd 22.05 A bout
« portant
L J Contre « Les Jeannes »
: ^«k_ - ' Martine et Eliane Bœri et
Aifc. Chantai Pelletier interprètent

S 

leur pièce: « J'te le dis
Jeanne, c'est pas une vie la
vie qu'on vit». Elles incarnent
les victimes de l'exploitation
masculine et imaginent

T "1 comme seule issue, un
L \ monde sans hommes. Dans
b.__K_y la vie, les trois comédiennes
PoiHRi sont tro 's personnalités
>¦ "r*i différentes

l J 23.30 Cinq jours en Bourse

. t̂jM 23.40 T F 1 dernière

FBftNCE 2 
 ̂

12.05 Passez donc me voir
12.30 Ces dames

aux chapeaux verts (fin)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le fugitif

La vie n'est pas un rêve

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

4. «Or la neige resta intacte . •
sur la mer» ou «20 ans après •
Gérard Philipe»

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le journal (3)
21.30 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Back Street
.'.;.; film de John M. Stahl

(cycle «mélo»)

en A ttire i / _h\rKANbc o vSa/

18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première -
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Cherbourg

Les Shadocks
20.30 Le nouveau vendredi

Le Cambodge: au bout du
voyage, la mort, parce qu'ils
auront manqué de l'essentiel

21.30 La France
musicale

Musique dans les abbayes
normandes

L'année 1979 a permis de mettre en
valeur le très riche patrimoine que
représentent les abbayes et prieurés
de Normandie.
. > , .,,; i _ ' v .y. \.y ¦ .¦ ,¦

22.25 Çèir 3 dernière , ' f

SVIZZERA JT~
ITAMAWA t^W
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità politica
19.35 Julia

- Il sergente di polizia
Papadopoulos

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Neil Sedaka
Live in concert

23.15 Prossimamente
Rassegna cinematografica -•

23.30 Telegiornale

- -StHSSE"-~ifWm
ALEMANIQUE SF\_/
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise ,. ' yy
16.55 Jozia yiM'é ''¦

film pour les enfants ¦-¦s--t '¦ '

18.00 Carrousel ' -ffîM*
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal -yJv y
19.05 Plaignants et Inculpés I.

de Friedhelm Werremeier ''' ¦' ¦:¦s» ;

'19.35 Point de vue régional . ?.' : '
20.00 Téléjournal '<& >,
20.25 Kassensturz

Consommation,
argent et travail

20.55 Qui suis-je? (4)

Monika Koch et Rolf Studacher ont
vraiment l'air de se demander « Qui ils
sont?». (Photo DRS)

21.50 Téléjournal

22.05 (N) Le petit
César

film de Mervyn LeRoy . . f
23.20 Téléjournal ¦- —.?¦¦ ¦ îWS,

| y,_  _*P .¦OS|ALLEMAGNE t (fe™jj/
16.15 Tagesschau. 16.20 Lebt Alexis Sbr-

bas noch ? 17.05 Teletechnikum. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sonne,
Wein und harte Nùsse - Die Sache rriit dem
Schnurrbart. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Gute Laune mit Musik. Schlager-Olympiade
1969-1972.19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Film-Festival: Zwischen
den Zeilen. Amerikanischer Spielfilm. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Son-
derdezernat K 1 - Friedhofsballade. 0.25
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
10.30 Rappelkiste - Das Baby. 11.00

Grundstudium MathematikJ 11:40 Grund-
studium Mathematik. 16.15 Eltern geteilt

'' durchzwel-ProblemealleinstehendBrMut-
ter: Das Geld. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff** ,,
Sportstudio furjunge Zuschauer. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Meisterszenen Unver-
gessliche Kostbarkeiten. Mit Stan Laurel
und Oliver Hardy. 18.40 Mànner ohne Ner-
ven - Prûgel fur das Lumpënpack. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjourhal. Berichte aus
aller Wëlt. 20.15 Der Alte- Die Luge. 21.15
Tele-Zoo: Das Tiermàgazin. 22.00 Heute- ,
Journal. 22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
23.05 Vier im roten Kreis. Franzôsischer
Spielfilm mit Alain Delon, Bourvil. 1.20 Heu-
te.

AUTRICHE 1 (Q)
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch,

Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Haferlgucker. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Der Tolpatsch - Turbulente Ko-
môdie. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Gute
Freunde. 17.30 Bilder unserer Erde. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der Prasidentenkon-
fërenz der Landwirtschaftskammern. 19.00
Oester rei ch bild. 19.30 Zeit im Bi Id. 20.15 Der
Alte - Die Luge. 21.20 Panorama. 22.15
Sport. 22.20 Die gerettete Landschaft
wâchst auch in Oesterreich Béton schneller
als Gras ?

Cambodge: pi
l'autre côté de l'enfer LJ
reportage de Gérald Mury j

ftjMj

F R 3: 20 h 30 
 ̂ J

Après avoir été les seuls à montrer le /lH_
Cambodge de Pnomh Pen contrôlé par r -|
les Vietnamiens, V3 - LE NOUVEAU VEN- [ ;i
OREDI propose maintenant un film de la |lâ_j_l
Télévision suisse romande sur K l'autre /_¦_
côté » du Cambodge : celui de la résistan- ^^ y^
ce des Khmers rouges à la frontière Thaï- f ]
landaise et dans le Cambodge. L j

Fuyant la faim, la maladie et les / «__
bombardements vietnamiens, 90.000 L ^̂ S
Kmers rouges ont franchi la frontière thaï- | J
landaise à la mi-octobre. Epuisés par une *- A

. marche forcée de dix mois, le ventre vide, $ÊËjÈà
ils s 'effondraien t par dizaines avant / ^Hfc
¦ même d'avoir atteint les camps de réfu- If" ' ,u

i
¦ gié§.. Mais quelques jours plus tard, après L J
y^ayofr repris des forces, les plus jeunes î__*lsont partis rejoindre les troupes de Pol- /vB_
Pot. L__*

Certains ont conduit l'équipé de Temps L t\
¦présent jusqu'à un camp militaire Kmer i^ÈÊLrouge. L'officier responsable dresse un / _3k
. tableau optimiste de la situation alors que f "̂

les mortiers vietnamiens tirent à moins'
de 10 km de là. Alliés tactiquement avec _ j e$Mles soldats de Pol-Pot, les Khmers Serei / ĵ j __
ou Libres se préparent à affronter les l!33j
vietnamiens. I

y Gérald MURY et Yvan BUTLER ont .__*:
pénétré dans un de leurs maquis, dirigé /^|__
par le prince Norodom SORYA VONG. f-—«.

___

? lipt '•* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Problème N° 280

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MARCASSIN

HORIZONTALEMENT
1. Jaune doré. 2. Ses propos sont

décousus et peu sensés. 3. Brave le risque.
Petit perroquet d'Océanie. 4. Maison de
campagne. Note. Donne l'idée d'une
nouveauté. 5. adverbe. Le risque de l'aven-
ture. Préposition. 6. Etéocle et Polynice le
furent. 7. Est nécessaire. D'une honnêteté
stricte, scrupuleuse. 8. Célèbre poème
épique. Pape. 9. La belle époque. Barde
écossais légendaire. 10. Fibre textile. Le
dessus du panier.

VERTICALEMENT
1. Apparence trompeuse. La comtesse

d'Aulnoy leur a prêté bien des prodiges.
2. Note. Disparu complètement. 3. Terre*
relevée en talus. Certaines sont ardentes.
4. Possessif. Donc dans l'opposition.
5. Chaume laissé sur place. Tromperie.
6 Pronom. Où apparaissent les premières
neiges. 7. Fond de bouteille. Expression
des traits. Possessif. 8. Père de Jason.
Enduit de plâtre. 9. Père de Thétis. Un des
sept Sages. 10. Nom de mer.

Solution du N° 279
HORIZONTALEMENT : 1. Obtempérer. -

2. Coup. Icône. - 3. Ru. Issus. - 4. Ers. Ut.
Ere. - 5. Regretter. - 6. Cèpe. Sots. - 7. Rô.
Râ. Mets. - 8. embrasée. - 9. Camelot.
NN. - 10. Sas. Edenté.

VERTICALEMENT: 1. Ocre. Crocs. -
2. Bourée. Aa. - 3. Tu. Sep. Ems. - 4. Epi.
Germe. - 5. Sûr. Ablé. - 6. Pistes. Rod. -
7. Ecu. Tomate. - 8. Rosettes. - 9. En.
Restent. - 10. Rêver. Séné.

MOTS CROISES

Un menu
Potage crème d'épinards
Côtes de porc à la sauce aux raisins
Cornettes
Scarole
Banane

LE PUT DU JOUR:

cotes de porc à la sauce
aux raisins
Pour 4 personnes : 4 belles côtes de porc,
un peu de farine, 25 g de beurre ou de mar-
garine, 2 oranges, 1 cuillerée à café de fari-
ne de maïs, 2 cuillerées è café de sucre ou
de cassonade, V. de cuillerée à café de
quatre épices, le jus d'un citron, % de tasse
de jus d'orange, Vz tasse de raisins secs
(sans pépins).
Roulez les côtes de porc dans de la farine et
faites les brunir des deux côtés dans la
margarine ou le beurre. Salez et poivrez
selon votre goût. Coupez les oranges non
épluchées en huit, placez plusieurs mor-
ceaux sur la viande.
Mélangez à part le sucre, la farine de maïs et
les quatre épices.
Ajoutez ce mélange dans une casserole et
couvrez à hauteur. Laissez cuire jusqu'à
réduction.
Ajoutez alors le jus de citron, le jus d'orange
et laissez mijoter pendant une heure.
Servez avec du riz chaud.

