
Siège bernois uu Conseil fédéral
pour la première fois contesté

BERNE (ATS). - Pour la première
fois depuis la création de l'Etat fédéral
en 1848, le siège bernois au Conseil
fédéral est contesté : deux candidats -
un Grison et un Bernois - briguent en
effet la succession du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. En retraçant l'histoire
du Conseil fédéral depuis 1848, on
constate qu'outre la langue, le parti et
la confession, la région d'origine joue
un rôle important dans la répartition
des sièges au Conseil fédéral.

Jusqu'ici, les cantons de Berne et de
Zurich ont toujours été représentés au
Conseil fédéral. Hormis trois interrup-
tions, le canton de Vaud a lui aussi
toujours disposé d'un siège au gouver-
nement central. En revanche, les
cantons de Schaffhouse, Uri, Schwytz,
Nidwald, Appenzell Rhodes-intérieu-
res et le nouveau canton du Jura ont
jusqu'ici dû s'en passer. Les Etats
d'Obwald, Claris, Bâle-Campagne et
Appenzell Rhodes-extérieures ont été
représentés une seule fois, ceux de
Zoug, Bâle-Ville, Fribourg, Valais et
Grisons deux fois. Plusieurs conseil-
lers fédéraux avaient deux droits de
cité cantonaux (en seconde place
l'origine à laquelle ils devaient leur
élection) : Walter Hauser (Saint-Gall
et Zurich), Louis Perrier (Vaud et

Neuchâtel), Emest Nobs (Berne) et
Zurich), Marcus Feldmann (Claris et
Berne), Hans-Peter Tschudi (Claris et
Bâle-Ville), Ernest Brugger (Argovie
et Zurich), Pierre Graber (Bâle-Ville et
Neuchâtel) . M. Willi Ritschard est
bou rgeois d'Oberhofen (Be) et de
Luterbach (SO).

TOUJOURS UNE
REPRÉSENTATION ROMANDE
Durant toutes les élections passées

au Conseil fédéral , la représentation
de Berne et de Zurich n'a jamais été
contestée comme s'il s'agissait d'une
loi non écrite. Il en est de même, dans
une certaine mesure, pour la participa-
tion des différentes régions du pays.
Depuis toujours , par exemple, la Suis-
se romande a eu droit à une délégation
au Conseil fédéral. Il a également été
tenu compte de la Suisse italienne:
durant 70 des 131 années qui se sont
écoulées depuis 1848 un Tessinois a
siégé au gouvernement fédéral.

Dans l'actuelle constellation - régie
par la « formule magique » qui donne à
chaque fois 2 sièges aux radicaux,
démocrate-chrétiens et socialistes
ainsi qu'un siège à l'Union démocrati-
que du centre — le critère de la confes-
sion peut être écarté, car on peut sup-

poser que le PDC ne présentera jamais =
un candidat non catholique. Ainsi, la =
région demeure le critère essentiel. =

LE POIDS DES RÉGIONS 1
A part les grands cantons, certaines =

régions comme l'est et le nord-ouest =
de la Suisse ont été depuis 1848 repré- =sentées durablement, souvent même S
par deux hommes à la fois, au Conseil =
fédéral. =

(Suite en page 13) j§

Pas d'accord aa
sommet des Neuf
du Marché commun
M" THATCHER N'A PAS VOULU TRANSIGER

DUBLIN (REUTER -AP). - Les neuf chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté
ne sont pas parvenus à trouver une solution au problème de la contribution britannique au
budaet de la CEE, a déclaré vendredi le président Giscard d'Estainq.

Les Neuf ont décidé que le problème serait évoqué au cours du pro-
chain Conseil européen à Venise, à la fin mars. C'est en effet l'Italie qui
assumera alors la présidence du Conseil européen.

Au cours des entretiens de jeudi soir au château de Dublin, le prési-
dent Giscard d'Estaing a refusé de s'éloigner de sa position initiale,
s'opposant à des concessions trop importantes aux Britanniques.
«Nous sommes partisans de l'hypothèse minimum», a dit l'un des
membres de la délégation française.

S'adressant à ses partenaires sur un ton que certains d'entre eux ont
trouvé parfois excessivement pathétique, Mme Thatcher avait déclaré
qu'il ne devait pas y avoir «de doutes sur le grand problème politique
intérieur que posait cette question budgétaire» en Grande-Bretagne.
«Si n'importe quel autre pays était dans la même situation que nous, il
ferait la même chose», a ajouté Mme Thatcher.

A la reprise des entretiens, vendredi, il apparaissait que le premier
ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, avait échoué dans sa
tentative pour faire accepter une réduction de plus de huit milliardsde ff
de la contribution budgétaire de son pays.

(Suite en dernière page)

Les Neuf étaient huit et un au sommet de Dublin. (Téléphoto AP)

Raison garder
Les idées et les faits

Qui a gagné et qui a perdu cette
bataille de Dublin? Hier soir, en
rentrant dans leur capitale, les chefs
d'Etat et de gouvernement qui,
pendant deux jours se sont opposés à
Mme Thatcher, auront pu, tout à loisir,
méditer sur ce que De Gaulle, à propos
d'un différend communautaire, avait
précisé voici bien des années*, «Cer-
tains se trompent de République, s'ils
s'imaginent que nous laisserons sacri-
fier notre cause à l'intégration euro-
péenne».

Les associés de la Grande-Bretagne
ne se sont pas, cette fois, trompés de
régime mais tout simplement de
gouvernement. Et de chef de gouver-
nement. Mme Thatcher s'est attelée à la
tâche difficile, harassante et lointaine
encore, de remettre sur les rails
l'économie de son pays. Grâce à un
effort constant, persévérant et de
longue haleine, elle a promis aux
Britanniques une prospérité retrou-
vée. Elle a fait serment de donner à
l'Angleterre une nouvelle puissance,
née d'un autre enthousiasme. Ce n'est
pas pour saboter le Marché commun
qu'elle s'est battue à Dublin. Ce n'est
pas non plus pour prouver, une
nouvelle fois, que la Grande-Bretagne
n'est qu'une île continuant à regarder
vers le grand large. Mme Thatcher a
résisté parce que la façon dont fonc-
tionne la politique agricole commune,
la manière dont est établi le budget de
la communauté sont des entraves à
son programme, a ses projets, aux
moyens qui restent à la Grande-Breta-
gne pour résister et endiguer la crise
économique. La dame de fer est tena-
ce. La dame de fer a décidé de se battre
jusqu'au bout, afin que ses partenaires
comprennent les raisons profondes du
combat qu'elle a décidé de mener.
Certes, chaque pays a son originalité,
son histoire, son génie. Certes,
l'Angleterre a refusé longtemps de se
confondre avec le vieux continent
européen. C'était une affaire politique.
Cela demeure un fait historique. C'était
une route qui lui était imposée par ses
ambitions et par l'époque. Mais, ce
n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et ce
n'est pas l'enjeu. Les choses sont plus
simples, moins complexes. II ne s'agit
plus de l'Angleterre impériale mais
d'un pays qui n'a pas encore fini de
souffrir. L'Angleterre de cette fin
d'année 1979 n'a pas les moyens
d'accepter que chaque année sa parti-
cipation au budget de la communauté
lui coûte de plus en plus cher : 20,49%
en 1980 contre 17,58% l'an dernier et
10,74% au début de sa participation à
la CEE.

Certes, l'Angleterre a ses habitudes.
Certes, la Grande-Bretagne a de vieux
amis auxquels elle ne veut pas,
auxquels elle ne peut pas tourner le
dos. Le Commonwealth, sur le plan
économique, n'est pas encore défunt.
Et l'agriculture anglaise n'est que ce
qu'elle est et en rien comparable à
celle des géants agricoles du Marché
commun. Mme Thatcher demande
simplement que l'on en tienne
compte. Et peut-être aurait-il été sage,
après tant et tant d'années de démar-
che solitaire, que les experts de Bruxel-
les accordent à Londres une période
de transition beaucoup plus longue
afin qu'une Grande-Bretagne, à peine
convalescente de la longue crise
travailliste, puisse mieux s'accommoder
des techniques communautaires.

Moe Thatcher, la chose est certaine,
ne sacrifiera rien de ce qu'elle considè-
re comme les intérêts majeurs de son
pays. Mais, depuis quand, Paris, Bonn
ou Rome, ont-ils oublié les leurs.

L. GRANGER

Heure d'été: des remous
à la commission du National

BERNE (A TS). - Grâce à la voix prépondérante de sa présidente Gertrud
Spiess (PDCIBS), la commission ad hoc du Conseil national s'est prononcée en
faveur de l'introduction de l'heure d'été en Suisse. Une forte minorité s'est
cependant opposée au traitement accéléré du projet et proposera au plénum de
le renvoyer à la commission a communiqué vendredi le département fédéral des
finances.

De l'avis de la majorité des membres de la commission, l'introduction chez
tous nos voisins d'une heure d'été uniforme et harmonisée a modifiée tel point la
situation qu'il importe, en dépit du vote populaire négatif de mai 1978, de recon-
sidérer tout le problème. La minorité de la commission, en revanche, soulève des
objections d'ordre politique et juge en particulier discutable la proposition du
Conseil fédéral de faire examiner le projet dans les deux conseils encore au cours
de la présente session. Elle demande au surplus, avant de se prononcer, que l'on
analyse de plus près les répercussions que l'heure d'été aurait dans notre pays.

Le Conseil des Etats s'est prononcé jeudi en faveur de l'heure d'été par 36
voix contre 3. Si le Conseil national, qui examinera le projet lundi, se rallie à ia
proposition de la minorité de sa commission, la foi ne pourra plus être votée au
cours de la session actuelle et l'heure d'été ne pourra pas être introduite en 1980.

BKAccroissement des avoirs étrangers ?
BRHP . WÊm' 9Ê
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ZURICH (ATS).- La direction générale de la Banque nationale suisse a
décidé de suspendre, avec effet au lcrdécembre 1979, l'imposition de la com-
mission (intérêt négatif) sur l'accroissement des avoirs étrangers en banque.
Dans le cas où la commission serait réintroduite, les exonérations consenties
correspondraient, sauf décision contraire, à celles qui ont été accordées
jusqu'ici.

L'interdiction de rémunérer les avoirs
étrangers déposés auprès des banques
suisses est maintenue, indique la BNS
dans un communiqué de presse.

La suppression des intérêts négatifs
était attendue, a déclaré M. Boller, le chef
de presse de la Société de banque suisse.
Déjà lors de la dernière diminution , on
s'était demandé si les intérêts négatifs
n'allaient pas purement et simplement
être supprimés. M. Boller a relevé qu'il
était surprenant que la Banque nationale
communique sa décision pendant la durée
de la Bourse. Cependant , il est peu proba-
ble qu 'à ce moment de la journée on
assiste à des manoeuvres sur le franc.

LA RAISON
D'après un porte-parole de la Banque

nationale, les intérêts négatifs n'ont pas
été supprimés le 1er novembre, car l'on ne
pouvait pas savoir quelles seraient les
conséquences d'une telle décision. On ne
s'attend cependant pas à de grands chan-
gements du cours du franc. Le porte-
parole a ajouté que les intérêts négatifs
n 'étaient pas définitivement supprimés.
Au besoin, cette mesure peut être réin-
troduite tout aussi rapidement. Il n'est
cependant pas dans l'intention de la
Banque nationale de lever et supprimer
les intérêts négatifs sans motif.

(Suite en page 13)

ESSENCE PLUS CHÈRE EN SUISSE
ZURICH (ATS). - Le prix de

l'essence devrait encore
augmenter sur l'ensemble du
marché. C'est ce qu'ont com-
muniqué les compagnies à la
suite de l'annonce par Aral
(Suisse) SA d'une augmenta-
tion de 4 centimes è la colonne
dans toute la Suisse dès lundi
prochain.

Aral Suisse SA explique cette
augmentation par le prix
d'achat très élevé pratiqué
depuis quelques semaines.
Cette adaptation des prix à la
colonne ne couvrira d'ailleurs
pas entièrement les coûts de la
marchandise, du transport et
des taxes.

(Suite en page 13)

Libres
VIENNE (AP).- M. Karavanski,

59 ans, et sa femme. M"" Nina
Strokata-Karavanska, deux dis-
sidents ukrainiens, sont arrivés à
Vienne vendredi après avoir
passé au total 40 ans dans les
prisons soviétiques, a annoncé
un membre de la section autri-
chienne d'Amnesty internatio-
nal. Ils devaient partir pour Lon-
dres après cette étape en Autri-
che.
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t BERNE (ATS). - Depuis 1848, §
e la Confédération a compté 88 =# conseillers fédéraux. C'est le E
# canton de Zurich qui, avec 15 =
J conseillers fédérau x, a été le plus =
m fortem ent représenté au gouver- j §
9 nement. Il est suivi par les cantons s

S 
de Vaud (13), Berne (10), Neuchâ- I

# tel (7) et Tessin (6). En Suisse =
m romande, après les Etats de Vaud =
J et de Neuchâtel, on trouve le =
• canton de Genève (3) puis, avec =
2 chacun deux représentants, le =
• Valais et Fribourg. g

I Zurich en tête i
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Nouvelle alerte sur un DC-10

Les débris de l'avion de l'Antarctique sur les flancs du Mont-Erebus.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - L'aéroport de
Londres-Heathrow a été mis en état
d'alerte générale, vendredi matin, au
moment où l'on signalait un problème
de volets d'aile sur un DC-10 de la
compagnie « Air New-Zealand»,
venant de Philadelphie.