Beauté
Connaissez-vous vos cheveux
Il existe trois types de cheveux et il convient
que vous appreniez à reconnaître la nature
de votre chevelure. Deux ou trois jours
après votre shampooing frottez votre cuir
chevelu avec votre index et appliquez votre

doigt sur un papier de soie. Vos cheveux
sont normaux si la trace que vous constatez
est analogue à celle que laisse en été un
doigt peu moîte. Vos cheveux sont gras si
une auréole huileuse macule le papier
témoin. Vos cheveux sont secs si l'emprei n-
te est nulle ou peu apparente.

Le conseil du chef
Recette express : des croquettes originales
Pour accommoder un reste de rôti ou autre
viande, il est classique de faire des boulet-
tes. Envoie! une variante : ajoutez à ce reste
du jambon et du lard, hachez finement le
tout. Faites un roux avec de l'huile et des
oignons hachés (ou utilisez un reste de
sauce du plat). Jetez-y la viande, ajoutez un
peu de farine délayée dans du lait, un peu
de zeste de citron, du poivre, du beurre et
un jaune d'ceuf. Remuez, arrosez de porto,
retirez du feu. Formez les boulettes, pas-
sez-les au jaune d'ceuf et à la chapelure.
Faites frire à l'huile d'olive.

Une recette:
Pêches Samantha
Pour 4 personnes : 4 pèches bien mûres,
3 dl de sirop de sucre.
Crème : 2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre, 2 dl
de crème, 2 blancs d'œufs, 2 cuillerées à
soupe de rhum.
Plonger les pêches dans l'eau bouillante et
les éplucher. Les couper en deux, enlever le
noyau. Les pocher pendant quelques minu-
tes dans le sirop (les tourner une fois), les
laisser refroidir dans ce sirop, battre les
jaunes d'œufs et le sucre en mousse, fouet-
ter la crème et monter les blancs en neige
ferme. Mélanger le tout, parfumer au rhum.
Répartir la crème dans des coupes et dispo-
ser les pêches au milieu. Servir immédia-
tement.

POUR VOUS MADAME
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- -a

Informationstouteslesheures.deS hà23 het à l I
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h,8 h \

~. - -M .̂,
Editions princi pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- /™fe
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet Î Ĵ B
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8 h Revue I "I
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- L J
des et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 - ___*fVJ
Saute-mouton, avec à :  9.40 L'oreille fine , /^_^concours organisé avec la collaboration des m wB
quotidiens romands. Indice: 20novembre 1975. t
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I 12 h Le f- iff
bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue /̂ ï|5_
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le / \__
saviez-vous? m- 'R

16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions. hlm " .?
18 h Inter-régions-coptact, avec à: 18.20 Soir- I y ĵj_ ¦
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à :  19.02 / W»
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 T ' "1
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- I j
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : La "̂"7^
cabine 20, de Gabrielle Faure. 23 h Blues in the «a|Hj* -
night. 24 h Hymne national. / ~mm\

- y ri
RADIO ROMANDE 2 ,- \,/4ÊM

% .7 h Les\ titres de* l'actualité. 7.05 (S) Suisse- y"1
^!!

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h j j
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. -̂ .itr
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à : j^_ï -
l'Ecole des parents. 10 h Sélection-Jeunesse. /^Ha_
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute cecuméni- 9 ' '"'%
que. 11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) }
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h y.,... 4̂
Fromule 2,13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- |yijj _f
tés. 15 h (S) Suisse-musi que. 17 h (S) Hot line, / X B a,
avec à : 17 h Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i r -|
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des ^àvîtondes. 20 h (S) Les Concerts de Lausanne: /̂ ÉnSt
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction : _ "̂ ^~
Arpad Gerecz. 22 h Le temps de créer: Beaux- t 1
Arts. 23 h Informations. 23.05 Hymne national. L J

M
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I" "I
Informations : 6 h,6.30,7 h, 8 h,9 h, 11 h, 12.30, L J

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h ^__Notabene. 10 h Agenda. 12 hTouristorama. 12.15 / _̂JL
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 a»" 5
Jazz. 15 h Disques pour les malades.

16.05 Un aperçu de la Basler Revue 1979, avec _>ûl'ensemble du Théâtre fauteuil de Bâle 17 h /w9_
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 ^"^^
Authentiquement suisse. 21 h Intermède populai- Jre. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1 h Express de t- i

lPPpZÏ!__W__

¦——-———¦ ' m / w_

RADIO ifc ?L- 
¦ ' ¦ 'v ; , y y  yy ¦ - ¦ - " > "<Xs ¦—rr*

DESTINS,
HORS SÉRIE

: RÉSUMÉ: Bill cody, après avoir été escorteur de convois, fait
partie de la « Pony-Espress » qui assure la liaison entre le centre
et l'ouest des Etats-Unis. Comme tous ses camarades, il réalise
des prouesses d'endurance et d'énergie, au mépris des dangers

• que les Indiens font courir aux cavaliers isolés. Une expédition
punitive dirigée contre ceux-ci impressionne fâcheusement le
jeune Cody. Dans une petite ville où il séjourne quelque temps, il
assiste a une scène dramatique entre un vieil esclave noir et son
maître. Ecœuré, Bill retourne à Saint-Joseph pour reprendre son

ï service.

: 74. LA MÈRE

1) Bill Cody s'est levé. «Que voulez-vous? Si c'est une nouvelle
: importante, parlez sans attendre I » L'homme embarrassé, mal
: remis de sa fatigue, baisse la tête et murmure : «Cody, votre
î mère est mourante, il ne vous reste sans doute que peu d'heures

pour la rejoindre si vous voulez être auprès d'elle avant qu'elle
ne vous quitte... » Le brave garçon ajoute timidement : «J'ai fait
ce que j'ai pu afin de venir vous prévenir au plus vite. Mon cheval
n'en peut plus. Peut-on en prendre soin ? » Cest l'employé de la
compagnie qui vient au secours du cavalier et de sa monture, car

• Bill, déjà, a sauté en selle et galope vers le sud.

j  2) Toutes les images présentes à son esprit ne font place qu'à
une seule désormais: parvenir à Leavenworth avant que le
drame ne soit consommé. Jamais Bill n'a éprouvé la notion des
distances de façon aussi obsédante et insupportable. Son cheval
donne des signes de lassitude. Mais Bill est prêt à lui enfoncer
son couteau dans les flancs s'il ralentit son allure. Le souffle
rauque de la bête indique qu'elle est au bord de l'épuisement.
Les heures ont passé comme dans un cauchemar. Les premières
maisons de Leavenworth sont en vue. Les passants croient voir

: un cheval emballé traverser la ville comme une trombe.

S 3) Oui, l'instant est venu que le cœur et I esprit reculent si loin,
si loin, qu'on croit ne jamais le voir arriver. « L'instant de nous
séparer,» murmure avec peine Marie Cody. Et comme si elle
voulait délivrer sort fils d'un lourd serment, elle se soulève sur
son oreiller et articule dans un dernier effort : «Je n'ai jamais
voulu te voir partir chez les militaires, pour cette guerre inévita-

• ble qui va diviser notre peuple... Mais il fait toujours défendre le
bien et le droit des hommes libres...To n père, Will, t'a donné
l'exemple... C'est à lui que tu devras penser au moment de pren-

1 dre une décision, sans oublier que tes sœurs comptent sur toi.., »
Et, sans se départir de la sérénité qui a marqué toute son existen-

.. ce, e|le rend le dernier soupir. /.:

• 4) Le lendemain, oui son ae ia torpeur dans laquelle le ternoie
événement l'a plongé. Ses sœurs l'entourent de leur affection,
mais le jeune homme demeure à l'écart, ému par cette tendres-

• se, mais agité par l'incertitude qu'il éprouve à un nouveau tour-
nant de sa vie. Le jour de l'enterrement de sa mère, il se jure de
venger la mémoire de ses parents qui ont souffert de l'hostilité
des gens du Kansas, fermés à leurs idées généreuses. Depuis la
disparition d'Isaac, Marie Cody a subi tant de fatigues, tant de
soucis, que sa santé fragile n'a pas résisté à ces épreuves. Au

• retour du cimetière, Bill se confie à Helen : « J'ai vécu jusqu'à
« présent d'une manière aventureuse mais trop insouciante, lui
' dit-il. J'ai l'âge de prendre mes responsabilités, d'exprimer mes
• opinions. Le combat pour la liberté des opprimés ne peut se

dérouler sans moi.» Helen réagit de façon inattendue: «Si tu
t'engages dans l'armée, s'écrie-t-elle, nous irons prévenir tes

• officiers que tu n'as pas dix-huit ans. lls ne pourront pas t'accep-
, « ter, et tu resteras avec nous I »

Demain: L'engagement

i@.© :®Q-© @ HOROSCOPE ^@ > @ @ @© :
«- NAISSANCES: Les enfants nés cejour
j  seront passionnés, très organisés,

J doués pour les arts et la littérature,
js- généreux et affectueux.

* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
j .̂
*. Travail : Ne vous désintéressez pas de
fr vos tâches, ce serait jouer contre la
J chance. Amour: Une sympathie
ja> nouvelle pourra devenir une grande
6 amitié. Santé : Evitez les efforts brus-
7 ques. Mangez lentement, votre assimi-
+ lation sera plus sûre.

tr TAUREAU 121-4 au 21-5)
* Travail: Evitez de formuler des criti-

* ques, vous feriez naître des inimitiés.