L'appareil, loué pour le compte de
la «British airways», a finalement
atterri sans difficulté avec ses 35 pas-
sagers.

L'incident survient après la mort de
257 personnes, mercredi, à bord d'un
appareil semblable de la même
compagnie, au pôle Sud. Il s'agit aussi
du dixième incident survenu à un
DC-10.

Le porte-parole a expliqué que le
pilote de l'appareil avait annulé une
escale à Boston lorsque le tableau de
bord lui a indiqué que les volets d'aile
ne fonctionnaient pas.

Ces volets, qui coulissent à l'inté-
rieur de l'aile, sont déployés au décol-
lage et à l'atterrissage.

Il a ajouté que les techniciens
examinaient en ce moment l'appareil
pour savoir si ce sont les volets eux-
mêmes qui sont défectueux, ou sim-
plement le système d'alarme qui a
allumé ses «lampes rouges» sans
raison réelle.
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Match d'ouverture à 16 heures
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Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladiere
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 2 décembre 1979
à 16 heures

55me \(Î ^WIiconcert wffi^de gala ^W F̂ î
de la Musique militaire i
«Les Armes Réunies»

sous la direction de
M. Charles Frison

Professeur
avec le précieux concours de

MM. Francis et René
Schmidhausler

Trompettistes
Philippe Laubscher

r, v |. « . ~ t .Organiste -- y ,';„•-•
Prix des places (taxes comprises) :

Parterre Fr. 8.—i v*
,- . ¦. - .. -, .... galeries latérales Fr. 9.—,p

galerie de face Fr. 12.'—
Location à la Tabatière du Théâtre o
et le jour du concert à la caisse, g

Tél. (039) 22 53 53 y

ACAJOU BAR
entrée Fbg du Lac 10 }

CE SOIR
OUVERT
JUSQU'À 5 \

2 H DU MATIN i |

Joël et ses parents
Rose-Marie et Raymond MARIDOR-
WÀL Tl ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Steve
29 novembre 1979

Maternité de Pacotte 20
Landeyeux 2012 Auvernier

53539-N

\
Marianne et Michel

SANSONNENS-DUCOMMUN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Julien
le 30 novembre 1979

Maternité Croisée 4
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

45353-N

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER

Soirée SFG
Dès 23 heures

BAL
avec

LES «BLACKER'S»

BOUDRY SALLE DES SPECTACLES

Ce aolr dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par le FC Boudry

Superbes quines:
PENDULE NEUCHÂTELOISE, •

jambon, seilles garnies, radio, rasoirs,
paniers de viande, lapins, etc.

Abonnements : Fr. 20.—
63557-T
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiitiiii

RÉOUVERTURE DE
L'HÛTEL-RESTAURANT

DE LA PAIX
20S3 Cernier - tél. (038) 53 21 43

L'apéritif est offert de 17 h 30 à 19 heures
Dès 21 h DANSE avec les DUTSCHIES

535S8 T

DOMBRESSON
Ce soir dès 21 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE

BAL DU SKI CLUB
Orchestre : £

THE COMBO STARS a

AUVERNIER
Salle du collège

GRAND LOTO
QUINE, DOUBLE-QUINE, CARTON
Abonnement Fr. 10.—
Magnifiques prix

Chœur d'hommes - Société de tir.
53752-T

FIFRES ETTAMBOURS
LES ARMOURINS

CONCERT DE GALA
Samedi 1" décembre à 17 h 15

SALLE DE MUSIQUE
AU TEMPLE DU BAS

Entrée libre 53536-T

HALLE DE GYMNASTIQUE BÔLE
Ce soir à 20 h 15

LOTO
UNION CHORALE

Abonnements Fr. 20.— 3 pour 2
Voitures à la sortie. 56562-T

AMNESTY INTERNATIONAL
Campagne en faveur de

L'enfant emprisonné
Renseignez-vous au stand.
Fontaine de la Justice,
entre 9 h et 16 heures. 55245-T

Ipyjlk VLADIMIR
mWT SMUTNY
^ ™̂ ^̂  expose

À LA GALERIE DU CALUMET
DES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA.
SERRIÈRES
Aujourd'hui 1er décembre, ouverture de la
Galerie de 9 h à 12 heures S24BO-T

SALLE VALLIER, CRESSIER
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Société de gymnastique
SUPERBES QUINES 56533-T

MÂNNERCHOR SAINT-BLAISE
Heute 20 Uhr 15, Schulhaus

ABENDUNTERHALTUNG
THEATER: IM DIALEKT
JODLERKLUB INS
TANZKAPPEL. V. EMMENTAL

52896-T

Ce soir à 20 heures
au CERCLE DE SERRIÈRES

LOTO
du F.-C. Serrières
Abonnement : 22 tours Fr. 20.-

55298-T

V M M M M M M M M M M M M M|

a GRANDE SALLE I

l COLOMBIER \
â Samedi 1" décembre 1979 _
" dès 21 heures '"

I GRAND BAL
I avec l'orchestre «Pléiade» I
I I
_ Dimanche 2 décembre 1979 *
¦ à 15 heures 30

! LOTO NON-STOP
I à l'abonnement (20 tours Fr. 10.-) |
| Organisation : |
Z F.-C. Colombier-Vétérans m
*' 52960-7 

¦

TRAN PHUC DUYEN
laques

jusqu'au 16 décembre
Galeries des Amis des Arts. Neuchâtel

55292 T

HÔTEL BÂREN
ANET

Samedi 1or décembre, à 20 heures
Dimanche 2 décembre, à 15 heures

sensationnel
LOTO

Beaux prix:

¦ 

VÉLOS, TÉLÉVISION. FRITEUSES,
JAMBONS, CARRÉS,
CORBEILLE DE FRUITS, ETC

Loterie gratuite : 1" prix : voyage en avion

1"r TOUR GRATUIT
Se recommandent : le Vélo-club, Anet et
fam. Walther Wirt 53255-T

BRASSERIE L'ESCALE
Dès le 3 décembre

fermeture hebdomadaire
tous les lundis

53185-T

BUFFET DU TRAM, CORTAILLOD
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
de l'Union instrumentale
Attention I Dès 16 heures
MATCH AUX SAUCISSES

53079-T

CENTRE PAROISSIAL DE VAUSEYON

" KERMESSE
,̂ 'w,.-: ki -W 25"" DE LA , v,h t) "
COMMUNAUTÉ DE SAINT-NICOLAS

1er et 2 décembre 1979
S2780-T

Ecole secondaire
SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

NEUCHÂTEL

Exposition-vente
de travaux d'élèves

au collège de la
Promenade-Sud

«Les Préprofs sont aympas »
Jeudi 29 novembre de 17 h à 19 h
Vendredi 30 novembre de 14 h à 22 h
Samedi 1" décembre de 9 h à 18 h

ENTRÉE LIBRE 52268-T

GALERIE PRO ARTE BEVAIX
Samedi et dimanche 1°r et 2 décembre

derniers jours de l'exposition

TABLEAUX DE MAITRES
DU XVIIe au XXe SIECLE

ENTRÉE LIBRE
Catalogue à disposition

Ouvert de 10 h à 21 heures 56S34.T

HÔTEL DE LA GARE CORCELLES

Loto gym-hommes
16 h et 20 h

Dès 16 h MATCH APÉRITIF
12 tours = 10 fr. Dès 20 h, match à l'abon-
nement. 50 tours = 20 fr. 25 tours =12 fr.
Beaux quines 4 par tour 53552-1

npfflBB Bfl
MBff* _ H Tous les samedis
M. . ——"W de décembre

lË̂ ll DÉGUSTATION.

j de9hè11h30 2088 Cressier 3

TEMPLE DU BAS
Dimanche 2 décembre, 17 heures

CONCERT
LES PETITS CHANTEURS

DE LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE
Entrée libre !

Collecte recommandée
56295-T

Ce soir, 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

Grand match au loto
Union PTT, groupe Jeunesse
JAMBONS - CÔTELETTES - LAPINS,
etc. 66288-T

Le F.-C. Noiraigue organise

GRAND MATCH
AU LOTO

ce soir
Grande salle 20 heures

NOIRAIGUE 83203 T

• ON connaît bien ici Jean-Frédéric
Perrenoud, compositeur et musicien
apprécié par le public neuchâtelois et
étranger. La solide tradition de musicien
va se perpétuer grâce à sa fille Sonya
qui vient de se voir attribuer un prix
recherché: le premier prix «Steinway»
décerné par la Musik Hochschule de
Berlin. Ce prix permet au lauréat d'être
engagé par plusieurs orchestres dont la
Philharmonie de Berlin. Cette jeune
pianiste, âgée d'à.peine 16 ans, voit
donc s'ouvrir devant elle une carrière
dont on peut penser qu'elle sera jalon-
née de succès, ses mérites ayant été
reconnus par les plus hautes autorités.

Ayant quitté Neuchâtel après ses
études à l'école secondaire, elle se
rendit à Berlin pour suivre l'enseigne-
ment du maître Saschowa, à la « Musik
Hochschule» et décrocha l'an dernier le
deuxième prix (déjà I) du concours
«Steinway ». Elle a participé comme
soliste à des enregistrements dans dif-
férentes radios dont SFB et RIAS.

Lorsqu'on connaît la réputation de
Saschowa, on ne sera pas étonné que
les qualités de cette jeune artiste puis-
sent être mises en valeur par un maître
aussi chevronné. On se réjouit donc de
voir ainsi récompensée une pianiste
neuchâteloise dont on souhaite enten-
dre bientôt l'art. , _. _

J.-Ph. B.

Une jeune pianiste
pleine d'avenir

NAISSANCE. - 28 novembre Curty,
Florence-Irène , fille d'Otto , Neuchâtel, et de
Fraucine-Suzanne, née Annen.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
30 novembre Chutagny, Hubert-Vital , et Raci-
ne, Françoise , les deux <S Neuchâtel.

MARIAG E CÉLÉBRÉ. - 30 novembre
Oclis, Ronald-Paul , et Enz , Jeannette-Gabrie -
la , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 28 novembre Bourquin ,
Charles-Arnold, né en 1913, Diesse, époux de
Nadine-Alice , née Bourquin. 29. Béguin, née
Besson, Odette, née en 1905, Dombresson,
veuve de Béguin , Charles-Henri; Meier,
Marie-Anna-Léa , née en 1896, Neuchâtel ,
célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

M. et M"" Lucien Gétaz lancent chaque
année une Quinzaine pour faire découvrir
aux gastronomes de chez nous les spéciali-
tés des grandes régions culinaires. Cette
fois-ci, c'est le feu d'artifice sous le signe de
la Champagne et de ses vins. Avec la colla-
boration de M. Dellinger, directeur de
l'hôtel Royal Champagne à Champillon, et
grâce aux talents exceptionnels de leur
nouveau chef J.-O. Berthenod, M. et
Mm* Gétaz présentent une cuisine raffinée,
à la fois somptueuse et légère, qui place le
Buffet de la gare de Neuchâtel au rang des
meilleurs restaurants du pays.

Soupe d'écrevisses au concombre, truite
du lac soufflée Henri IV, ris de veau aux
pleurotes, fromages et desserts champe-
nois constituaient jeudi soir le menu offert à
une assistance choisie qui n'a pas tari

d'éloges. Mais la carte comporte d'autres
surprises alléchantes comme le biscuit de
brochet au Champagne ou la fricassée
d'escargots au Cumières rouge... Du grand
art.

Pour marquer le dixième anniversaire de
leur venue à Neuchâtel, M. et Mm> Gétaz ont
mis dans le mille (H)

Quinzaine champenoise
au buffet de la gare

Fin de l'exercice de protection civile â Cortaillod

A la suite d'un accident atomique
survenu dans une centrale nucléaire de
l'ouest de la France, des poussières
radioactives, poussées par le vent violent
en cette fin de novembre, ont atteint notre
pays. Aussitôt , la protection civile a pris
des mesures pour protéger la population
en lui demandant de gagnerles abris et d'y
rester.

Tel était le thème central de l'exercice
de protection civile qui s'est déroulé ces
deux derniers jour s à Cortaillod sous les
ordres du chef local , M. Francis Sigrist et
qui a pris fin hier, en début de soirée.

Le rôle de figurants était tenu par les
élèves de 5mc année de M. Barazutti , qui ,
au nombre d'une vingtaine , et tout
heureux de jouer le jeu de ces manœu-
vres, ont obéi aux injonctions de la PC,
sont descendus dans les abris situés au-
dessous du nouveau collège et y sont
restés profitant de l'aubaine pour visiter
le centre des transmissions, sous la
conduite de M. Jean-François Betten-
mann, chef de ce service, après avoir
continué leur leçon dans l'abri.

A midi , ils partagèrent le déjeuner des
hommes de la PC et, avant de rentre r chez
eux, l'après-midi ils reçurent la prime de
3 fr. qui est ordinairement allouée aux
figurants dans ce genre d'exercice. Ils sor-
tirent de l'abri avec, dans la poche, quel-

Les écoliers de M. Barazuti descendant dans l'abri de leur école qui s'ouvre sur le préau.
(Avipress-P. Treuthardt)

ques petits cadeaux bienvenus tandis que
les hommes de la protection civile se
réunissaient pour commenter ces deux
journées et en faire une critique construc-
tive.