I 

Amour: L'indépendance peut être
agréable, mais elle ne procure pas for-
cément le bonheur. Santé : Evitez les
exercices violents, la prudence est
recommandée.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Soyez pondéré, vous serez
apprécié pour cette qualité rare.
Amour : Ne souhaitez pas une vie trop

ï mouvementée, le bonheur diminuerait.
£. Santé : Soyez très prudent. Eloignez-
* vous des pessimistes, ils deviennent

J déprimants.

î CANCER (22-6 au. 23-7)
J Travail : Si vous rêvez à un travail plus
ï intéressant, efforcez-vous de le rendre
y réel. Amour: Un sentiment important
ï va entrer dans votre vie, ne le confondez

pas avec l'amitié. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Un peu de fatigue ou
de nervosité.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous avez le goût des
responsabilités, vous serez servi.
Amour : Achevez de renouer des rela-
tions compromises par votre froideur
boudeuse. Santé: Des hauts et des bas.
Pourquoi ne pas voir un médecin ne
serait-ce que pour une cure préventive.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne dispersez pas vos efforts, ils
deviendraient inutiles. Amour: Evitez
les complications, et surtout ne discutez
pas les projets de l'être cher. Santé :
Vous vous sentez en bonne forme. Ce
n'est pas une raison pour faire des abus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Restez de bonne humeur. La
régularité de votre travail vous en facili-
tera la réalisation. Amour : Ceux que
vous aimez souhaiteraient davantage
de tendresse, donnez-leur satisfa ction.

'Santé: Nervosité, risques d'impruden-
ces. Ralentissez vos activités.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bon pronostic pour cette
journée. Elle apportera à certains de
grandes satisfactions. Amour: La
bonne humeur gommera quelques
aspérités inhérentes à la coexistence.
Santé : Ménagez vos yeux, adoptez des
éclairages bien adaptés. Ayez un
rythme de vie régulier.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Le hasard favorise en particu- »
lier l'évolution de projets relatifs à une Jambition d'avenir. Amour: Protégez J
votre indépendance, il faut savoir 4-
garder ses distances. Santé : Surveil- Jlez-vous. Mangez suffisamment le J
matin, vous éviterez des malaises. 3-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) _
Travail: Essayez de finir votre travail *
avant d'en entreprendre un autre. *¦
Amour: Ménagez la susceptibilité de j
votre entourage, vous écarterez les J
orages. Santé : Si vous avez un régime, ï
suivez-le bien. Les reins peuvent être j
fragiles. ï

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) $
Travail : Ne vous heurtez pas à vos col- ï
lègues, votre travail s'en ressentirait. JAmour: Ne laissez pas courir votre ï
imagination. Les influx vous favorise- ï
ront. Santé : Soignez votre peau. Proté- Jgez-la. Vous n'êtes pas à l'abri des S
refroidissements. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Soyez persévérant, vous en ï
serez récompensé. Plusieurs proposi- i
tions vous seront faites. Amour: Le È
moindre mot peut déclencher une ï
discussion, surveillez vos paroles. 3-
Santé: Ne faites pas 5 ou 6 repas par J
jour. Nourrissez-vous plus régulière- ï
ment. »



UNE PAIRE DE MOUSTACHE ET SIX SORTES DE... FONDUE!

Aujourd'hui présentation de...

Les Pontins à Valangin
Un rendez-vous entre le Haut et le Bas

Un rendez-vous entre le classique et l'invention

Vous attendez une visite du
Haut, vous devez, ou désirez...
rencontrer un habitant des Monta-
gnes: donnez-lui rendez-vous à
Valangin, c'est une élégance qui
mettra d'emblée la bonne humeur
dans vos affaires, son trajet sera
un peu raccourci et surtout, la
quête d'une place de parc sera
bien simplifiée. Quant à vous ce
sera l'occasion de faire une petite
fugue.

Chez Moustache, l'escapade
aura le goût de votre humeur:
classique pour les viandes, toute
fraîche pour les poissons, fantai-
siste pour les fondues, la cuisine,
des Pontins se veut simple et de
bonne qualité. La mode n'y est
pour rien, pas de lit d'oseille ou de
branche d'épinard dans toutes les
assiettes * mais des légumes, oui, à
leur place, en garniture des vian-
des ; des salades , certes, mais au
moment qui convient. v

Moustache ne se trompe pas en
misant sur un certain classicisme
du goût de ses clients puisque
depuis la fin du mois d'août, la
fréquentation des lieux est au beau
fixe. L'équipe responsable du
service y est certes pour quelque
chose : l'amélioration est mani-
feste depuis que trois nouvelles fil-
les de salle font la liaison avec la
cuisine. Le patron, quant à lui, seul
à jongler derrière ses fourneaux,
n'en pouvait plus défaire la course
du four au moulin. D'être soutenu
par des collaboratrices efficaces et
fidèles, il ren est devenu, tout
détendu, tout optimiste, lui qui au
printemps devait parfois refuser
de servir, fermait même boutique,
faute de personnel.

Voilà pour détendre l'ambiance,
un patron heureux. Et ce n'est pas
rien, parce que ce qui plaît aux
Pontins, c'est une certaine touche
de sourire, une petite aura de
bonne humeur autour de chaque
plat. Le cadre est de toute manière
accueillant, mais cela ne fait pas
tout : une salle à manger aux
chaudes lumières, un ameuble-
ment rustique et les éclats
assourdis des couverts ne font pas
la détente à eux seuls. Il faut cet
accueil, ces propositions alléchan-
tes et même, pour soutenir le plai-

Voilà pour détendre l'ambiance, un patron heureux ! (Avipress - P. Treuthardt]

9
Et des collaboratrices décontractées, habiles et souriantes, même pour un café, ce n'est pas rien ! (Avipress - P. Treuthardt)

sir, des surprises. Et là, Moustache
est passé maître : il amène de
temps en temps un chanteu r, un
amuseur, un orchestre. Ce sera le
cas à Nouvel-An où Ben Cooky et
ses rythmes soutiendront une
ambiance dynamique avec la
décontraction d'habitués du lieu,
lls reviendront pour un formidable

i:;bal du Petit-Nouvel-An qui n'aura
' l'air de rien puisqu'il sera masqué,

mais que nul ne s'y fie: le petit
pourrait bien «déménager» en-
core plus que le grand!

TOUT
UN PROGRAMME

Et en attendant? Il reste pour se
distraire le palais les fruits de mer-
toujours frais arrivés - les viandes
et un peu la chasse. Seulement un
peu, la chasse, parce qu'elle n'est
servie que fraîche. Et puis, la chas-
se, la chasse, on la sert bientôt par-
tout, tandis que le poisson... le
loup de mer grillé au fenouil, le filet
de sole proprement encadré. Et les

coquillages, et les crustacés, les
moules, les huîtres... Ça, ça dépay-
se! Un peu d'embruns salés au
milieu du crachin neigeux, un
retour de marée à l'écart du ver-
glas. Et puis, pour se réchauffer
définitivement, si les saveurs
iodées ne suffisent pas à trans-
porter les dîneurs sur les côtes
fleuries, une fondue éomo-e avec
fougue, ou plutôt tout un pro-
gramme, six fondues différentes,
rallumeront l'œil et la conversa-
tion :

la fondue neuchâteloise:
gruyère + vin blanc + échalote
la fribourgeoise :
moitié vacherin / moitié gruyère
la ciboulette :
neuchâteloise + ciboulette
au cumin :
neuchâteloise + cumin
à la diable:
neuchâteloise + poivre noir et
cayenne
à la mode du patron :
neuchâteloise + persil, estragon,
aneth et dés de jambon.

Voilà un programme de retours
de ski qui fait passer l'hiver à toute
vitesse! Et pour ceux qui n'aiment
pas le fromage, le patron fait des
tartes - sans l'ambition de sup-
planter celles du pâtissier bien sûr,
mais tout de même des tartes,
avec ce qu'il faut de moelleux et de
suavité, sans oublier la saveur,
mais en souplesse, avec du doigté.
Même recherche pour les crèmes :
quelques déceptions à ce chapitre,
parce qu'il n'y en a pas tous les
jours. Mais le jour où il yen a, per-
sonne ne veut de dessert, et ce
sont les sommelières qui se réga-
lent après le service. Découragé,
Moustache n'en fait plus le lende-
main et là, ça ne manque pas: le
clientingénu demande gentiment :
- Vous n'avez pas une petite

crème?
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... . . . . rv . . . Cailles aux raisinsHotel-restaurant du District #*#*
« Chez DEDÉ» Petits coqs au g ni

Fontaines Se recommande:
Tél. (038) 53 36 28 A- Despont ou en corbeille

JiiL AUBERGE DE L'AUVENT
^r^pWr* "  ̂ Boudevilliers - E. Schwarz

Boudevilliers
T.I. 03 3̂ m POUR VOS REPAS

^̂ ^̂ ^W^̂ w ^ 
d'affaires ou de famille

~f ^̂ B|||i_jj_j_SjjB& Dans un cadre unique où l'atmosphère est
't_ a_^Bffl /1_lIT5s_

,5'! agréablement réchauffée, par un bon feu

^̂U_ffl ^̂ §^̂ ^My| de cheminée, vous y savourerez une excel-
T̂O?5Ç5 Ŝ§K-jFr_2 ' lente cuisine et des vins délectables.

RESTAURANT LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57
Menu touristique : Sangria -10 sortes de salades et poissons - Jambon cru - Filets
mignons aux champignons, nouillettes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris pour
4 personnes: une bouteille Neuchâtel blanc et une bouteille Bourgogne rouge.

Attention ! Seulement sur réservation
A la carte : Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis Fr. 18.—. Filets de perches
Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles

Fr. 19.50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50.

Civet de chevreuil - Entrecôte de cerf - Côte de sanglier.

,Jjsjfai\ . fêôtel lies Communes!
<// »̂ ^icvv^H> • 

et son restaurant
^Qp^

U&V/ L'AUBERGE
1 -̂*-' *_l̂  l_es Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

' '¦ ¦ I i »

Ifi Restaurant; BAR - DANCING
IVflL - ¦> ¦¦¦ ¦- ' ¦ j - „ . f . SPÉCIALITÉS:
MsA UQ r ertUlS Côtelettes de porc
WP__ —̂ Côtelettes aux morilles
CllW rV\  ̂

E- ChaPPuls Jambon et rôstis
_M?î l Vi j f k  

(°38) 53 24 95 Entrecôte « Pertuis..

î!ltm_-ŒKl//£ff._ Ferrné le mercredi Entrecôte aux morilles

^8ltE\lC —1 Sur commande:
^«rwi®y ) /ft ^HR Filets mignons aux morilles

S2SlP̂ / /_HK* Suki-Yaki (plat japonais)

Tous les vendredis et samedis. DANSE de 21 h 30 à 3 heures.

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

I_ SEMEUSE \m?1 u CAf é qui iw SkWKL. X - - " Û

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

^* SPÉCIALITÉS:
ffj f Le brochet du lac des Tanières

<_f!|p$[~ La terrine foie de volaille maison
-ttutd de-VOle Les croûtes aux morilles

Le poussin de Hambourg
2125 LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. Bessfre

Hôtel-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE - A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

C\  ̂y v yj^P Spécialités de « CUISINE NOUVELLE »
ciXjj DÎNERS DE GALA DE LA SAINT-SYLVESTRE

f̂fi—iË v̂ ET DU 

1er 

JANVIER
ri ^M&W* a Ambiance - Danse - Cotillons avec l'orchestre

%,£M,| ANDY-VILLES
^4<M_E3̂  Menus à disposition - Prière de réserver sa table

._ Lorsque le
,A SECOURS SUISSE D'HIVER

^B ĴWPw assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas
*J_ jf/* une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
5jSP*ĝ É£ qu'il lui tend.

Secours suisse d'hiver

EXTRAIT
de la carte

Potages et consommés
Consommé à l'œuf

Consommé à la moelle
Tortue claire

Les hors-d"oeuvre
La terrine de foies,

de volailles
Le cocktail de Crevettes « Calypso»

La viande séchée des Grisons

Du vivier...
La truite au bleu

La truite aux amandes
La truite en chemise

Le festival de la mer II!
La sole meunière

Les filets de sole « Marguery»
Le loup de Méditerranée

grillé au fenouil.
Les crevettes géantes

Le gratin de fruits de mer
Les coquilles Saint-Jacques
Les filets de sole au Whisky

Le rouget aux herbes de provence
Les huîtres

Les moules marinières
Poissons et crustacés - selon les

arrivages

Les grillades
L'entrecôte «Miracle »

Le tournedos «Place du Tertre »
Le chateaubriand «Primeurs»

2 pers.
La brochette de viandes grillées

Nos spécialités
Les cuisses de grenouilles

«Provençales »
Le steak au poivre flambé

Le tournedos poêlé à la Bordelaise
Le filet de bœuf Stroganoff

et bien sûr toujours la fameuse
« Fondue Chinoise»

50021-9

:p!̂ p̂ ^̂ g 

CARTE 

PB̂ IP__i*̂ ^^ ĝ_̂ ^P:
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oiano 
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f\ * HÔTEL-RESTAURANT
^éÂ DES PONTINS
\j h -^  ̂ M. et Mme Lebrun, tél. (038) 36 1198, 2042 Valangin

/  LE RELAI GASTRONOMIQUE des Gourmets
ET TOUJOURS

Nos spécialités de coquillages et crustacés



Gorgier: un camion dans un champ!

Dans un champ, un camion et des cartons de spiritueux...
(Avinress - Treuthardt)

Un accident assez spectaculaire mais
qui n'a bien heureusement causé aucun
blessé s'est produit vers 20 h à proximité
de Gorgier, à quelque trois cents mètres
de l'hôtel des Platanes. Venant du canton
de Schwytz, un camion chargé de bouteil-
les de Kirsch et de Calvados circulait sur
la route cantonale, en direction
d'Yverdon, lorsque vint en sens inverse,
une voiture conduite par M. M. S., de
Bevaix, qui se déporta sur la gauche et
toucha la roue avant gauche du camion.

Le choc eut pour effet de bloquer la di-
rection du poids lourd qui traversa la

route et alla s'embourber dans un champ
en contre-bas. Son réservoir à essence se
déchira et environ 100 litres d'hydrocar-
bures se répandirent dans le sol. L'en-
droit fut localisé par le centre de secours
de Cortaillod commandé par le capitaine
Pellet et la terre imprégnée d'essence sera
brûlée.

Le camion a le train-avant fortement
endommagé et la voiture du conducteur
fautif est hors d'usage. Un troisième véhi-
cule qui suivait le camion a également
subi quelques dégâts. Le permis de
M. M. S. a été saisi.

Heure d'été: référendum ou pas?

I INFORMATIONS SUISSES

' *M. Peter Gerber précise la position
de l'Union suisse des paysans

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Après le débat de jeudi matin au
Conseil des Etats sur l'heure d'été, il
nous a paru intéressant de demander
à M. Peter Gerber , conseiller aux
Etats (UDC/BE) et président de
l'Union suisse des paysans, auteur de
la proposition de non-entrée en matiè-
re repoussée par ia petite Chambre
par 32 voix coptre 6, quelle sera la
position de l'USP en ce qui concerne
le lancement éventuel d'un référen-
dum contre la nouvelle loi réglemen-
tant l'heure en Suisse.

— L'Union suisse des paysans est
plutôt contre l'heure d'été, nous a
répondu M. Gerber , mais elle ne
lancera pas de référendum. Cependant
si certains milieux paysans se déci-
daient à le faire , nous les soutien-
drons.

— Cette possibilité existe-t-elle ?
— Elle existe , surtout dans le can-

ton de Zurich.
— Quelle est votre attitude person-

nelle ?
— Comme le montre mon interven-

tion de ce matin au Conseil des Etats ,
je suis contre l'heure d'été. Il n'en
faut pas moins reconnaître que nous
sommes cette fois devant une situation
différente de celle qui prévalait en
1978, maintenant que l'heure d'été
sera appliquée également en Allema-
gne et en Autriche. Il faut bien réflé-
chir à cette affaire. La position du
Conseil national , où certains ne vou-
draient pas qu 'une décision soit prise
cette session déjà , n'ira pas sans exer-
cer une influence.

Nous versons cette pièce au dossier,
en remerciant M. Gerber d'avoir bien
voulu répondre à nos questions.

Etienne JEANNERET Le grand chêne a vécu...

â~K. . R M» lit. JT.. ,̂ B^.. -. ..¦•..̂ ~.̂ Ti...j~sa_ai
Le vieux chêne partait de la tête et ces pour-
ritures ne pardonnent jamais. Quand on a
trois siècles et demi derrière soi, cela peut
arriver mais finie la belle vie dans la forêt de
Cortaillod, entre la lerme et l'hôpital de Per-

fe">,.-,̂ .***̂ ~ *̂ïyS3«W t &£&&. - âftSa_3
reuxl Des bûcherons ont eu raison hier
matin de son tronc d'un diamètre de deux
mètres. On fera du bois de chauffe de ces
120 mètres cubes fauchés par la tronçon-
neuse... (Avipress-P. Treuthardt)

«Radio 24» émet régulièrement depuis mercredi
ZURICH (ATS). — Les obstacles tech-

niques sont surmontés pour « Radio 24 »
qui émet régulièrement dans la région zu-
ricoise depuis mercredi 23 h 30. La
première radio commerciale de Suisse
voit ainsi le jour à Zurich ou, en vrai pro-
fessionnel, l 'ex-rédacteur en chef de la
Tat annonce la venue de la radio de Ro-
ger Schawinski à coups d'énormes pan-
neaux publicitaires. Au chapitre de la
technique mentionnons que la qualité de
la réception est très inégale d 'un bout à
l'autre de la ville. Même si les brouillages
ont cessé, d 'autres barrières se dressent
cependant encore sur le chemin de
« Radio 24 » étant « mauvaise, ceux-ci
liant les autorités italiennes à dos.

Les brouillages que l 'on devait au grou-
pe anonyme « Association contre les p ira-
tes helvétiques à l 'étranger » ont cessé
depuis un certain temps. Dans une lettre
reçue jeudi à la rédaction, l 'association
informe en effet avoir cessé les brouil-
lages, la qualité de la réception de
« Radio 24 » étant « Mauvaise, ceux-ci
devenaient inutiles ». L 'Association,
probablement celle d 'un seul homme,
Rolf Gautschi, le promoteur de la radio
p irate zuricoise « Radio City », a été disr
soute, indique enfin la lettre.

Les bulletins d 'information de
« Radio 24 » laissent à désirer, Roger
Schawinski ne disposant pas pour le mo-
ment de ligiie télép honique directe entre
ses deux studios de Côme en Italie et de
Zurich , ligne que les PTT refuseraient de
lui installer. Mais là ne s 'arrêtent pas les
difficultés car l 'avertissement des autori-
tés italiennes attendu depuis plusieurs se-
maines esl arrivé à destination jeudi der-
nier.