Les écoliers ont partagé le repas
des hommes et ont reçu la solde!

Les services forestiers cantonaux et
communaux ont, à part leur travail en forêt,
l'obligation d'informer de façon régulière
les autorités et la population sur les pro-
blèmes de la forêt et en particulier sur sa
valeur idéale et économique. II est d'autant
plus nécessaire d'éveiller la compréhen-
sion pour la forêt que la technique et la cir-
culation augmentent leur pression sur
l'environnement. Une récente enquête du
centre d'étude pour une politique suisse (à
l'université de Berne) a démontré que les
connaissances du grand public relatives à
la forêt et à son économie sont nettement
insuffisantes.

Ce manque d'information peut avoir de
graves conséquences lors de décision poli-
tiques concernant la forêt et l'environne-
ment. Une information intensive est abso-
lument nécessaire. La Société forestière
suisse qui s'engage sans relâche pour la
forêt depuis 1842 veut, avec la collabora-
tion de l'Association d'économie forestière
suisse et l'Association des forestiers suis-
ses, créer un centre d'information forestiè-
re suisse dont la forme juridique serait une
fondation.

Lors de son assemblée générale 1979 en
Suisse centrale, la Société forestière suisse
lance un appel à la Confédération et aux
cantons, afin que soit reconnue la nécessité
d'une information publique coordonnée et
que cette œuvre d'ensemble soit aussi
soutenue financièrement.

Mieux connaître la forêt
et ses ressources économiques

BEVAIX <
Budget 1980 approuvé

(c) Siégeant hier soir sous la présidence de
M. Frédéric Gaschen, le législatif de Bevaix
a approuvé à l'unanimité le budget pour
1980. II a accordé deux crédits à l'exécutif,
l'un de 25.000 fr. pour le pavage de la place
du Temple, le second de 20.000 fr. pour
l'achat d'un mini-tracteur. En outre, il a
accepté une modification du règlement de
la police du feu et a décidé de confier la
poursuite de l'étude d'un téléréseau à une
commission spécialisée. Nous y revien-
drons. ;

Voici quelques compléments d'informa-
tion concernant l'accident qui s'est produit
jeudi soir à Chez-le-Bart. Vers 19 h 45, la
voiture de M. M.S., de Bevaix, s'est subi-
tement déplacée à gauche au moment où
arrivait en sens inverse le camion conduit
par M. J.G., de Steinen, dans le canton de
Schwyz, camion qu'elle a heurté. -

La voiture a poursuivi sa route
et a heurté celle conduite par M. C.G., du
Locle, qui suivait normalement le camion,
puis s'est immobilisée

L'accident de
Chez-le-Bart:

PERREUX

Vendredi, sous l'égide de la section du
Rotary-club de Boudry-la Béroche, présidé
par M. André Chappuis-Strahm, le D'Ralph
Winteler, directeur de l'hôpital cantonal
psychiatrique de Perreux, a donné une
conférence suivie d'un débat. Le sujet sur
lequel nous reviendrons portait sur l'exper-
tise psychiatrique, une question complexe
qui fait couler beaucoup d'encre. " : • >  ¦

Cette journée d'information a rassemblé
des infirmières visitantes, des représentan-
tes d'institutions de soins à domicile; des
responsables de homes pour aînés.
Mm* Anne Dupuis, présidente du Conseil de
Boudry, qui porte un intérêt particulier aux
œuvres sociales, a participé a cette rencon-
tre.

L'expertise psychiatrique

A nos chers amis,
Après le décès de notre cher père et grand-père,

Monsieur

Paul MOSIMANN-NEUENSCHWANDER
nous venons dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont participé à notre deuil.
L'affection chrétienne n'est pas un vain mot. Merci à ceux qui l'ont entouré fidèlement
pendant sa maladie. Notre reconnaissance va aussi tout spécialement au personnel de
« Mon Repos ».

La famille reconnaissante

«La mémoire du juste est en bénédiction».
Proverbes 10:7.

53223-X

Le Comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpentiers
ébénistes et parqueteurs, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Michel THIÉBAUD
ancien membre de l'Association. 53511-M

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

Marc 13:37.

Monsieur et Madame Jimmy Perret-
Useglio, à Saint-lmier :

Monsieur et Madame Johnny Perret-
De Paulis, à Bienne,

Nadya Perret , à Saint-lmier,
Miranda Perret , à Saint-lmier ;

Madame et Monsieur André Roulet-
JeanRichard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Rose JeanRichard ;
Monsieur et Madame Jimmy Kureth-

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

Madame

Willy PERRET , .
née Yvonne JEANRICHARD

leur* chère et regrettée maman, bellë-
maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie vendredi dans sa 78""* année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 3 dé-
cembre.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Beau-Site 15.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

45354-M

IN MEMORIAM

Max JALLARD
1969 2 décembre 1979

10 ans déjà

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est
sa bonté. Que ceux qui l'ont aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille
55318-M

Vers 16 h 35, Mmo I.V., domiciliée aux
Hauts-Geneveys, circulait rue des Draizes
en direction du centre de la ville. A la
hauteur du garage des Draizes, sa voiture à
heurté le jeune Hervé Moser, 5 ans, fils de
Claude, domicilié 61 rue des Draizes, à
Neuchâtel, qui traversait la route en
courant, du sud au nord, en dehors d'un
passage de sécurité. Blessé au visage et
souffrant d'une fracture du fémur gauche,
le jeune Moser a été transporté par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Enfant blessé

Le «Comité suisse contre le 0,5%°»,
groupement sans rapport avec la branche
de l'automobile ni avec producteurs ou
distributeurs de boissons alcoolisées, et
dont le siège est à Neuchâtel, a pris acte
avec satisfaction de la «sage décision» du
Conseil fédéral visant à confirmer dans la
loi ta jurisprudence constante du Tribunal
fédéral qui, en 1964 déjà, a fixé à 0,8%o la
limite à partir de laquelle un conducteur est
réputé pris de boisson. Cette décision,
ajoute M. Gilles Lugin, préèsident du comi-
té, permettra de maintenir un état de fait
connu depuis longtemps et qui accorde aux
justiciables les garanties qui n'auraient
plus été les leurs si la limite fatidique avait
été réduite à 0,5%». (ATS)

Satisfaction du
«Comité suisse contre

le 0,5%o »

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

119761 R

CISAC SA :
Urgent, cherche

employés d'exploitation
robustes, auxiliaires

Tél. (038) 47 14 74, int. 33
53460 T

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heuresI
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Les douze itinéraires dont chacun est présenté en détail avec un texte en français et en allemand.

L'ONT fait beaucoup pour la promotion et la popularisation
du ski nordique dans le Jura neuchâtelois sous la forme de
randonnée, estimant , avec de bonnes raisons, que cette région
est idéalement faite pour ce genre de sport.

Déjà l'an dernier , cet office touristique avait édité, à grands
frais, un dépliant destiné à mieux faire connaître et apprécier les
multiples possibilités offertes par le Jura neuchâtelois aux adep-
tes des sports d'hiver.

Cet imprimé en couleurs comportait entre autres un panorama
géant conçu de manière inédite , orienté du nord au sud et où
figuraient les tracés de 350 km de pistes de ski de randonnée des
Franches-Montagnes au Chasseron.

C'était une première et son succès fut tel que le directeur de
l'ONT, M. René Leuba , est allé encore plus loin en éditant non
plus un dépliant , mais une brochure, cette fois . Elle vient de
sortir de presse.

Sous le titre très alléchant de « Douze itinéraires de ski de
randonnée au pays de Neuchâtel , paradis du ski nordique» ,
cette brochure décrit, sous un format pratique qui peut prendre
place dans une poche, les principaux itinéraires neuchâtelois :

1) Les Cernets, 2) La Brévine , 3) Couvet-Nouvelle Censière,
4) Ponts-de-Martel, 5) Sommartel , 6) La Sagne, 7) Tête-de-Ran,

8) Pouillerel-La Chaux-de-Fonds, 9) Le Valanvron (La Chaux-
de-Fonds, 10) La Vue-des-Alpes, 11) Les Bugnenets et 12)
Chaumont.

Toutes les régions du canton intéressées au ski de fond y sont
donc représentées par ces itinéraires dont la longueur varie de 5
à 15 km et qui sont présentés et détail à l'échelle 1/25.000"**.
avec le profi l, l'indication des dénivellations, etc.

D'autres renseignements utiles s'y trouvent quant aux possi-
bilités d'hébergement et de restauration, les pistes de jonction,
les places de parc à voitures, les liaisons avec les transports
publics, les points de vue et les bureaux officiels de renseigne-
ments du canton Où il est loisible d'acheter ce dépliant dont il
faut souligner la brenfacture et la précision.

Le réseau de pistes de ski de fond, totalisant 350 à 400 km,
complété par des circuits régulièrement aménagés constitue un
atout touristique hivernal qu'il faut mettre en valeur et l'ONT,
avec le matériel dont il dispose désormais va s'y employer.

Cette nouvelle pubKcation , avec les précédentes, qui la com-
plètent, va être largement diffusée dans le pays et au delà,
auprès de toutes les agences de l'ONST, les bureaux de voyages,
les associations d'automobilistes et autres instances touristi-
ques. ' ' '

Douze itinéraires de l'ONT

• CETTE semaine, quelques cas
isolés d'apparition de poux se sont
manifestés à l'école de Vauseyon et
dans d'autres établissements scolaires.
En fait, il n'y a pas de raison de céder à la
panique car ce phénomène sporadique
ne constitue .pas une épidémie. Les
parents sont invités à respecter stricte-
ment les mesures d'hygiène et à consul-
ter immédiatement, au moindre soup-
çon, le service médical des écoles ou le
médecin de famille.

Aujourd'hui, en respectant le traite-
ment prescrit dans de tels cas, il est pos-
sible de se débarrasser de ces désa-
gréables « bestioles » en 48 heures,
même si elles résistent mieux aux
produits. En revanche, le médecin
recommande aux parents d'éviter de
recourir aux « remèdes-miracle»!

Poux a I école:
que faut-il savoir?

L'actualité qui dure
• RIEN ne se démode plus vite qu un

journal... à moins de faire preuve
d'imagination ! «Le plus ancien journal
de langue fran çaise peut encore être
utile même après avoir été lu», nous a
écrit Stéphane Hermann, un jeune
lecteur de Cortaillod. II l'a prouvé en
tressant cette grande corbeille avec des
exemplaires de la « FAN-L'Express».
Une idée originale de bricolage pour
avoir une corbeille à papier légère, plus
solide qu'il n'y parait et surtout «pas
comme les autres ».

(Avipress-P. Treuthardt)

Coopération intercantonale romande et innovation
scolaire: des besoins nouveaux

Au cours de la reunion annuelle du
conseil de direction de l'Institut romand de
recherches et de documentation pédagogi-
ques qui s'est tenue à Sion, le 22 novembre
dernier, son président, M. François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat neuchâtelois et
conseiller national, a pris congé de quel-
ques pionniers de l'innovation scolaire et
de la coopération intercantonale romande
en matière éduca'tive." Il a notamment
remercié ceux qui ont tenu l'IRDP sur ses
fonts baptismaux, il y a dix ans, et particu-
lièrement MM. Georges Panchaud; profes-
seur de pédagogie à Pully et Jean Mottaz,
ancien secrétaire général du Département
de l'instruction publique à Lausanne, ainsi
que M. Jean Combes, qui a mis en place le
service de la documentation et qui s'en
retournera en France prochainement.

DES BASES NOUVELLES

Des forces nouvelles vont les remplacer
et ce fut l'occasion, pour le conseil de direc-
tion, de tracer l'avenir. Au seuil des années
quatre-vingts, en effet, l'innovation scolaire
concerne des partenaires plus nombreux et
différents: la première vague des réformes
atteint les degrés supérieurs de la scolarité
obligatoire; la deuxième vague touche

M. Jacques-A. Tschoumy.

depuis cet automne les degrés inférieurs;
l'enseignement professionnel sera bientôt
concerné par l'entreprise; l'enseignement
renouvelé touche plusieurs disciplines; de
nouveaux besoins apparaissent, davantage
marqués de pédagogie que de mesures
d'organisation scolaire.
- Ces raisons, a déclaré M. Jacques-A.

Tschoumy, directeur de l'IRDP en ouverture
de session, ont conduit les organes diri-
geants de l'Institut à interroger ses parte-
naires sur les modalités de coopération et
d'i n'riovation "requ isés.

Sous le titre général : « L'IRDP au service
de la coopération et de l'innovation scolai-
res: les attentes des divers partenaires »,
les contributions de dix représentants de
l'autorité scolaire, des associations
d'enseignants, de la recherche, de la forma-
tion des enseignants, ainsi que des respon-
sables de l'IRDP ont suscité un débat géné-
ral qui a permis de confirmer l'importance,
pour l'enseignement secondaire, de pren-
dre à son compte la poursuite de l'œuvre
entreprise, ainsi que de définir la place de
l'Institut en Suisse romande, dans son rôle
de lieu de rencontre privilégié des cantons,
de la Confédération et des divers ordres
d'enseiqnement. Des propositions précises

de coopération ont été présentées en
matière de formation des enseignants, de
conduite de la recherche en éducation, ainsi
que d'organisation.