Roger Schawinski a fait recours contre
cet avertissement le sommant de cesser
d 'émettre dans un délai de sept jours ou
de diriger l 'antenne vers l 'Italie. Le
ministère italien des postes fait en effet
valoir la visite en Italie d 'une délégation
des PTT et du département fédéral des
transports et communication et de l 'éner-
g ie n 'étant pas étrangère à cela, -un arti-
cle du règlement international des com-
munications radio. Celui-ci prescrit qu 'un
émetteur de cette puissance ne peut être
dirigé que vers le pays d 'orig ine. Du
coup, Roger Schawinski annonce vouloir
engager un journaliste italien et diffuser
des spots publicitaires en italien égale -
ment depuis son émetteur installé au
Pizzo Groppéra à six kilomètres de la
frontière suisse sur territoire italien.

Marin-Epagnier: le temps de Noël
La traditionnelle « Boutique de Noël» qui

a lieu chaque année au début de décembre
se déroulera samedi dans les locaux de la
Maison de commune. A l'étalage, de nom-
breux objets pour tous les goûts confec-
tionnés avec art durant de nombreux soirs.
Des tricots, des colifichets, du batik, de la
peinture sur bois et sur porcelaine, de la
couture, des cadeaux en puissance pour
Noël ou simplement une petit chose qui fait
plaisir et que l'on désire voir chez soi. La

« Boutique» c'est aussi un jour de retrou-
vailles où chacun aime à rencontrer ses
amis ou connaissances à l'heure du café ou
de l'apéritif ou en prenant son repas puis-
que tout a été prévu à cet effet. Tous ceux
qui passeront un moment de leur journée
de samedi à la « Boutique de Noël»
marqueront leur soutien à la nouvelle
paroisse réformée de Marin et soutiendront
ses efforts en faveur des aînés et des
éprouvés.Un président

de commune
se donne la mort

NEURICK AN DER THUR (TG) (ATS).- Le
président de la commune thurgovienne de
Neurick an der Thur s'est donné la mort jeudi
après-midi , après avoir avoué le détournement
de sommes importantes au détriment de sa
commune.

C'est en 1978 que des criti ques avaient été
faites contre le président de la commune. On
avait constaté des irrégularités dans la percep-
tion des impôts. On n'avait cependant pas
découvert la preuve suffisante pour engager
une procédure pénale. Des faits nouveaux
ayant été révélés récemment, le président de la
commune a avoué, dans une lettre envoyée
jeudi matin au conseil du district de Bis-
chofszell , avoir détourné d'importantes som-
mes d'argent au détriment de sa commune. Peu
après, il s'est donné la mort.

Exposition: l'électronique
à l'aide des handicapés

Cela fait maintenant huit ans que
Jean-Claude Gabus, un Loclois qui habi-
te Hauterive, s'est attaché à développer
des appareils qui permettent aux handi-
capés de communiquer et d'acquérir une
plus grande autonomie. Nous avons déjà
parlé de ses réalisations. Mais elles
n'avaient encore jamais été présentées
au grand public. Elles le sont depuis hier
à Neuchâtel, où M. Robert Vauthier a
ouvert les portes du magasin radio-
TV Jeanneret à une exposition de ces
moyens auxiliaires électroniques.

L'utilisation de l'électronique a permis
d'obtenir des appareils aux possibilités
considérables, qui s'adaptent avec une
grande souplesse aux handicaps les plus
divers et les plus graves. Les possibilités
d'abord : le système « Carba-Lin-
guaduc » permet aussi bien la comman-

de d'un poste de télévision 'que la
composition d'un numéro de téléphone,
ou encore l'écriture, le dessin, la compo-
sition musicale et la communication par
un langage symbolique.

Les divers « détecteurs » permettent
de commander le système malgré des
handicaps graves : par contact de la lan-
gue, pression ou seulement mouvement
d'une partie du corps. Il n'est pas diffici-
le d'imaginer l'aide que de tels auxiliaires
peuvent apporter à une personne qui ne
peut parler ni maîtriser suffisamment ses
mouvements, et plus encore au dévelop-
pement d'un enfant handicapé de bonne
heure.

Cette exposition, qui s'est ouverte hier
en présence de MM. Gabus, Vauthier et
Triponez, chef des services sociaux de la
Ville, se tiendra jusqu'à samedi.

FRIBOURG

- De notre correspondant :
¦ Il faisait plus pitié , qu 'envie, la
; conseiller d'Etat Joseph Cottet , hier
; matin , alors que le Grand conseil
; manifestait son -.veto à la vente de
! postes .de gendarmerie. .«J'ai le chic
! pour hériter de ceè dossiers probléma-
"' tiques» dit le magistrat aux députés.
» Car c'est la troisième fois que le
;; gouvernement se heurte aux représen-
; tants du peuple et qu 'il chatouille les
; susceptibilités gendarmesques... Par
\ contre , il met peu d'empressement à
i rédiger une nouvelle loi sur la police.
¦ C'est a.vec cet argument massue que le
! renvoila été réclamé.
a _
• Le Grand conseil aurait du autoriser
•; la vente des postes de Domdidier ,
; Fribourg (Basse-Ville) et la Roche,
J tous inoccupés , et de Cheyres et Cot-
! tens, occupés par des agents. Il aurait
S dû entériner l'acquisition d'une partie

d'un immeuble, à Charmey, pour y
¦ loger le poste de la vallée de la Jogne.
; Toutes ces opérations sont renvoyées.
; M. Jean-Marie Berset (DC/Chénens)
; ouvrit les hostilités : « L'impopularité
S de ces mesures au coup par coup

augmente d'autant plus que la loi sur la.
• police semble traîner dans un tiroir.
¦ Qu'on renvoyé donc ce décret jusqu 'à

l'adoption de cette loi!» s'exlama
; M. Berset. M. Albert Guinnard
a

(PICS/Gletterens) mit en doute le
sérieux du travail de réorganisation de
la gendarmerie, dont la compétence
échappe au Grand conseil. « On aurait
pu réorganiser la police en laissant les
gendarmes dans leur lieu de domicile
actuels. Les frais de déplacement
n 'auraient guère été plus importants.
De toute façon , pour le budget 1980,
ils augmentent de 10.000 francs ». Et
le Broyard de pourfendre l'argument
de la vétusté, avancé par M. Cottet:
« Si les gendarmeries sont en mauvais
état , c'est que l'Etat est un mauvais
propriétaire». Le Fribourgeois Jean-
Pierre Dorthe (DC) ironisa sur l'opéra-
tion de la Basse-Ville : « Il est piquant
de constater qu 'en vendant la maison
la plus mal tenue de la Basse-Ville, le
poste de gendarmerie , on veuille -
avec le produit de la vente - restaurer
les façades des bâtiments de l'Etat
pour 1981». Là encore, le député
assortit sa demande de renvoi de la
nécessité de présenter une nouvelle loi
sur la police. Par 52 voix (démo-chré-
tiennes, socialistes et indépendantes-
chrétiennes-sociales, princi palement)
contre 40 (radicales et démocrates du
centre), les députés expédièrent le
dossier «à problèmes» à son auteur.
22 députés (un chiffre symbolique,
non?) s'abstinrent.

j Grand conseil fribourgeois: pas
de vente de postes de police

Ouverture d'un nouveau dancing à Thielle

U ne très agréable réception a réuni mardi dernier les maîtres d'état, fournisseurs et amis de
la famille Bangerter, tenancier de l'hôtel du Pont-de-Thielle, à l'inauguration du nouveau
dancing « Play-Boy», attenant à l'hôtel. Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel), on
reconnaît Mme et M. P. Bangerter entourant leur petite fille.

Deux facteurs attaqués
I GENÈVE ~~

Deux facteurs ont été attaques, jeudi, à
Genève, l' un à Chêne-Bougerie, l'autre
aux Eaux-Vives, par deux individus au
visage masqué — peut-être les mêmes à
chaque agression — qui ont fui en
emportant les sacoches des fonctionnai-
res, blessés tous deux , notamment au
visage. Les facteurs ont immédiatement
reçu les soins nécessaires. Tous deux tra-
vaillaient au service des chèques, man-
dats et paquets. On ignore l'importance
des montants qui ont pu leur être déro-
bés. La première agression a eu lieu à
8 h 30 et la seconde à U h 30.

Tout porte à croire qu 'il s'agissait
d'une somme relativement importante
car, en fin de mois, c'est la période des
paiements des pensions aux titulaires
AVS.

Les malfrats le savent et opèrent de
préférence à ce moment-là. L'administra-
tion postale se demande par quels
moyens elle pourrait bien protéger les
facteurs-payeurs, si vulnérables. Il n'y a
hélas pas de remède miracle, à moins de
les faire escorter par des gardes du
corps...

Le procès des otages sera avancé
si le shah quitte les Etats-Unis

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (Reuter). - Les étu-
diants qui occupent l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran depuis le 4 no-
vembre ont déclaré jeudi que le pro-
cès pour espionnage des 49 otages
américains aura lieu plus tôt que pré-
vu si l'ex-shah quitte le territoire
américain pour aller ailleurs qu'en
Iran.

Dans un communiqué dicté au
téléphone à l'agence Reuter, ils dé-
clarent : « Si le shah quitte les Etats-
Unis et se rend dans un autre pays
que l'Iran, les otages passeront en ju-
gement avant la date que nous
avions prévue ».

Leur porte-parole s'est refusé à
divulguer la date en question, se bor-
nant à répéter qu'il appartenait uni-
quement à l'ayatollah Khomeiny de
la fixer. « Nous les jugerons aussitôt
que le shah aura quitté les Etats-Unis
pour un autre pays que l'Iran », a-t-il
ajouté.