EN 1980 DANS LE
CANTON DU JURA

Cette assemblée annuelle décentralisée
s'est doublée d'une réception offerte par la
Ville de Sion et d'une rencontre des cadres
de l'IRDP avec près de 50 responsables de
l'enseignement valaisan. Cette réunion B
permis d'aborder plusieurs thèmes com-
muns liant le Valais pédagogiqueà l'IRDP et
fut l'occasion pour 'M. Antoine Zufferey,
président du gouvernement valaisan,
d'apporter le salut du Valais à l'institut,
ainsi qu'à la coordination scolaire roman-
de, qu'il qualifia d'œuvre exemplaire pour
la Suisse, par son mode original de fonc-
tionnement.

La prochaine séance décentralisée du
conseil de direction de l'IRDP se tiendra en
novembre 1980 dans le canton du Jura. Ce
sera la première séance d'un organisme
intercantonal officiel de la coordination
scolaire romande dans le nouveau canton
depuis son accès à la souveraineté.

Les Neuchâtelois au banc de  ̂j^ccpyq^s !
Les Neuchâtelois cassent les prix. Gro-

gne. Scandale? Protestation.' Démission.
Que n'a-t-on pas entendu parce que l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée ne fait payer que 10 fr. une
vignette finalement à bien plaire que la très
docte et très sérieuse Communauté
romande vend 20 francs. Communauté
romande présidée par le Neuchâtelois
Maurice Villemin, membre de l'Association
neuchâteloise en qualité de président de la
commission technique.

-Cette fois j'en ai ras-le-bol : je démission-
ne. Oui je suis soumis à des pressions,
reconnaît du bout des lèvres Maurice Vil-
lemin.

II a peut-être commis une erreur en omet-
tant d'avertir l'Association neuchâteloise

de la décision de la Communauté romande,
de fixer le prix de la vignette à 20 fr. pour les I
membres individuels. Dès lors, «certains»
désirant sa «peau », une assemblée
extraordinaire de la Communauté romande
est prévue lundi à Neuchâtel. On y débattra
de la « trahison » des Neuchâtelois... et de la
démission de son président.

ARGUMENTS SOLIDES

Si lé président de l'Association neuchâte-
loise, Amiod de Dardel, ne s'affole pas
devant la situation («J'attends une protes-
tation officielle de la Communauté roman-
de»), Maurice Villemin possède de solides
arguments pour se défendre.
- Dans une assemblée de comité de la

Communauté le 11 avril 1979 à Lausanne il
a été dit,: il "estlndispensable d'avoir une
unité de doctrine pour le prix de la vignette ;
nous la fixerons à 20 fr. pour les membres
individuels, à 30 fr. pour les familles. Et
dans les « divers», il est encore écrit: il faut
respecter l'autonomie régionale. Ce qui
veut dire, â mon sens, que si l'Association
vend sa vignette 10 fr., elle n'est pas
condamnable...

On ne peut accuser les Neuchâtelois de
brader cette vignette. II est bon de rappeler
que l'Association neuchâteloise a été
fondée avant la Communauté romande ;
que dès le départ, lors de l'assemblée
constitutive, la; cotisation minimum a été
fixée à 10 f r. ; qjue lors de l'assemblée géné-
rale du 22 octobre il a été décidé de ne pas
modifier la cotisation. C'est précisément à
cette assemblée que Maurice Villemin a
omis de parler dte la décision de la Commu-
nauté romande de fixer la vignene a
20 francs. Cette vignette, chaque membre
de l'Association neuchâteloise la reçoit une
fois sa cotisation payée. Or cette dernière
est très souvent supérieure à 10 francs.

- En 1979, la moyenne par membre se
situe entre 15 et 20 fr., affirme le président
de Dardel.

RESPONSABILITÉS

Si Maurice Villemin (un des pionniers,
pour ne pas dire le pionnier du ski de fond
populaire dans le Jura) a commis une faute,
est-ce une raison suffisante pour «vouloir
sa peau»? Le facteur des Hauts-Geneveys
n'a jamais été un administrateur, un « pape-
rassier». C'est avant tout un technicien, un
homme dont on juge les qualités et les
défauts dans le terrain, lattes aux pieds. Et
puis la responsabilité du secrétaire de la
Communauté romande n'est-elle pas
engagée? Ne devait-il pas informer tous les
membres de la Communauté des décisions
prises en comité et en assemblée générale ?
Se retrancher aujourd'hui derrière le prési-
dent est un peu facile.

Voilà donc les Neuchâtelois mis au banc
des accusés pour deux «thunes». Au lieu
d'alerter la presse (elle s'est fa it l'écho de
cette lamentable affaire) n'aurait-on pas
mieux fait de régler ce problème en toute
quiétude? 

.P..H. BONVIN

La « vignette» pour les skieurs de tond

En attendant Trenet au Temple du bas...
On attendait Monsieur Charles Trenet au Temple du

bas. Les musiciens, qui sont polis, et ceux qui le
connaissent mal pensaient qu 'il serait là vers 17 h , juste
le temps de tâter le micro, d'ausculter la sonorisation et
de voir si les kilowatts des « spots » s'accordaient bien à
ses sourires. Une heure plus tard, il n'était toujours pas
là. Sur la scène, son accompagnateur Christian Rémy
pianotait de bien jolies choses et le contrebassiste Pier-
re Nicolas, dont le gabarit et la virilité sont plus à la
mesure de Brassens, n'avait pas encore sorti sa «bébê-
te » de sa boîte.

UNE PATIENCE D'ANGE...

Seuls les quelques «fans » venus de Paris ou d'ail-
leurs semblaient ne pas trouver le temps long.
M'" Elizabeth a fait le plus long déplacement. Elle vient
maintenant d'Amsterdam, fut dix années durant , à
Paris, la présidente du club «Y'a d'Ia joie» et ne s'est
jamais résolue ée le voir dissoudre. Elle se console en
suivant le maître dans beaucoup de ses tournées, fait
tapisserie devant les scènes, profite de l'étape pour
chercher le disque qui lui manque.

Aux personnes dotées d'une imagination trop galo-
pante, M nc Elizabeth aurait répondu , les lèvres un peu
pincées, qu'elle n 'était pas Mam 'zelle Clio. Le serait-
elle malgré tout que l'autre supporter, le jeune Pascal,
tout en déhanchements et phrases de porcelaine, ne
trouverait pas son charme à son goût. Elle en a pour-
tant. Mais ils s'entendent bien, et c'est tout. Et ils atten-
dent avec une patience d'ange qui doit ravir saint
Chenut.

MAROTTE ? NON, SACERDOCE!

Saint Chenut, voilà le personnage ! Un petit
bonhomme de 55 ans qui a le visage un peu las de
Jacques Daqmine et à qui tant d'abnégation et de
patience ont naturellement ouvert les portes du ciel. De
sa marotte, il dit d'ailleurs qu'elle est un sacerdoce. Il
collectionne depuis 37 ans les disques, bandes sonores,
affiches, autographes et portraits du maître. Son cata-
logue est immense, sa collection sans prix. Il a le
premier chapeau mou du fou chantant , le brun qu 'il
portait en 1938 à l'« ABC », et la photo du maître à l'âge
de dix-huit mois. Il a tout.

Pour l'état civil de la mairie de Saint-Denis (Seine) et
pour l'Institut de la météorologie nationale qui
l'emploie, ce saint homme se prénomme plus prosaï-
quement Henri. Ses moindres moments de loisirs, ses
heures supplémentaires et ses vacances, il les consacre
à Charles Trenet, se promenant dans toute l'Europe
avec des sacs, une mallette et des cornets pleins d'affi-
ches, de disques et de cassettes. Personne ne connaît

Saint Chenut et le pianiste Christian Rémy : en attendant l'idole... (Avipress-P. Treuthardt)

Trenet mieux que lui. Un tel secrétaire, historiographe
et conservateur est effectivement indispensable à une
idole qui a la tête en l'air.

SOUVENIRS
Saint Chenut attendait stoïque sur sa chaise et Dieu

ne venait pas. Il quitta son auréole un court instant:
- Cela me fait tout drôle de me trouver dans un

temple...
Puis, plus dogmatique:
- Ne fumez surtout pas lorsqu 'il sera là. Il a horreur

de cela...
Dix-neuf heures! On pouvait encore en fumer au

moins trois. Juste le temps de penser au Trenet de sa
jeunesse, au vrai Trenet. L'époque était à l'insouciance
et aux congés payés. La main dans la main , Mireille et
Jean Nohain foulaient de petits chemins, dormaient
dans le foin. «Qu 'est-ce qu 'on attend pour être
heureux?», avait demandé Misra ki et Trenet lui avait
répond u que son cœur faisait « Boum ! ». Autant de
chansons simples comme de petites robes d'été, un peu
folles et très tendres. Le thé était quelquefois un peu

trop sucré mais un rien de loufoquerie y laisserait
tomber ses gouttes de citron.

LE BROUILLARD ET LA MÉTÉO...
Venu en voisin , M. Weill aime trop Trenet pour ne

pas profiter du piano de Rémy et fredonner quelques
chansons. Cela ferait toujours patienter. Ce roi du
prêt-à-porter dont les usines sont à Besançon est un ami
de vieille date du poète:
- ...Une noix, qu 'y a-t-il dans une noix-
Pendant ce pré-récital , M"" Weill bavarda avec la

« Marquise» , aimable étiquette dont on coiffe volon-
tiers M""* Raoul Breton , vice-présidente de la SACEM
et éditeur de Charles Trenet.

Mais vers 19 h 30, quand tout le monde commença à
se poser' des questions, la «Marquise » s'en posa elle
aussi et dut bien faire appel aux connaissances de saint
Chenut pour lui demander si dans cette région , le
brouillard... Trenet venait de Genève et sur l'autorou-
te , il devait y en avoir à couper au couteau.

Alors, le saint posa son auréole et parla métier...
Cl.-P. CH.

• EN supplément à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général
figure cette interpellation de M. Domi-
nique de Montmollin déposée le
30 novembre 1979:

«Le Conseil communal est invité à
renseigner le Conseil général sur le plan
directeur de l'aménagement de Pier-
rè-à-Bot pour la détente et le sport
commandé par la direction des sports.
Pour quelles raisons aucune mention
n'en est-elle faite dans le rapport du
Conseil communal traitant justement de
la politique de la ville dans le domaine
des sports?

Dans quel esprit et après quelles
consultations ce rapport a-t-il été
demandé? »

Au législatif

• MALGRÉ ses efforts, le Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel n'a
pas pu naturaliser le lynx trouvé mort
dans la région du Mont-Aubert. Au
moment de sa découverte, cette
jeune femelle était morte depuis une
quinzaine de jours et commençait à
se décomposer. Le musée conservera
par contre la peau, qui a été traitée,
et le crâne de ce superbe animal.

Transporté à Neuchâtel, le cadavre
avait été minutieusement examiné par
M. Fritz Gehringer, qui avait remar-
qué un trou semblable à celui d'une
balle et une fracture du crâne. Un
braconnier a-t-il blessé, puis achevé
l'animal en lui défonçant le crâne ? II
est possible aussi que le lynx, déjà
blessé par balle, coincé entre deux
remparts de neige, ait été heurté par
une voiture. On n'est pas parvenu à
une certitude. Les autres lynx, par
contre, se portent bien, si l'on en
juge par les nombreuses traces qu'ils
laissent dans la région du Creux-du-
Van.

Pas de lynx empaillé
au Musée

• VERS 18 h 15, jeudi, M. C.-A. M.,de
Cornaux, circulait sur la voie de gauche
de l'artère sud de la rue de Pierre-à-
Mazel en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du stade de la Maladiere,
l'avant de sa voiture a heurté l'arrière de
celle conduite par M. F.Z., de Cressier,
qui était à l'arrêt dans une file de voitu-
res. Celle-ci, sous l'effet du choc, a été
projetée contre l'arrière de l'auto de
M. N.L., de Bienne, qui se trouvait
également à l'arrêt. Dégâts.

Collision en chaîne
te M K If

D'autres informations
du bas du canton

en page 6

«HITS»CÏiJ&
• L'abonnement annuel
est plus avantageux : vous ne
pavez que 10 mois.

• L'abonnement «E»
pour jeunes de 6 à 16 ans. Libre
parcours à Fr. 20.- par mois.

• La carte 24 heures,
à Fr. 4.- vous offre la libre circu-
lation sans contrainte sur le
réseau.
Tout renseignement aux guichets de
la place Pury. 52918-R

• ÉCHEC *
• AUX CAMBRIOLEURS *
• avec la serrure •

: KAixttsmR :
• Bientôt la clé la plus recherchée. •• •• S000 combinaisons pour chaque habitant*
• de la planète •

• consultez-nous g—
• £}•
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POLICE CANTONALE
ĵ pi NEUCHÂTELOISE ¦

MISE AU CONCOURS

POLICE DE SÛRETÉ
un poste d'assistante de police

est à repourvoir

Activité très variée comportant travail dans les bureaux et à l'exté-
rieur, soit exercice de la police judiciaire en particulier auprès des
enfants, des adolescents et des femmes. Cette fonction exige le sens
de la discipline, elle implique de prendre des initiatives et d'assumer
très tôt des responsabilités , de manifester de l'intérêt pour les pro-
blèmes de l'enfance et de l'adolescence.
Nous demandons :
E,tre de nationalité suisse, âgée de 20 à 30 ans, formation pédagogi-
que ou commerciale, avoir des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue. Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une
santé excellentes.
Stationnement: La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les demandes de renseignements complémentaires et les
candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et d'une'photo, dès que possible au chef delà Police de sûre-
té, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel. 53304-2
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TALBOT

L'ÂVËHïygtSÈgtE. LA SPORTIVE.
LA GRANDE ROUTIÈRE. LAGAGNANTE.

Voilà 4 modèles de ta gamme TALBOT 1980. Construits TALBOT MATRA B AGREERA.
pour résister aux plus dures exigences du trafic contem- LQ sportive. 1442 cm? fr. 19950.—
porain en matière de technique, de puissance et d'éco- TALBOT HORIZON
^m^

n
J^

erJ'îiS l̂: 
'e P'aiSir 

d& 
C°ndUire! La gagnante. «Voitu're de l'Année 1979».TALBOT MATRA RANCHO. ^=r̂  ^Q crn? 1294 cm3 et 1442 cm? dès fr. 10950.-L'aventurière. 1442 cm? dès fr. 16950.- / f *  V̂

TALBOT 1510. r* A TALBOT HORIZON L'ÉTOILE D'HIVER.
La grande routière. 1294 cm? 1442 cm3 et 1592 cm? F™ ¦'"I l Maintenant offre spéciale. Avec ^̂ a* *̂-™**"̂ ^dès fr. 12700.— \\ M JE équipement spécial d'hiver! r̂ , n0mise* B
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Fleurier: Claude Hotz] 19, rue de fïhdusiriè, 038/612922 Le Landeron: dean-Bernard Ritter, Garagê/038/51 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147. rue des Parc
038/24 1955 '" i
Colombier: Garage J.-CI. Geiser, 038/4110 20 Cornaux: G. Storrer, 038/4715 56 Fontaines: £ Benoit , 038/53 1613 Les Verrières: A Haldi, 038/66 13 53
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A vendre
à VERBIER:
STUDIO
situé plein sud, au
centre de la station.

Tél. privé (026)
7 48 60, bureau
(026) 7 01 81. 53260-I

l[[j Pour le plein de

(/MAZOUT
Pour la révision de votre
CITERNE

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Etude de M° Alfred Muller, notaire
La Neuveville,

Vente publique Immobilière
L'hoirie de M. Charles Rentsch, fils de Jakob, à Neuchâtel, procé-
dera à la vente publique et volontaire, le 11 décembre 1979, dès
15 heures, à l'hôtel du'Faucon, à La Neuveville, salle du 1e' étage, de
son immeuble feuillet 1035 de La Neuveville, sur les Larrus, vigne
d'une superficie de 1028 m2.
Ce terrain se trouve dans une zone viticole protégée.
Le paiement se fera comptant ou contre garanties suffisantes.

Pour tous renseignements concernant les conditions de vente,
s'adresser à l'Etude du notaire soussigné.

La Neuveville, le 20 novembre 1979. Par commission :
A. Muller, notaire.

52487-I

A vendre à

LA CHAUX-DE-FONDS
maison locative intéressante.
Taux de rendement brut
env. 8 %. Bonne situation.
Prix Fr. 1,6 mio. —
Petit capital nécessaire.
Faire offres sous chiffres 2536 A ofa Orell
Fûssli Publicité S.A., 4001 Bâle. 53238-1

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le

mercredi 5 décembre 1979, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), â Neuchâtel, les biens ci-après
désignés:

1 TV couleur; 3 armoires 2 portes ; 1 buffet de service noyer; 1 idem avec bibliothèque et
bar; 1 table ronde noyer, pied central ; 1 salon comprenant 1 canapé, 2 fauteuils, tissu beige
et brun et 1 guéridon bas, carré, chêne massif; 1 table à manger, 2 rallonges ; 1 bureau
dactylo; 1 meuble TV d'angle ; 1 bibliothèque tubulaire avec 3 meubles et rayons; 6 chai-
ses bois; 4 chaises, siège paillé; 1 lit français capitonné, avec chevets lumineux et literie
complète ; 1 canapé-lit skai noir ; 1 cuisinière gaz; 1 frigo; 1 gril électrique; 2 radiateurs
électriques à huile; 1 lampadaire sur pied; 1 radio-cassettes portatif; 1 radio; 1 pick-up;
1 chaise dactylo, 5 roui. ; 1 meuble métal à 6 tiroirs pour fiches A6 ; plusieurs tapis et petits
meubles; 1 machinée écrire; 1 machine à calculer; 1 aspirateur avec accessoires; 1 cara-
bine à plomb ; 1 pistolet automatique, calibre 7,65, MAB, modèle D, miroirs, bibelots, vais-
selle, verrerie, services, livres, peintures sur toile, vêtements, lingerie, ainsi que de nom-
breux objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.
Office des faillites

53306-E 2001 Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL

Jeudi 6 décembre, 20 h 15

Nomades
et sédentaires

en Valais:
Les quatre saisons
du val d'Anniviers

Conférence de M. Bernard Crettaz,
sociologue.

l '-
Entrée libre.

Organisateurs : Musée d'ethnographie et
Institut d'ethnologie, Neuchâtel.

J 56318-2

A louer dès janvier 1980, à CONCISE,
place de l'église,

APPARTEMENT
rénové dans propriété à caractère rusti-
que.
Surface habitable de 140 m2 répartie sur
deux niveaux et comprenant un séjour,
3 chambres à coucher, hall-passage, salle
de bains, W.-C. séparés, cuisine équipée
d'un réfrigérateur, balcon, cave, four à
pain, cheminée.
Fr. 770. r- charges.
Fr. 70.— : garage. *
Gérance Charles Decker
Plaine 38, à Yverdon
Tél. (024) 21 49 41/42. 52723-G

A louer au centre de Neuchâtel

salon de coiffure-
boutique

Faire offres sous chiffres 87-264 aux
Annonces Suisses SA. ASSA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

5320143

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Pour vos
vacances à côté
du golf
de Crans
APPARTEMENT
3 chambres, cuisine
tout confort, salle
à manger, balcon,
salle de séjour avec
cheminée, 2 salles
d'eau, garage, TV
couleur 7 chaînes,
radio. Tranquillité.
A louer, sauf du
22.12. 1979 au
15.1.1980 et
17.2.1980 au
24.2.1980.
Tél. (027) 22 15 15 -
(027) 43 18 75.

53237-W

Le Landeron,
appartement à louer
pour cause de départ,
pour début
janvier 1380,

3 Va pièces
moderne, avec tapis
tendu, tout confort, vue
sur le lac de Bienne et le
Jura, cave et congélateur
de 1001.
Fr. 580.—, charges com-
prises + garage sp.
Fr. 45.— par mois.

. Pour visiter.
contacter la concierge,
M™* Studer.

: Tél. (038) SI 38 54. 53226-G

Cours du marché:

Jeudi, 6 décembre, Saint-Nicolas fera ses visites traditionnelles. Son visage souriant
révèle qu'il a dans sa hotte plus d'une surprise agréable. Cette année, U disposera de
noix, de fruits secs et d'oranges en abondance.
Figues : La récolte en Turquie s'est dérou-
lée sans problème. La qualité est bonne.
Les premières figues nous sont parvenues
en octobre déjà. Par rapport à l'année
dernière, les prix ont augmenté d'environ
15 pour cent pour les raisons suivantes:
demande plus grande que l'offre, majora-
tion des prix dans le pays producteur et
matériel d'emballage plus cher.
Raisins secs : La Grèce et la Turquie nous
annoncent des récoltes moyennes de
bonne qualité. Les habitants de ces deux
pays en achètent davantage que par le
passé. C'est pourquoi les cours grimpent,
ce qui nous contraint à adapter nos prix.
Cacahuètes: La qualité des «cacahuè-

tes-Virginie » est excellente. Les prix sont
restés stables.
Noisettes/amandes: Les récoltes de
noisettes de Turquie et celles d'amandes
de Californie sont satisfaisantes. Toute-
fois, la production ne peut pas toujours
combler une demande croissante. Des
augmentations de prix sont encore accen-
tuées par un taux d'inflation important de
même que par des troubles politiques
(Turquie), ce qui va se répercuter sur nos
prix.
La Sicile s'attend à une bonne récolte
d'oranges, à de grandes quantités pour les
sortes «Tarocco» et «Sanguinelle ». En
Israël, les récoltes d'oranges sont norma-

Voici venir le temps des
petits biscuits! Si
Beurre de cuisine 9HH
plaque de 250 g ,— _

Offre spéciale
| aj i.-4.i2.]

2.10 au lieu da 2.35
(100 g = —.84)

Œufs frais
suisses
emballage de 6 œufs, 1.50 1—g f̂r; i

| a.n.-».». I
2 emballages 2.40 au lieu de 3.—

les. Les prix seront un peu plus élevés en
raison du renchérissement. On peut
également compter avec une récolte plus
volumineuse de clémentines d'Espagne et
du Maroc.
Les fruits nous procurent les vitamines
nécessaires pour mieux résister à la saison
froide. Migros vous offre sa qualité à meil-
leur prix.

M-Quiz

Sept questions -
423.600
cartes-réponses
Au début du mois d'octobre, nous avons
envoyé à plus d'un million de ménages, à
savoir aux coopérateurs Migros, une bro-
chure illustrée en couleur «Migros, c'est
vous». De plus, des milliers d'exemplai-
res ont été mis à disposition de la clientèle

dans nos magasins ainsi que dans les agen-
ces Ex Libris et Hotelplan.
La brochure répond à des questions
concernant notre communauté qui ont été
largement discutées ces derniers temps
par le grand public. Le grand concours
M.-Quiz comprenait 7 questions. Nous
avons été surpris de recevoir 423.600
cartes-réponses alors que nous en espé-
rions beaucoup moins. Nous avions initia-
lement prévu 10.000 prix. Toutefois, vu
l'énorme participation, nous avons fina-
lement doublé le nombre de prix.
Le tirage au sort a eu lieu dernièrement
sous le contrôle d'un notaire. C'est
Madame Adèle Duttweiler, veuve de
Gottlieb Duttweilerq fondateur de Migros
qui a tiré au sort les premiers gagnants.
Tous les 20.000 lauréats ont été avisés
personnellement. Nous publions dans
notre pavé ci-contre les noms des
20 premiers gagnants.
Nous remercions tous les participants de
l'intérêt témoigné à cette grande occasion
et félicitons chaleureusement tous les
lauréats.

Offre spéciale
Handymatic
Le produit idéal pour laver la vaisselle.
Idéal pour tous les lave-vaisselle.
Nouveau
paquet de 4 kg
(8 sachets pouvant se refermer de 500 g
chacun)

9.80 au lieu de 11.80
(kg 2.45)

Classe de toxicité 5S.
Observez l'avertissement
figurant sur l'emballage.

Fruits secs, noix...

1. Le grand panier de commissions Migros d'une valeur de 10.000 francs
- Silva Ponti-Galli, Salorino (TT)
- Ulrich Schûle, Hinterkappelen (BE)

2. Un arrangement de vacances familiales pour deux semaines au « Riviera
Beach Club » dans le sud de la France
- Erna Marmier, Vésenaz (GE)
- Vreni Brechbiihl, Berne

3. Un bon pour deux semaines de vacances en famille à l'hôtel « Castel» à
Zuoz
- Jacques Monnier, Lausanne
- Ulrich Frei, Freienstein (ZH)

4. Une installation stéréo-Hi-Fi Akai-Lenco
- Christian Haldimann, Gùmlingen (BE)
-Tarcisi Guldimann, Trun (GR)

5. Un bon pour 2000 litres d'essence Migrol
- Monique Ruffieux, Bulle (FR)
- Christa Bûnzli , Kusnacht (ZH) *

6. Atelier de bricolage avec outils ou des articles «Do it yourself» d'une
valeur de 2000 francs
- Elisabeth Estermann, Aire (GE)
- Sandra Allegrini, Frenkendorf (BL)

7. Un compte de 2000 francs à la banque Migros
- Plus Manser , Ulisbach (SG)
- Tylli Keller, Oberburg (BE)

8. Les premiers 2000 francs de prime pour une assurance Secura
- Gerda Muller, Aigle (VD)
- Rudolf Lanz-Wolf, Huttwil (BE)

9. Un cours de langue de 4 semaines dans un des Eurocentres
- Emeric Mandl, Vevey (VD)
- Ursula Csammer, Au (ZH)

10. Un bon de 700 francs pour des cours dans une Ecole-club
- Daniela Fantoni, Tenero (TI)
- Margrit Rômer, Freienbach (SZ)

53239-A

M-Quiz: les gagnants
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¦¦fjBBaHaajaaaajMwneu plus ce. malgré une coruidér-iWe a^¦kananes, tion de la aunlilikÉtâMattÉal

Demande à louer

vignes
Région Auvernier
à Bevaix.
Eventuellement à
acheter,
Adresser offres à
case postale 110,
Colombier. SS357-H



Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane
* CE SOIR, LA CHANCE TOURNE, C'EST LA LOTERIEI
Tirage de la loterie romande ce soir aux Geneveys-sur-

Coffrane : les boules des chiffres tournoient, la chance fait
son choix, vous gagnez ou vous perdez, la chance aveugle
poursuit sa route !