Autoroute de la vallée du Rhône : du nouveau
VALAIS 

SION (ATS). - L'Association valaisanne
contre l'autoroute a donné jeudi à Sion une
conférence de presse dans laquelle elle a
annoncé une nouvelle de taille pour le Valais , à
savoir le réexamen accepté par Beme de tout le
tracé de l'autoroute de la vaUée du Rhône de
Riddes à Brigue. L'autorité fédéra le a confié ce
mandat notamment à l'Institut suisse des
transports. Des experts vont ainsi au cours des
mois à venir revoir le tracé de la N 9, les sorties
prévues, les étapes de sa réalisation , etc.

Rappelons que plus de 33.000 personnes
avaient à l'époque signé une pétition pour que
soit réexaminé ce dossier de façon neutre et
exhaustive. Il fut précisé au cours de cette
séance d'information qu 'il ne s'agit point de
remettre en question l'opportunité de l'auto-
route mais une partie de son tracé, ses dimen-
sions, la multi p licité de ses sorties et maints
problèmes annexes.

Cette nouveUe étude va durer , dit-on, près
de deux ans. Il est possible que les experts se
rallient à ceux qui étabUrent le premier tracé. Il

est possible également qu 'ils apportent les
modifications demandées par une partie des
membres de l'association dite «contre l'auto-
route» , qui voit aujourd'hui une victoire dans
la décision prise par Berne.

Les perles de Gio Caroli dans les
coquilles de Jean-François Michaud...
Réception à la fois très huppée et toute

simple hier soir place Pury où Priscilla et
Jean-François Michaud recevaient leurs
amis. Comme ils en ont beaucoup, le
magasin était plein mais un auvent monté
sur le trottoir donna deux fois de l'air et tint
bien frais les huîtres, les praires et les Bor-
deaux blancs. Dans leurs bourriches, les
fruits de mer annonçaient la fin de l'année
et les premiers cadeaux. Dans leurs vitri-
nes, les bijoux de Gio Caroli faisaient déjà
de l'œil aux yeux qui les convoitaient et
comme seuls quatre bijoutiers de Suisse
peuvent les offrir à leur clientèle, Jean-
François Michaud est naturellement du
nombre.

La nouvelle collection du bijoutier italien
fait la part belle aux ors blanc et jaune et aux

diamants qu'il sait toujours si bien marier
mais elle s'enrichit cette année de sculptu- v
res où l'or dessine des formes audacieuses
et de ravissants coffrets de verre noir sur-
montés d'une tête de faucon. D'or, égale-
ment, l'oeil du rapace attire tous les regards
et celui de M. Bisang, délégué d'Internatio-
nal Gold Corporation, ne fut pas le dernier à
s'en émerveiller.

L'or a fait sa révolution. Hier boudé par la
jeunesse, on se l'arrache aujourd'hui à tous
les âges et il suffit que Giô Caroli le prenne
entre ses mains, le forme et le caresse pour
qu'il gagne encore en valeur. Cette collec-
tion, qui est susceptible de tenter toutes les
bourses, a pris son envol hier place Pury
dans l'aile de dix mouettes à l'œil de
diamant.

La mésaventure
d'Argoviens

MILAN (ATS). —Deux des six hommes
de nationalité helvétique arrêtés à
Milan il y a une dizaine de jours, ont été
condamnés à cinq mois de détention
avec sursis.

Rappelons que les personnes appré-
hendées s'étaient rendues coupables
d'offense à la morale publique, en
urinant dans la rue, et de coups conre
policiers.

Selon un journal tessinois, les accu-
sés ont été défendus par un avocat tes-
sinois et un avocat conseil du consulat
helvétique de Milan.

Les accusés, après un procès dont la
procédure a été accélérée, ont pu
rejoindre la Suisse.

Ils appartenaient à un groupe de
voyageurs argoviens.

Nord vaudois:
un comité contre la N-1

YVERDON (ATS). - U n  comité
d'action contre la construction de la
route nationale 1 sur son tronçon
Yverdon-Morat s'est constitué mer-
credi soir à Yverdon. Une cinquantai-
ne de personnes ont déjà donné leur
appui. Le travail va immédiatement
commencer pour réunir , par voie de
pétition , le plus grand nombre possible
d'opposants et pour tout entreprendre
contre cette construction.

ZURICH (ATS). - Deux inconnus armés ont
attaqué , jeudi matin vers 8 heures 30, deux
employés d'une entreprise zuricoise qui
venaient de retirer, à la Société de banque
suisse, les 250.000 francs destinés à la paie des
ouvriers. Les deux inconnus ont emporté tout
l'argent et, en s'enfuyant , ont tiré un coup de
feu contre un passant qui tentait de venir en
aide aux deux employés de l'entreprise. Per-
sonne n'a été blessé.

Attaque a main armée
à Zurich :

250.000 francs de butin

A \blvic.
eau pure d'Auvergne.

\. J Au cœur de l'Auvergne, dans le Parc Naturel
*% des Volcans, l'eau de Volvic jaillit après un long

gamMMaJ cheminement à travers des roches au pouvoir filtrant
~ ^W&^A exceptionnel (pierre de Volvic - sables de pouzzolane).

I |ro/l'ir| Remarquablement pure, légère et équilibrée ,
M LlSÉÉSSa— idéale à tous 'es âges de la vie, Volvic protège votre
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Concours de balcons fleuris :
que de merveilles en 1979!

Hier soir l'aula de l'Ecole de commerce
s'est emplie d'amoureux de la nature,
plus particulièrement des fleurs puisqu'il
s'agissait des participants au concours
des balcons fleuris 1979. Un concours
organisé chaque année par la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Litto-
ral, en collaboration avec les horticul-
teurs de la ville, ainsi que la Ville de
Neuchâtel elle-même.

Le jury de ce concours se compose de
cinq membres qui vont examiner les bal-
cons deux fois : du début de juillet et en
août. Quant aux prix que reçoivent les
lauréats, ils proviennent en partie du
bénéfice du marché aux géraniums qui a
lieu à la mi-mai.

Comme cela est devenu une tradition,
M. Baudh, chef jardinier de la ville, pré-
senta des diapositives sur les balcons,
les plus beaux... mais il paraît que cette
année ils étaient tous beaux !

Aussi les lauréats étaient-ils nombreux
hier soir et c'est pourquoi nous ne don-

nons les noms que des cinq premiers : en
tête. M™ Denervaud, de Colombier, qui
gagne un bon de voyage de 200 fr. et le
challenge Fernand Martin ; deuxième,
M. O. Guignard, de Bôle, avec un bon
de voyage de 100 fr. et le challenge de la
Ville de Neuchâtel ; troisième,
Mme Ch. Zosso, de Neuchâtel, avec un
bon de voyage de 100 fr. ; quatrièmes ex
aequo M™ H. Graber, de Chambrelien
et M. Mundwiler, de Colombier ; et cin-
quième Mmo G. Demarta, de Neuchâtel.

LIGNIÈRES

La fanfare de Lignières se retrouvera
samedi à la Gouvernière. Elle y siégera déjà
l'après-midi à l'occasion de son assemblée
générale et le soir, les musiciens, le prési-
dent Geiser, le directeur Gauchat ettous les
amis de « L'Avenir» pourront diner ensem-
ble.

A la fanfare «L'Avenir»

~~~ DANS LE CANTON ~1



WASHINGTON (REUTER). - Les milliers de tonnes
de vivres envoyés au Kampuchea par les organisa-
tions internationales de secours s'entassent dans les
entrepôts, car le gouvernement pro-vietnamien de
Pnom-penh refuse de collaborer à leur distribution
aux populations, a déclaré jeudi à l'agence Reuter
M. Nimetz, coordinateur de l'aide américaine et
conseiller au département d'Etat.

Sur 13.000 tonnes envoyées sur place, 10.000 se
trouvent peut-être encore dans les magasins du
régime, a déclaré une autre personnalité du départe-
ment d'Etat, qui a demandé à ne pas être identifiée. La
situation pourrait encore empirer, si la politique viet-
namienne et de Pnom-penh ne changeait pas, ajou-
te-t-on.

Bien au contraire, le gouvernement américain
dispose d'informations indiquant que les

200.000 soldats vietnamiens au Cambodge, détrui-
sent les cultures et posent des mines dans les rizières,
pour empêcher les forces du régime khmer rouge de
M. Pol Pot de s'approvisionner.

Jusqu'à présent, les autorités de Pnom-penh n'ont
permis aux organisations internationales d'envoyer
que onze personnes pour aider à distribuer les vivres.
Les convois de nourriture, à une ou deux exceptions
près, n'ont pas le droit de s'éloigner de plus de cent
kilomètres de Pnom-penh.

Pendant ce temps, la population se déplace massi-
vement vers la frontière thaïlandaise, région où la
Croix-Rouge internationale et ('UNICEF distribuent
des vivres. 700.000 personnes sont massues dans des
camps, dans cette région, a déclaré M. Nimetz.

Le porte-parole américain a déclaré que le Vietnam
exploitait la famine, peut-être, pour s'assurer le
contrôle total du Cambodge.

Ces secours qui n'arrivent pasL'Iran de Khomeiny
durcit sa position

Les Etats-Unis comparés au «grand sa tan»
(AFP-REUTER). - M. Bani

Sadr était trop modéré aux yeux
de l'ayatollah Khomeiny. Il a été
limogé et remplacé à la tête des
affaires étrangères par
M. Ghotbzadeh, jusqu'ici direc-
teur de la Radio-télévision
iranienne.

< Cette décision, prise à Qom par le
Conseil de la révolution - organe diri-
geant de la République islamique - com-
promet sérieusement la participation de
l'Iran au débat du Conseil de sécurité des
Nations unies sur la situation en Iran.
M. Bani Sadr semblait être enclin à pren-
dre part à la réunion du Conseil de sécuri-
té, auquel l'ayatollah avait par avance
dénié toute compétence dans l'affaire des
otages américains. En revanche, son suc-
cesseur a déclaré jeudi à «France-inter »
qu'il n'était «pas très chaud à l'idée de
partir pour New-York en ce moment ».
Dans les grandes villes de l'Iran, des
centaines de milliers de croyants, qui
fêtaient jeudi la «Tassoua » , veille du
grand deuil chiite de la « hachoura », ont
déferlé dans les rues et approuvé une
résolution préparée par la hiérarchie reli-
gieuse qui «condamne par avance toute
décision du Conseil de sécurité».

LE GUIDE

En effet , des manifestations géantes ont
eu lieu jeudi à Téhéran et dans "toutes les
capitales de province à l'occasion de
l'anniversaire du martyre de Hussein, fils
d'Ali, fondateur du chiisme.

Dans la capitale , des centaines de mil-
liers de personnes se sont rassemblées sur
la place de la liberté, où, après avoir
entendu des discours anti-américains, la
foule a acclamé une résolution en douze
points, célébrant «le guide» qui l'avait
dictée. S'adressant à la foule, l'ayatollah
Mahalati a lu cette résolution de soutien à
l'iman Khomeiny « qui a réduit à sa merci
le grand satan » , les Etats-Unis. Alors que
la foule scandait: «Allah est grand,
Khomeiny est notre chef» , des centaines
d'adolescents se frappaien le corps de
coups de chaîne, au son des tambours qui
battaient le rythme.

Le gouvernement américain est inter-
venu jeudi auprès de la Cour internatio-
nale de justice pour tenter d'obtenir que

les autorités iraniennes libèrent les
49 otages de l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.

COUR DE JUSTICE

La Cour, qui est composée de 15 juges
internationaux, constitue la plus haute
instance judiciaire des Nations unies. Bien
que la requête de Washington soit essen-
tiellement symbolique, elle pourrait
accroître la pression exercée sur les auto-
rités islamiques iraniennes, alors que
l'affaire des otages doit faire l'objet
aujourd'hui d'un débat devant le Conseil
de sécurité de l'ONU.

Si tous les pays membres des Nations
unies peuvent s'adresser à la Cour inter-
nationale de justice en cas de différend,
toutes les parties doivent cependant
accepter sa juridiction. L'ayatollah
Khomeiny a déjà fait savoir qu'il rejette-
rait toute décision du Conseil de sécurité
de l'ONU.

« URGENCE EXTRAORDINAIRE »

La Cour ne siège pas actuellement et les
observateurs ne s'attendent pas à un arrêt
rapide de sa part. Durant les35 ans de son
histoire, elle a rendu 39 jugements dans
des litiges internationaux et adressé

M. Ghotbzadeh le nouveau ministre
iranien des affaires étrangères.

(Téléphoto AP)

16 recommandations à des organismes
internationaux.

Dans sa requête, le chef de la diplomatie
américaine fait état de «l'urgence extraor-
dinaire » de la situation et demande à la
Cour de tenir une session spéciale pour
examiner l'affaire.

Jean-Paul II a rencontré le patriarche d'Orient
ISTANBUL (REUTER). - Le pap e

J ean-Paul 11 est arrivé jeudi à Istanbul ,
deuxième étape de son périple turc, et a
été reçu par les dignitaires religieux, dont
le patriarch e orthodoxe d'Orient Dimi-
trios.

Le souverain pontife et le patriarche
d 'Orient, avec sa grande robe noire et sa
longue barbe, se sont donnés l'accolade.

Le pape a également salué le patriar-
che orthodoxe arménien Shnork Kalous-
tian, l'archevêque catholique arménien
Jean Tcholakian, l 'évêque catholique
d'Istanbul , M gr Pierre Dubois , ains i que
des représentants des Eglises orthodoxes
et anglicanes.

Le pap e devait avoir des entretiens
dans la journée avec le patriarche Dimi-
trios sur l 'unité entre leurs Eglises.

Le souverain pontife avait, aupara-
vant, évoqué la nécessité d' un dialogue
entre chrétiens et catholiques, dans une
allocution prononcée le matin à Ankara ,
dans la petite chapelle attenante à
l' ambassade d'Italie dans la capitale
turque.

«je demande s 'il n 'est pas urgent,
précisément aujourd'hui , alors que chré-
tiens et musulmans entrent dans une
nouvelle période de leur histoire, de
reconnaître et de développer les liens
spirituels qui nous unissent» , a-t-il dit.

LES DEUX RELIGIONS

Les deux relig ions pourraient «proté-
ger et encourager » la justice sociale , les
valeurs morales, la paix et la liberté , a
poursuivi Jean-Paul II .

Il â fai t  remarquer que si les musul-
mans ne reconnaissaient pas la divinité
de J ésus, ils le vénéraient en tant que pro-
p hète, et ils honoraient sa mère, Marie.
• Le souverain pontife s 'est ensuite
entretenu avec le président Koroturk ,
avant de prendre l'avion pour Istanbul.

Au cours de sa visite, dont le but princi-
pal est le rapprochement avec l 'Eg lise
orthodoxe d'Orient, il célébrera une messe
à la cath édrale du Saint- Esprit.

Le patriarche Dimitrios y assistera, ce
qui ne s 'était p lus produit depuis le grand
schisme de l'an 1054, souligne-t-on dans
l'entourage du pape.

Vendredi, le souverain pontife assiste-
ra à un service orthodoxe. Il sera le
premier pap e à le faire depuis neuf cent
vingt-cinq ans.

Le pap e et le patriarch e pourraient
ensuite examiner en commun la création

Le pape s'entretient avec le patriarche arménien Kalutsyan (Téléphoto AP)

d'une commission chargée d'aplanir les
divergences entre les deux Eg lises.

Le pape visitera également le musée de
Topkapi et l'ancienne basilique Sainte -
Sop hie, transformée en mosquée en
1453, et devenue un musée depuis 1935.

DÉGEL

Athènes a annoncé que l'avion pontifi-
cal serait autorisé, vendredi , lors du
retour de Jean-Paul II , à survoler la mer
Egée , entre Izmir et Rome - un espace
aérien contesté entre la Grèce et la
Turquie , depuis plusieurs années.

Par ailleurs, la presse turque a semblé
se « dégeler» quelque peu , concernant le
voyage pontifical.

«Le pap e a baisé le sol d'un pays
musulman », titrait «Hurriyet » , le
journal turc à plus fort  tirage.

«Le pape est ensuite aller saluer
l'armée turque , s'adressant à elle en turc,
et a rendu hommage à notre héros, Kemal

Ataturk, en déposant une gerbe à son
mausolée», ajoutait l'article, d'où était
absent tout commentaire critique du
genre de ceux qui ont dominé dans la
presse turque jusqu 'à l'arrivée de Jean-
Paul U. .

«Milli ye t» , un autre journal influent
d'Istanbul, rapportait que les disques et
cassettes des discours du souverain ponti-
f e  «se vendaient comme des petits pains,
ce qui donne à penser que le pape pour-
rait devenir populaire en Turquie, d'ici à
la fin de son séjour»!

mi& Conférence de Carter
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« J'ai soutenu les positions prises par le président , et j'ai l'intention de les soutenir
dans l'avenir » , a déclaré son principal rival , le sénateur Edward Kennedy .

« Cette nuit , comme les 25 nuits précédentes , l'Amérique n'a qu'un seul prési-
dent » , a dit, de son côté , le sénateur Robert Dole , adversaire de M. Carter pour
l'investiture du parti démocrate.

LES FAMILLES

Les familles des otages ont déclaré qu'elles approuvaient les prises de position du
président. « Nous sommes d'accord avec tout ce qu'il a dit » , a déclaré Diane Moore,
17 ans, fille d'un des 49 otages.

A Chicago, le cardinal John Cody a demandé que les cloches des Eglises ca-
tholiques de son diocèses sonnent tous les jours à midi jusqu'à ce que les otages soient
libérés. M. Carter a approuvé cette décision, ainsi que l'envoi de lettres à la mission
iranienne à l'ONU afin que soit faite la preuve du soutien du peuple américain. .

Selon des hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche , l'objectif de Jimmy Carter,
qui s'est déclaré « fier de ce grand pays » (les Etats-Unis), était, mercredi soir, de ral-
lier l'opinion américaine pour le cas où une action plus énergique serait décidée.