Le climat de fête sera établi au village depuis trois jours
déjà puisque la Semaine campagnarde bat son plein
depuis mercredi. Samedi, ce sera le sommet de la courbe,
et les réjouissances familières promises pour la fin de la
soirée risquent d'être de ces rencontres mémorables où
tout le monde est de la partie. II y aura déjà, personnage
important, le notaire qui garantit le sérieux de l'affaire :
Me Frédéric Jeanneret, juste vingt après son père, c'était
en juillet 1959, qui représentera la loi dans le jeu. Fonction
importante : la loi neuchâteloise est l'une des plus sévères
pour les jeux de hasard, à tel point que la Loterie romande,
institution très exigeante, en applique les modalités dans
tous les autres cantons, sûre d'être ainsi scrupuleuse au-
delà des normes locales. Au fond, pourquoi cette loterie,
qui ne travaille même pas pour elle, puisque ses gains vont
aux institutions de bienfaisance - 147 millions distribués
en Suisse romande depuis 1937, année de sa fondation?
Pour éviter la fuite des capitaux à l'étranger : ne trouvant

Des stands décorés avec goût, une ambiance propice au dialogue
BWE (Avipress-P. Treuthardt) '

Un coin pour se faire belle (Avipress-P. Treuthardt)

pas a assouvir leur passion dans nos frontières, les joueurs
auraient peut-être perdu leurs deniers à d'étrangères lote-
ries ou autres tiercés...

COMME UNE RUCHE...
Mais il n'y aura pas que la loi à cette soirée: il y aura le

sourire de l'enfance, avec les pupilles et pupillettes qui par-
ticiperont aux opérations de tirage. Les échos des villages,
l'Espérance et l'Harmonie, alterneront avec les proclama-
tions de numéros gagnants. L'Eglantine ne jouera pas ses
traditionnels airs d'accordéon mais s'occupera de la
tombola. La cantine sera bien fournie, puisque ce sont les
membres du Choeur d'hommes qui s'en occupent. La halle
de gymnastique va bourdonner comme une ruche et
quand tout sera fini, le tirage et l'activité de la Semaine
campagnarde, ce ne sera jamais que le début de la soirée :
bal !

COMME LES GENS RESTENT!
Oui, le bal, emmené par l'orchestre Jean Fontaine. De

quoi faire monter l'ambiance, une bonne ambiance,
l'ambiance d'une soirée familière patronnée par l'Union
des sociétés locales des Geneveys-sur-Coffrane et Coffra-
ne. Beaucoup de réjouissances en même temps. La soirée
commence à vingt heures précises : quand ellefinit, nul ne
l'a dit, mais on danse dès vingt-deux heures. L'entrée est
libre, mais les organisateurs vendront des billets de danse.
Peut-être y rencontrera-t-on quelques-uns qui y étaient
déjà, il y a vingt ans, par un beau soir de juillet, les dames
chapeautées de coques à voilettes, les hommes ignorants
encore tout du jeans et des bottines de cuir. Hé là,làl comme
le temps passe et comme les gens restent... Une assistance nombreuse a assisté à l'ouverture de cette importante manifestation (Avipress-P. Treuthardt)
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Les Geneveys-sur-Coffrane 1̂ » 1 .. ..
|\  ̂

^v i C I 
Heures d ouverture :

Bornand & Cie ÏR H ( I J /lACè L ^T  ̂ l!* oou*
Commerce de fourrures 

 ̂
 ̂U C U ̂  ̂  k fud. 8 - 22 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane .U N )i&_Ifc 
Vendredi 8 - 23 h.

i KN XR^J 1 
Samedi 14 -22 h.

Esco SA / Le Prélet SA 
^Kiw .——Ww 

Dimanche 11-17 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane '̂ ^^̂m^̂ ^SS^ÊÊÊ&^̂ F ̂ . , . .- '*..^̂ ¦̂ KSiSMB*̂ ^̂  Avec la participation

André Brauen fces GeRevej>s-sap~Gofft»aRe des sociétés locale$
Serrurerie d'art et de bâtiment www * «. w JL. g* \

Les Geneveys-sur-Coffrane ATCRGXe 016 I HOte l Û6S OOHMRHRGS Dégustations gratuites i

(ML-D6-RUZ fillli EN GROS PL/IM)

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 SOCIETES LOCALES
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

—



Festival de films de montagne
à Fontainemelon: un demi-succès
Le soleil a joué contre les efforts

bénévoles des membres du Kiwanis-
club du Val-de-Ruz qui organisaient
mercredi deux séances de projections
d'excellents films de montagne à
Fontainemelon : Phoebus brillait avec
tant de douceur dehors que les enfants
ont préféré fuir la salle obscure pour
les verts pâturages et les forêts
craquantes de feuilles mortes. Tant
pis, le public s'est rattrapé le soir et si
l'entreprise n'a pas connu le même

succès que l'an passé, ce ne fut tout de
même pas, et de loin, un échec.

II faut dire que les films étaient de
qualité et auraient mérité de faire salle
comble. Le programme était juste-
ment varié, et des piliers de glaces
encadrant de formidables chutes
d'eau au Canada jusqu'aux sommets
andains idéalement escaladés puis
dégringolés par un non moins idéal
skieur de l'impossible, «El gringo
eskiador »,Patrick Vallencan t, l'ensem-

ble pouvait satisfaire autant l'amateur
de beaux paysages, de technique pure
que de poésie. II s'acheva par la
présentation d'un film sur les skieurs
aveugles, qui comme d'autres sportifs
goûtent un plaisir profond à sentir la
neige filer sous leurs lattes, mais
savent et doivent faire une confiance
totale à « ceux qui vont devant».

Ce préalable d'abandon sans
réserve aux yeux et aux jugements
d'un autre ajoute une dimension
humaine extraordinaire à leur exerci-
ce.

R appel ons qu e le bénéfice de la
manifestation, ajouté à d'autres car
seul, il n'y suffi rait pas, est consa cré
par le club à l'acquisition de chiens
d'aveugles pour des infirmes peu for-
tunés. Jusqu'à présent, un de ces
chiens a déjà pu être offert. Ch. G.

Petite chronique
d'Engollon

! Et l'automne étant revenu, les .
! récoltes ont été livrées, très satisfai- S
• santés en quantité et qualité : 2038 ;
; ares de froment ensemencés et 75 de ;
; seigle, 2080 ares d'orge et de métail ;
; ensemencés et 345 d'avoine. Le villa- \
S ge a largement tenu ses promesses. \
'. L 'automne finissant a ralenti sensi- !
I blement déjà le rythme des activités !
• principales des habitants de la petite !
¦ communauté non contaminée à j
; jamais par les passions politiques. ;
; Les enfants , la plupart très jeunes, ;
; qui traversent joyeux le Seyonpour se ;
I rendre au collège à Vilars ignorent '.
S partiellement du moins qu 'en d'autres l
! continents des enfants par milliers j
! souffrent de misères sans f in , privés •
; d'un minimum de nourriture indispen- •
; sable et d'une vie à peu près normale ;
; qui leur permettraient, malheureux \
\ innocents, de survivre. I
! Engollon, modeste agglomération l
! au centre de ce beau grand Vallon, S
! cette « conque pure que remplit !
; l 'haleine des saisons», telle que le ;
; p oète l'a décrite dans sa délicieuse ;
; plaquette : «Le Pays natal».
! Engollon : fermes « cossues » autour ;
! d'un clocher vénérable, population à !
î vocation laborieuse, habitations qui !
ï se veulent résolument confortables, !
¦ habitants reliés tous ou presque tous j
; au chef-lieu ainsi qu 'aux vingt et un ;
; village du vallon par leurs propres ;
! moyens seulement. ',

Des nouvelles du HC Savagnier
De notre correspondante :
Les hockeyeurs de Savagnier appré-

cient, comme chacun, les belles journées
ensoleillées de cette semaine ; ils souhai-
tent pourtant que décembre leur apporte
assez de neige pour permettre la réalisa-
tion de la patinoire naturelle du Stand , et ,
de ce fait , une possibilité de s'entraîner
plus intensivement.

Actuellement, l'entraînement sur glace
se pratique une fois par quinzaine.ce qui
n'est pas suffisant pour une mise en condi-
tion optimale. Les résultats actuels le
prouvent: samedi dernier, Savagnier I
s'est incliné par deux buts à neuf face à
l'équipe des Ponts-de-Martel et lundi

Savagnier II a fait de même devant
Couvet par 4 à 12. Le 2 décembre Sava-
gnier II affrontera Dombresson à Saint-
lmier, un derby toujours animé, et le
9décembre, Savagnier I rencontrera
Montmollin , également à Saint-lmier.

Au-dessus du brouillard
Ceux qui ont la chance d'habiter au Val-de-Ruz, là où le brouillard n'a pas osé
venir ces jours-ci, auront profité de journées merveilleusement ensoleillées et
douces comme au printemps. A en oublier que l'hiver est à la porte !

(Avipress Schneider)

FONTAINES

(sp) En complément à l'information
publiée le 26 novembre, il convient de
signaler que le nombre total de journées
de malades à l'hôpital de Landeyeux (y
compris ceux en chambres privées) a passé
de 28.548 en 1976 à 27.652 en 1977, et à
24633 en 1978.

Moins de malades
à Landeyeux

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon samedi dès 16 h, dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h. Tél. 111 ou 53 2133.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

CARNET DU JOUR

Un emprunt de 180.000 fr. accordé à l'exécutif
Au Conseil général d'Enges

De notre correspondant :
Dernièrement, le Conseil général a siégé

sous la présidence de M. Philippe Aubert.
La séance avait à son ordre du jour, une
demande d'emprunt de 180.000 francs, un
arrêté relatif à une augmentation de taxe
d'estivage sur les pâturages communaux,
un rapport sur les travaux d'épuration et
d'adduction d'eau, et un rapport de la
commission scolaire. M. J. P: Juan a donné
des informations sur les divers postes
nécessitant cet emprunt ainsi que les
modalités de financement auprès de la
BCN. II s'agit de la construction d'une fosse
è purin à la ferme de Grange-Vallier, de la
construction d'une citerne à eau à la Combe
d'Enges, de réparations à la ferme de la

Métairie d'Enges, de la réfection de la route
Lordel-Lignières ainsi que de la pose d'un
revêtement bitumeux sur les chemins du
Brise-Cou et création d'une place à tourner.
La discussion ouverte, M. R. Bôhlen
demanda la raison d'un dépassement de
7.400 francs concernant les réparations de
la ferme de la ,. Métairie . . d'Enges.
M. N. Junod, chef du dicastère des domai-
nes répondit que dans ces vieilles maisons,
il y avait toujours des surprises et qu'il avait
fallu entreprendre des travaux qui n'étaient
pas prévus.

M. Ph. Aubert, président du législatif fit
remarquer qu'en 1977, sur un crédit
demandé par le Conseil communal, de
300.000 francs il avait déjà été prévu une

somme de 27.000 francs pour la réparation
d'une fosse à purin pour la ferme de Gran-
ge-Vallier. Le Conseil communal donnera
des précisions à ce sujet dans une prochai-
ne séance. Finalement, la demande
d'emprunt est acceptée sans opposition.

Pour ce qui concerne l'augmentation des
taxes du bétail mis en estivage sur les pâtu-
rages communaux, il est accepté une ¦

augmentation de 10 francs par unité.
Il appartint ensuite à M. L. Reichen de

donner des précisions sur les travaux -
d'épuration et d'adduction d'eau, travaux
qui sont pratiquement terminés. Le coût de
ces opérations s'élève à 1.225.381,70 francs
soit 9218,30 francs de moins que la somme
fixée par le devis.

M. G. Sunier s'inquiète au sujet du pas-
sage de conduites sur l'oléoduc, il lui fut
répondu que toutes les précautions néces-
saires avaient été prises. On déclara à
MM. A. Geiser et G. Aubert qui faisaient
remarquer qu'il y avait encore des immeu-
bles n'étant pas encore reliés à l'épuration
que tout rentrerait dans l'ordre, cette année
encore. Dans un rapport très fouillé,
M. C. Borel donna enfin des renseigne-
ments sur l'activité de la commission
scolaire durant le dernier exercice.Ceux-ci
ne suscitent aucune discussion; le prési-
dent du législatif remercia vivement son
auteur de l'excellent travail effectué. Dans
les divers, il fut question de banquettes en
bordure de chemins, de candélabres, de
trop-plein de citerne. La parole n'étant plus
demandée, le président leva la séance, il
était 22 h 15.