Dublin: Mme Thatcher prête à la confrontation
DUBLIN (REUTER) .- Le Conseil

européen de Dublin s'est ouvert jeudi
après-midi dans une atmosphère de
confrontation aiguë entre la Grande-
Bretagne et ses partenaires de la CEE.

Dans les milieux autorisés britanni-
ques, on souligne que Mme Margaret
Thatcher est décidée à obtenir satisfaction
à Dublin sur une réduction substantielle
de la contribution nette britannique au
budget des communautés. Elle se refuse à
voir le problème reporté au prochain
Conseil européen qui doit se tenir à
Bruxelles en mars, ajoute-t-on.

« Nous voulons une démonstration clai-
re de la volonté (de la communauté) de
résoudre ce problème. Cela doit être subs-
tantiel avec de l'argent sur la table. Faute
de quoi cela deviendra difficile pour
beaucoup de monde et pour la commu-
nauté dans son ensemble», a affirmé un
porte-parole britannique.

JUSQU'OU ?

Le porte-parole s'est en revanche refu-
sé à préciser jusqu'où Mme Thatcher est
prête à aller et ce qu'elle considère
comme une solution acceptable pour le
Royaume-Uni. Il a souligné la nécessité
d'arriver à un « large équilibre budgétai-
re» , ce que refusent les autres déléga-
tions. Pareille solution excluerait la
Grande-Bretagne des mécanismes budgé-
taires communautaires, estime-t-on dans
les milieux ouest-allemands.

Tant du côté français qu'ouest-alle-
mand, on indiquait que les propositions
de la commission constituaient une base
de départ utile pour les conversations.

Selon la proposition de la commission,
la quote-part nette britannique (paie-
ments moins remboursements) qui pour-
rait atteindre 2,2 milliards de dollars en
1980 sera réduite de quelque 735 millions

de dollars. La commission a proposé
d'autre part une aide spécifique au profit
du Royaume-Uni (exploitation du
charbon, tunnel sous la Manche...) dont le
montant n'a pas encore été fixé.

Mais , dans la délégation britanni que,
on insistait sur la nécessité préalable de

Cette dame qui fait ses courses : le premier
ministre britannique. (Téléphoto AP)

l'apparition d'une volonté politi que
sérieuse à Dublin. « Par cela nous voulons
dire une offre substantiellement plus
grande pour la réduction des versements
de la Grande-Bretagne au budget» .

Si Mmc Thatcher n'obtient pas un com-
promis satisfaisant , elle pourra, comme
l'avait fait le général De Gaulle dans les
années 1960, paralyser la communauté en
faisant de l'obstruction.

La bataille du « mur» se poursuit à Pékin
PÉKIN (AP). — Quatre mille person-

nes ont été massacrées durant l'été et
l'automne 1968 dans un district de la
province du Guangxi , au cours d'une
campagne menée pendant la révolution
culturelle, rapporte, jeudi, une affiche
apposée sur le « mur de la démocratie »,
à Pékin.

Selon l'affiche, les arrestations ont
commencé le 20 août 1968, dans le dis-
trict de Ling-gui, et 130 cadres figuraient
parmi les 4000 personnes mortes à la sui-
te de conflits armés entre organisations
de masse rivales. Le vice-secrétaire du
district, Li Jin-ke, sa femme ont tous
deux été tués, dit l'affiche.

Un autre dazibao, apposé à proximité,
déclare que 280 membres de la commune
de Shou-chen, dans le district de Yong-

fu, au Guangxi également, ont été massa-
crés entre juin et octobre 1968.

L'affiche, signée par « des parents des
personnes persécutées et massacrées » af-
firme que « le tort qui nous a été fait est
grave et nous n'avons pas d'endroit où
nous faire entendre ».

Le dazibao impute les morts à Huang
Xiong-hui, un ancien membre de la com-
mune, décrit comme « le chef de bande
qui ordonna le massacre ». Il aurait insti-
tué de pseudo-tribunaux et des prisons
illégales.

Dans un des cas, Keng Hueh, secré-
taire du parti, qui avait critiqué un comp-
table, Jiang Ri-bao, pour une mauvaise
gestion, a été torturé jusqu'à ce que mort
s'ensuive par l'homme, affirme l'affiche.
Sa femme a également été tuée.

Cependant, le « Quotidien de Pékin »,
fait état, jeudi, de déclarations de travail-
leurs qui exigent une action ferme, y
compris la censure, pour mettre un terme
à ce qu'ils appellent des abus du < mur
de la démocratie ».

Les interviews, publiées sur près de la
moitié de la première page, font suite à
des attaques lancées il y a deux jours par
des parlementaires contre le mur et con-
tre le mouvement pour la démocratie,
une organisation, peu importante mais

. combative, qui y déploie une grande acti-
vité depuis 12 mois.

Il semble que le journal, organe officiel
de la municipalité, entende ainsi préparer
les habitants de Pékin à une action radi-
cale contre cette épine plantée dans le
flanc du parti communiste, du gouverne-
ment et de la bureaucratie.

Jordan encore
sur la sellette

WASHINGTON (REUTER).- Le départe-
ment américain de la justice a annoncé
jeudi la nomination d'un procureur spécial
pour enquêter sur les allégations selon
lesquelles M. Hamilton Jordan, secrétaire
général de la Maison-Blanche, a prisé de la
cocaïne dans une discothèque new-yorkai-
se.

M. Civiletti, attorney général (ministre
de la justice), a recommandé à une com-
mission de trois juges fédéraux la nomina-
tion de ce procureur spécial à l'issue d'une
enquête préliminaire de 90 jours par le FBI.

Les allégations avaient été lancées à
l'origine par les copropriétaire du
«Studio 54», la discothèque la plus en
vogue de New-York, alors qu'ils faisaient
l'objet d'une enquête au début de cette
année pour évasion fiscale.

Alerte à la pollution
MADRID (AFP). - Le plan d'urgence du « premier degré » a été déclenché jeudi à

Bilbao en raison de la pollution qui affecte cette ville. Barcelone, où le taux de mor-
talité est en hausse, et Madrid, noyé sous une couche grisâtre, sont aussi touchées
depuis début novembre par ce phénomène.

La pollution est due à une situation anticyclonique entraînant une inversion
thermique (couches hautes de l'atmosphère plus chaudes que les basses) qui
empêche le renouvellement de l'air au-dessous de 100 mètres. Les couches d'air
chaud viennent reposer sur le nuage de pollution, sans réussir à le traverser, for-
mant au contraire un barrage.

Cette situation a pris des proportions Inquiétantes au cours des derniers jours.
Ainsi, à Bilbao, le taux de fumées atteignait 1.124 microgrammes par m3, alors que
la limite tolérable est de 800 microgrammes. Le taux d'anhydride sulfureux était de
766 microgrammes dans la ceinture industrielle (taux tolérable : 300 microgram-
mes).

Israël et
le pétrole

De l'oléoduc a la pipette, puis le
goutte à goutte, puis plus rien?
Est-ce ainsi que l'Israël de M. Begin a
procédé avec le pétrole? Il rend ces
jours-ci à l'Egypte les prometteurs
champs pétrolifères d'Alam, dans le
golfe de Suez, qui dégorgeaient, au
mois d'août 1979, quarante mille
barils par jour et couvraient un
quart des besoins israéliens
(150.000 barils: 7,5 millions de
tonnes l'an).

Déjà en 1975, Israël s'était ampu-
té d'Abu-Rodeis afin d'agrémenter
l'accord intérimaire passé avec
l'Egypte. A l'époque, Abu-Rodeis
débitait à journée faite 80.000 barils
la moitié de ce que brûlait Israël.
Aujourd'hui, ces seuls puits appor-
tent à l'Egypte deux fois la totalité
de la consommation israélienne.
L'ayatollah Khomeiny, ayant le
cimeterre en clé à molette, l'Etat
hébreu a perdu son principal four-
nisseur, l'Iran (65%). Va-t-il se
retrouver sans une seule source
personnelle, dépendant pour sa
survie de fournisseurs étrangers à
la bonne volonté vacillante?

Le Mexique lui vend cher son
pétrole. Il est aussi des pour-
voyeurs occultes en huile lourde,
mais le baril est cher. Israël dispose
pourtant d'un avantage. La plupart
des raffineries de par le monde trai-
tent du pétrole de haute qualité.
Israël s'est doté de raffineries capa-
bles de se commettre avec un
pétrole de qualité inférieure. A la
conférence de Camp-David,
M. Begin a négligé d'exiger que
l'Egypte s'engage à fournir du
pétrole à un prix raisonnable et cela
comme contrepartie de la restitu-
tion des gisements. A la toute der-
nière minute, M. Begin assura que
M. Sadate avait promis de vendre
son pétrole, quantité et prix n'étant
pas spécifiés.

Les Etats-Unis ont aussi pris un
engagement en cas de crise. Mais
ce sont des promesses. La crise
permettra de vérifier la solidité de
l'engagement.

Les Israéliens veulent savoir
maintenant quand les Etats-Unis
considéreront que leurs autres
sources d'approvisionnement sont
épuisées ou menacées.

Jacques HELLE

SAINT-SÉBASTIEN (AP).-Recrudes-
cence de la violence en Espagne où
trois membres de la garde civile sont
tombés mercredi soir sous les balles
de terroristes que l'on présume appar-

tenir au mouvement séparatiste
basque.

Selon la police les trois hommes ont
été abattus alors qu'ils se trouvaient

dans un café, à Azgeitia, localité pro-
che de Saint-Sébastien.

La police a encore fait savoir que
selon des témoins oculaires les terro-
ristes qui étaient au nombre de quatre
se trouvaient dans le même établis-
sement lorsqu'ils ont ouvert le feu sur
les membres de la garde civile.

Selon les milieux politiques de
Madrid, l'assassinat de trois gardes
civils, mercredi, près de Saint-Sébas-
tien, est une riposte des séparatistes
basques à l'inculpation de deux de
leurs parlementaires pour apologie du
terrorisme.

La Chambre basse des Cortes a, en
effet, autorisé, cette semaine, l'incul-
pation de MM.Telesforo Monzon et
Francisco Letamendia qui, tous deux,
ont publiquement fait l'éloge de la
lutte militaire de l'ETA.

M. Monzon a déclaré qu'il ne regret-
tait rien de ce qu'il a pu dire ou écrire
au sujet de l'ETA et de l'indépendance
basque.

i s l/i%> ÇJ&ruUS) Lriviilw iUUo uti C%¥§wÊËfiJf*'

30 novembre • 16 décembre 1979

QUINZAINE
CHAMPENOISE

avec la collaboration de l'hotel-restaurant
Royal Champagne Bellevue à Champillon
et les champagnes Moët et Chandon,

Ruinait et Mercier
Nous vous proposons entre autres :
— soupe d'écrevisses aux concom-

bres
— biscuit de brochet au Champagne
— ris de veau aux pleurotes
— fricassée d'escargots au Cumiêres ^rouge S
et bien d'autres mets pour vous gâter t... S