Infirmières et zone bleue
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Veuillez me permettre par l'intermé-

diaire de votre estimé journal, d'attirei
l'attention de nos autorités sur un sujet
qui me tient à cœur et à celui du person-
nel du 1 dispensaire qui m'emploie; H
s'agit de places de stationnement que
mon devoir d'infirmière ambulante ¦

m'oblige â Utiliser chaque jour. Je roule '
donc dans toute la ville avec ma propre
voiture pour aller soigner des malades à
domicile mais, hélas, avec le souci et la

hantise de l'heure fatidique des
90 minutes de la zone bleue et 30 minu-
tes au Coq-d'Inde. Je trouve aberrant de
devoir interrompre des soins donnés à
un malade pour une raison « d'interdic-
tion », alors qqe les môdecins ont toute
la liberté de parquer sans amende
aucune. Ce serait un tel soulagement
pour mes' collègues et moi-même'de
pouvoir jouir de cette même liberté pour
un travail presque pareil.
; Pourquoi ne pas accorder aux infir-

mières ambulantes la possibilité d'utili-
ser la zone bleue et le Coq-d'Inde sans
limite d'heure! Particulièrement au
Coq-d'lnde où réside le Dispensaire et
où les places de parc sont nombreuses.
Notre pancarte « infirmière visitante»
accolée à la voiture prendra-t-elle enfin
la mêmël'Valeur que «CM»?
, .< i .-¦•¦¦:. .¦¦ '.i '- ^i  / i )

Pour les infirmières
du dispensaire de la ville

Thérèse RUCHTI. »

CARNET DU JOUR
Samedi 1er décembre 1979
Université et musée d'ethnographie: Journée

d'études sur le nomadisme, conférences de
MM. Mark A. Brandes, Albert de Pury, Pierre
Centlivres.

Temple du bas : 17 h, concert par les Armourins.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Hubert-Félix Thie-

faine.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h. • •

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sui
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.

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: 14 h 30. 16 h 45. 18 h 45,
20 h 45, 23 h, Les bronzés font du ski. 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Chaussette surprise.
16 ans. 17 h 15, Reflets dans un œil d'or (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Faut trouver le
«joint». 18 ans.

Studio: , 15 h, 21 h, Juke-box. 2m* semaine.
18 ans. 17 h 30,23 h. Le bijou d'amour. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Alien - Le 8m" passager.

3""" semaine. 16 ans. 17 h 45, Jonathan
Livingston le goéland. 3me semaine. 7 ans.
22 h 45, Yessongs.

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

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

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes avec Pierre Bohrer , photographe.
Galerie Numaga II: Pietro Fontana, œuvres

récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au
XX* 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-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sept artistes jurassiens.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack , peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Frissons. 20 h 30, La
fièvre du samedi soir (John Travolta).

Grande salle : 20 h 30, «Tailleur pour dames» de
Georges Feydau.

THIELLE
Novotel : Concert de jazz par les Shock-Hot

Strompers.
BÔLE

Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

Dimanche 2 décembre 1979

Temple du bas : 17 h, concert par les Petits Chan-
teurs de la cathédrale de Lausanne.

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.

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

CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,
20 h 45, Les bronzés font du ski. 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Chaussette surprise.
16 ans. 17 h 15, Reflets dans un œil d'or (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Faut trouver le
«joint ». 18 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Juke-box. 2"" semaine.
18 ans. 17 h 30, Le bijou d'amour. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Alien - Le 8"" passager.

3mo semaine. 16 ans. 17 h 45, Jonathan
Livingston le goéland. 3mc semaine. 7 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I •Cçrg I p

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments ; M* 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes avec Pierre Bohrer, photographe.
Galerie Numaga II : Pietro Fontana, œuvres

récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII0 au
XX* siècle.

Galerie Trin-Na-Niole : Peinture sur porcelaine;
photos et ferronnerie d'art.

COLOMBIER
CinémaLux : 14 h 30, Jo. (Louis de Funès). 12 ans,

20 h 30, Le convoi de la peur (Bruno Cremer).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Manuela Stâhli-Legnazzi, aqua-
: relies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sept artistes jurassiens.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h et 20 h 30. La fièvre du
samedi soir (John Travolta). 17 h 30 et 20 h 30,
Frissons.

BÔLE
Galerie du Pressoir: Robert Tilbury, peintures.
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in
= r .-A  Prévisions pour
| ÉHéI toute la Suisse

i
| L'anticyclone axé de la Péninsule ibéri-
| que aux Alpes s'affaiblit quelque peu. Une
1 perturbation peu active s'approche de
| notre pays.

= Prévisions jusqu'à ce soir:
5 Toute la Suisse: en plaine, au nord des
§ Alpes, brouillard parfois persistant, sinon
§ temps encore assez ensoleillé, passages
| nuageux l'après-midi. Température la nuit
i 0 à -4 degrés, l'après-midi 0 à + 4 degrés
| dans les régions à brouillard persistant , 8 à
| 12 degrés ailleurs. En montagne vent
S modéré d'ouest, zéro degré vers'
| 3500 mètres.

| Temps probable pour dimanche et lundi :
I Peu de changement dimanche, quelques
I pluies possibles lundi dans l'ouest et le sud.

| B̂ ft  ̂ Observations
' I B météorologiques
| ? B à Neuchâtel

s Observatoire de Neuchâtel, 30 novem-
| bre 1979. Température : moyenne : 1,6,
I min. : -0,5, max. : 2,9. Baromètre : moyen-
| ne : 727,0. Vent dominant : direction : sud,
ï force : calme à faible. Eta du ciel : couvert.
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mrmrm i Temps . fjEP̂  et températures =
^̂ v 1 Europe g
eŒ*»J et Méditerranée

Zurich : serein, 5 degrés, mer de brouil- S
' lard 600 m/m ; Bâle-Mulhouse : serein, 8 ; =Berne : serein, 5 ; Genè ve-Cointrin : brouil- =lard , 1; Sion : serein , 8; Locarno-Monti : =

. serein, 9 ; Saentis : serein, 5, mer de brouil- =
lard 700 m/m ; Paris : peu nuageux, 8 ; =Amsterdam: couvert , pluie, 9; Francfort : =nuageux, 3; Berlin: nuageux , 11; Copen- S
hague : couvert , bruine, 7 ; Stockholm : peu =nuageux, 5 ; Helsinki : nuageux , neige, -2 ; S
Munich : peu nuageux, 10 ; Innsbruck : peu =nuageux, 9 ; Vienne : nuageux, 15 ; Prague : S
nuageux , 8 ; Varsovie : couvert, pluie , 8 ; S
Moscou: couvert, neige, -5; Budapest: =
nuageux, 13; Istanboul : nuageux, 9; =
Athènes : serein, 16; Rome : nuageux , 14; =Milan : serein , 5 ; Nice : couvert, 11 ; Barce- =lone : nuageux , 12; Madrid : serein, 13; a
Tunis : serein, 16. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL j

Niveau du lac
le 30 novembre 1979 =

428,99 |
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane G/vord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

EGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : 9 h 45 culte.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse, 10 h cultes

paroissial et de l'enfance.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45 culte des famil-

les.
Dombresson : 8 h 45 culte de jeunesse, 10 h

cultes paroissial et de l'enfance.
Fontainemelon : 9 h cultes paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 15 culte de l'enfan-

ce, 10 h 15 culte paroissial.
Cernier : 9 h 30 culte , 11 h cultes de l'enfance

et de jeunesse.

Savagnier : 10 h 15 culte de l'enfance, 10 h 20
culte paroissial.

Engollon : 9 h 15 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe com-
munautaire.

Valangin : 9 h messe lue et sermon.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : 14 h Gottesdienst.

CULTES

(c) Le Conseil général de Savagnier tiendra
séance mardi 4 décembre. L'ordre du joui
comprend neuf points : appel - verbal - deman-
de de crédit pour l'établissement d'un plan
directeur des canalisations - échange de terrain
avec MM. Matthey - cession de chemins au
domaine public (haut du village) • nomination
d'un membre à la commission scolaire - taxe
sur les spectacles - constitution d'une servitude
de passage - motions et interpellations.

Prochaine séance
du législatif

VALANGIN

(c) Une nouvelle campagne de vacci-
nations contre la variole , la polio et la
diphtérie sera organisée à Valang in. Elle
concerne avant tout les bébés dès l'âge de
six mois et les écoliers de première ou
deuxième années primaires. Des rappels
•< polio » seront également effectués.

DOMBRESSON
Offrande

(c) Les participants au repas de paroisse
ont donné 690 fr. pour les réfugiés ,
somme à laquelle il faut ajouter le béné-
fice de la vente de la soupe le jour de la
foire d'automne soit 548 francs.
L 'offrande en faveur des missions, lors du
culte du 18 novembre, a atteint
1631 francs !

Vaccinations
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN /AV^S
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 / M " » 1

Vuvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La I k^V i
:ôte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé 8i Fils 61 16 37. Fleurier: Garage 1 m T * T m 1
/loderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la croix, V 

 ̂
A W A

. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, ^  ̂^̂  \J
6 1187. ~̂ -^

52475-A

V .̂ tmmmmvtk. mwMm •»- ' ^mw ^^m

\ Bilan d'une expérience intéressante :
: au Salon-Expo du port •
• Entrer chez un opticien pour un bref examen de la vue est difficile pour beaucoup de per- o
• sonnes. En moyenne, rares aussi sont ceux qui ont directement à faire avec un oculiste. •
• Dès ce moment, comment dépister une vue faiblissante? Cela d'autant plus qu'on s'habi- 9
2 tue à voir moins bien lorsqu'on avance en âge. 2

| UN TEST UTILE \
• Lors du dernier Salon-Expo du port, M. Eric NYFFELER, directeur d'ALTSTAOT S.A. •
7 Assurances, avait convié dans son stand Monsieur et Madame P. LAMBOLEY, opti- •
S ciens, en vue d'offrir conjointement à chaque visiteur l'occasion de tester sa vue. Ç

• Hommes Femmes Q
9 Personnes contrôlées 185 91 #
• Vue normale 140 70 •
Jy Examen à compléter 45 21 'y

9 On s'aperçoit donc que sur 276 tests, 66 demandent un examen plus approfondi. Ce Z
• dépistage est particulièrement utile car même s'il compte un échantillonnage relative- 0
• ment restreint, il apparaît tout de même qu'un Neuchâtelois sur trois devrait subir spon- #
• tanément un examen de la vue. •
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• Monsieur LAMBOLEY, opticien diplômé, contrôlant au stand ALTSTADT Q
• le déroulement des tests •• 52893-A •

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

f

\tCOQ\CP 1500-3023 m
Vwl\Dl ^iV « LA STATION QUI SOURIT AU SOLEIL»

La porte des 4 vallées : 80 remontées mécaniques
OFFRES FORFAITS HIVER 79-80
• COURS DE GODILLE: 3.12 au 8.12,10.12 au 15.12,14.1. au 19.1., 21.1.

au 26.1., 28.1. au 2.2., 10.3. au 15.3.
7 jours dami-pension avec 6 jours ESS et 6 jours abonnement géné-
ral Téléverbier de Fr. 510.— à Fr. 650.—.

• SEMAINES BLANCHES : du 7.1. au 2.2. et du 10.3. au 23.3.
6 nuits hôtel garni ou Vi pension, 6 x Vi journée ESS, 6 jours abonne-
ment général Téléverbier dès Fr. 326.—.

• FORFAITS PARAHÔTELIERS (basse saison)
studio 2 pers. Fr. 290.—/320.— 2 pièces 3/4 pers. 400.—/440.—
3 pièces 4/5 pers. Fr. 520.—/580.— 4 pièces 6/7 pers. 660.—/800.—
Prix à la semaine, toutes charges comprises.

• TÉLÉVERBIER (basse saison) 50 ans = 50% réduction période du
15.11. au 22.12, 6.1. au 8.2., 25.2. au 28.3. et du 14.4. jusqu'à la fin de la
saison. /

Nouveau : télésiège de La Chaux I 1400 p./h
Téléski de Savoleyres-Sud 1000 p./h

OFFICE DU TOURISME, 1936 VERBIER. Tél. (026) 7 62 22 - Télex 38 247
Organisateur des CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN (28,1. au 3.2.) ,,
descente dames et messieurs.

53230-A

I Le chauffage électrique économe
| = économise énormément de mazout!

I °Mme*±W
1 M M !  k

fekir
i la nouvelle génération de chauffages
I sûrs. De la chaleur où. autant et quand
I vous voulez. FAKIR présente des avan-
' tages évidents: • Pas d'incandescence

— pas de poussière brûlée — pas
d'odeur • Soufflerie silencieuse • Haute
température de sortie = chaleur immé-

_ diate • Dosage de chaleur par thermo-
¦J stat précis • Déparasité • Revêtement
'4 entièrement en acier • Chauffage l'hi-
'i ver, ventilation d'air Irais l'été • Protec-
§ tion de surchauffe sûre • Certains mo-
I dèles avec interrupteur à temps • Cer-

tains modèles à noyaux thermiques •
Extérieur harmonisant dans tout appar-

— tement • Contrôlé ASE
En vente dans les magasins d'appareils
électri ques et d'articles de ménage
(jusqu 'à épuisement du stock!).

°BON 36$°? de Fr.30.— é ?
 ̂valable à l'achat d'un chauffage "

mg FAKIR dans les magasins spé- A
cialisés.

O RAD Bertschinger Handels-AG Q
_ IVIEI 56O0 Lenzburg I ni on» 51 v,2

Guuuuuuuuut
A découper et rapporter tout de suite.

'4 Vous devez avoir vu les appareils FAKIR!

Pour agrémenter votre intérieur

porcelaine ou
faïence blanches

sur une nappe de couleurs.

Les services Rosenthal, Langenthal, faïences
de Salins et de Gien, etc.. sont à votre disposi-
tion à notre boutique.

/ Mme Maryse NIEDERHAUSER 
^ 

'*'"'
V Seyon 7 J
\ 2000 Neuchâtel /V^ Tél. 25 74 14^^
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VENTE DE MEUBLES
CAMPAGNARDS

Exposition au 1*' étage de l'ancien restaurant des Chasseurs

AUX HAUTS-GENEVEYS
(route principale).

Armoires, buffets vaisseliers, bahuts, bancs, chaises, etc.. Plus de
40 meubles exposés ainsi que bibelots anciens. « La visite en vaut
la peine, car ce ne sont pas des meubles bradés, vendus partout,
ce sont des meubles anciens de ferme réparés, des meubles
construits et vieillis par l'artisan.»
Toutes les pièces sont uniques et d'un prix abordable.
On réserve pour la fin de l'année.

Achat-Réparation
R. MEIER Tél. 53 47 57
Grand parking à côté 53 47 26

53407-A

Mardi 1er janvier 1980
venez avec nous fêter joyeusement le jour de l'An.

| Course surprise
l avec repas de fête
j Orchestre, cotillons, danse.

Prix Fr. 65.— tout compris.
Dép. place du Port 9 h 15.

ï Sur demande: prise en charge dans toutes les localités et
Saint-Aubin.

Renseignements + Inscriptions :
Tél. 55 13 15 - 42 14 66. 53253-A

* Cours de sauveteurs = Permis de conduire
S Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
S Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038) 46 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
I Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)

31 41 38, Saint-Aubin (038) 55 19 52, Cressier (038) 47 1356, Le
Landeron (038) 51 21 02, Neuchâtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise
(038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038) 53 18 40, Val-de-Ruz ouest
(038) 57 14 87, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
(038) 61 21 68, Môtiers (038) 61 22 49, Travers(038) 63 1871, Les Ver-
rières (038) 66 13 62, Les Brenets (039) 32 11 65, La Brévine (039)

iî 35 12 16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
(039) 36 1154, Le Locle (039) 31 43 51, Les Ponts-de-Martel (039)

fr 37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33, La Sagne (039) 22 15 48.
123213-A
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ECRITE AUX en vente au bureau du journal

Chez nous, vous pouvez:
vous faire photographier,

faire photographier vos objets,
exposer vos photos

que vous faites vous-même,
suivre nos cours de photo.

aix-rxL'—\ Portraits, reportages,
\kr\\ i Photos publicitaires,
s2V| I industrielles et de

***** Dnotor££  ̂ presse, travaux
rm*> ht*mcOu orcuocr at ca oucs eo 0 dfl13l6uTSv 6ÎC. 55333-A
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SSÎ ^

w -v  ̂
sj -\ht:. 

&̂3%£&w

fSV £à f""* f~\ I (Z± AwÊ&j m£Ê?& I

m lômania Â I
mmmtr~î~rr~ ~ ~̂~~^ ' ^ r̂r"i *wËfakAym\mwmwP

I nf\K§ pour une documentai/on
OKJIv gratuite et sans engagement
D Maturité lédérate
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensit pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire el primaire

supérieure FAN
Nom 

Prénom 

Adiesse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1

V Chemin de Préville 3 Télex 26600

123384-A

52895-A

I Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-

j lions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé surautos,avec30 ans
d'expérience dans le métier. ;

Pensez-y
BENZINE: Normale-Super

HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h. I
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

128026- A
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LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQU E PSYCHIATRIQU E
2074 Marin (NE)

cherche

un ou une secrétaire-
aide-comptable

avec certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent qui sera chargé (e) de
- la préparation de la facturation,
- la passation d'écritures

sur machine NCR 499,
- l'exécution de divers travaux

annexes

une employée de bureau
à mi-temps

connaissant la dactylographie, pour
travaux simples

un aide-mécanicien
d'entretien

ayant des notions du métier, pour
collaborer avec le chef à l'entretien et
aux réparations courantes des instal-
lations de la clinique.

Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 53208-O

[ LANDIS & GYR )
Nous occupons une position prépondérante sur le

-. marché international des équipements de surveil-
lance et de conduite de processus.

L'expansion de ce domaine dans lequel l'ordinateur
joue un rôle toujours plus grand, notamment pour la
gestion des réseaux de production et distribution
d'énergie, nous amène à renforcer l'effectif de notre
bureau de LAUSANNE.

- Pour l'analyse de problèmes, la conception et le
développement de solutions,

- pour la programmation d'ordinateurs de proces-
sus et la mise en service de systèmes,

- pour soutenir les services de vente, conseiller les
clients, ainsi que pour l'exécution de mandats
d'études,

nous cherchons des

INGÉNIEURS
comme spécialistes en logiciel.

Une activité antérieure dans le secteur des mini-
ordinateurs (PDP-11 et RSX-11 M), ainsi que des
connaissances linguistiques seraient très appré-
ciées.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à travailler au sein
d'une équipe dynamique sont priés de prendre
contact par écrit ou téléphoniquement avec le
D'A. Riggenbach, chef du personnel,
tél. (042) 24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 52474-0

3&» Le Sec°urs su|sse d'h|ver
*̂ «P»» 

ne 
distribue pas des aumônes : 

il 
manifeste voti

j ff% êy& solidarité.

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

ifiiFS I
; 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 Doubs163, 2301 La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 23 19 78. 53064-O

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique,
un

AIDE-MÉCANICIEN
expérimenté, auquel nous confierons des travaux
de construction de petit outillage.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du
personnel afin de fixer un rendez-vous pour un
entretien.

JENA SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06. 53123.0

. /7
Ir M L'opinion du conseiller :

¦F JM Cherchez-vous une situation indépendante
—' £L dans le service extérieur?
____^Él Nous vous offrons cette chance !
BJSBDl

Notre client, maison affiliée d'un groupement industriel international, s'occupe du commerce d'outils
techniques pour le professionnel et l'amateur.
Nous cherchons pour toute la Suisse romande un

collaborateur
pour le service extérieur

expérimenté, autonome, ayant le goût du contact et visant le succès.
Extrait du cahier des charges :
• conseiller et assister la clientèle
• vendre les produits
• découvrir et soigner de nouveaux points de vente
• organiser son propre travail
• coopérer aux mesures publicitaires
Entrée en service : à convenir.
Les candidats devraient avoir une expérience de quelques années du service extérieur dans le commerce
de détail (si possible quincaillerie) et un apprentissage de mécanicien, serrurier ou une formation équiva-
lente. Langue maternelle française et connaissances convenables de l'allemand.

Les intéressés, âgés de 26 ans au moins, ayant leur domicile de préférence dans l'agglomération élargie
de Lausanne, sont priés de soumettre leurs offres de service sous référence 8061 ADWS. Nous respecte-
rons vos prescriptions de discrétion.

Fischer Consultants International
Geschaftsbereich Personalberatung • Sihlstr. 59 ¦ 8001 Zurich o

Miinchen • Dùsseldorf • Briissel • Paris • Mai land • Wîen §
, U)

Cherchons pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
pour dancing-club.

CLUB 55
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 27 51. 53233-0

Hôtel de la Couronne
Avenches

cherche

UNE SOMMELIÈRE
UNE APPRENTIE

I SOMMELIÈRE
pour l'ouverture du nouveau
restaurant.

Faire offres ou téléphoner
au (037) 75 11 43.
Demander Monsieur J.-P. Schwab.

53235-0

2108 COUVET
Tél. 63 19 41

k DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h .

 ̂C. JACOT & CIE ^FLEURIER
M 

CAVE DE LA CITADELLE
BJBpll[ Réserve de la Citadelle
fffnïl (AV Le vin de tous les jours
¦Tl 1 Mi v'n ê la commune
¦t/Oui de Tarragone

<&Ê3§$k Tél. 61 10 36

f N
\flOCR

EFEMinï
FLEURER

L Tél. (038) 613435 /
*̂ '. ; ' . ¦ " ¦ ¦ - .  -"itti

Horlogerie • Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises

«ia . de toutes marques, .o ssiuj • , \i |f§
2108 COUVET
Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37

Nouveau : Laine à tricoter
Tapis à nouer- Gobefins- Broderie
l Hue du Sapin 2a - Tél. 6118 30 J

IDIAIMA
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

IL 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 M

L FLEURIER - Tél. 6110 57 J ;

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 61 28 39

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET G RAVAGES GARANTIS
I

I *J t BIO m^m ̂  mymà I

?̂ T -.J *A^1 Vi te t*A ' B* I
V J

L —— 

f A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE I

L~—-J vous trouverez
_Ilj f toujours toutes

fig£—3| jf consommations
^Vfil£-v*'\) et petite
C^Sx?') restaurationv  ̂ l

/ 
~
\

* mffÊSÈfcé Gara9e

*&} Léon Duttié
f®\ * FI|S
VvjW 2114 Fleurier

l """""'" Tél. (038) 61 16 37

1 C Y
|! »|K A. Berthoud SA
2 Ĵ  ̂

TOUS COMBUSTIBL ES

Fleurier Tél. 61 10 50 1

{ CHEZ MARCELINE 1
MERCERIE
CADEAUX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS

i - LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LAINE

\ Mm» TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

: 

/ AGENCE OFFICIELLE \
AUSTIN - MINI SUBARU

MORRIS 4 X 4

Garage du Pré |
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 h

jïf TEINTURERIE-BLANCHISSERIE ~1
DU VALLON

M. MAGNIN
».-.. Deux bonnes adresses

•> - <-n pour vos nettoyages.
j chimiques - ':~

Promenade''5 "'" tél. 61 10 75
Régional 5 tél. 61 25 16

l FLEURIER

| QUINCAILLERIE |
I CHAUFFAGE |

! I ÉLECTROMÉNAGER J

7 ' ~^BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 1046

L'EXPRESS

Feuille d'avis
de Neuchâtel

H Le journal des sportifs

y ' - ' ¦"' -
¦*¦ :'"" •* ; _ 
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_

Rendez-vous '$$.
des sportifs

1 BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÉ

, Tél. 61 22 98 J 
'

f BOUTIQUE Y
CHRISTIANE

% ̂ Mode
^Z féminine

Au* UNISEX

Mm" Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 2137 yi

m 9̂ UMIWA Î
^̂ ^Bk (r"ins alcool)
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^Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
ligue nationale B

Villars à Belle-Roche!
Le Villars de l'entraîneur suisse Georges-Claude Rochat.

Mais surtout le Villars du clan des Croci- Torti : Guy le gardien,
'. Yves le défenseur, Jean-Luc l'attaquant. Mais aussi le Villars

: de Gaétan Boucher le Canadien. Le «compteur» numéro un
de la ligue B, groupes Est et Ouest réunis. Avec son compère
Jean-Luc Croci- Torti, ils sèment la terreur sur toutes les pati-

jj^g noires de 
Suisse.

Et puis ! Villars est entré dans la zone d'où sortiront les deux
équipes appelées à participer au tour de promotion. Sa pro-
gression fut lente, mais régulière. Villars arrive en forme au
bon moment, à mi-championnat. De son passage à Belle-
Roche il espère retirer deux nouveaux poipts.

Voilà Fleurier averti!

I Cette saison, l'équipe de Marcel Dumais a démontré que
1 face à un adversaire pratiquant un bon hockey-c 'est le cas de

V 

Villars - elle était capable d'atteindre de hauts sommets.
N'a-t-elle pas tenu Fribourg et Sierre en échec à Belle-Roche ?

Des références ? Alors ?

II est donc permis dépenser que ce soir Villars ne sera pas à
ia noce sur la patinoire du Val-de- Travers. II peut fort bien lais-
ser échapper un point. Certes, sur le papier, l'équipe vaudoise
possède des atouts indéniables. Mais sur la glace... Fleurier
est capable de se hisser à son niveau !

Le spectacle promet donc.

De plus, pour les gars de Dumais, réaliser un exploit contre
Villars compenserait, dans une certaine mesure, des points
égarés peut-être un peu stupidement. Raison donc pour le
public neuchâtelois, du Vallon en particulier, d'emprunter la
route conduisant à Belle-Roche...
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De grâce, ouvrons les yeux !
11111111111 BillGt dii SdlTIGCii uwiinHniimMraiiintinminiraiiiiii

En ces jours où le brouillard épais
recouvre la plaine, nous aimerions
que la brume se dissipe et que
revienne la vision du ciel bleu. En
pensant au temps de l'Avent, nous
aimerions même que dans cette vision
céleste apparaisse Celui qui reviendra
un jour pour juger les vivants et les
morts.

Jésus, s'inspirant des Apocalypses
du temps, nous donne une pareille
vision — mais combien plus riche que
celle d 'Hénoch - une vision du grand
jugement à l'échelle des nations, dans
l'esprit d'une justice renouvelée.

Le grand jugement dont Jésus nous
parle dans Matthieu 25.31 à 46, est
fait dans un esprit tellement nouveau
qu'il nous révèle à nous-mêmes

s comme un miroir.
S Lui, le Seigneur, aujourd'hui «hors
= du temps », interpelle les chrétiens qui
s vivent «dans le temps ».
|= Lui, le serviteur souffrant qui a
= donné sa vie pure et sainte pour notre
S salut, il attend de nous que nous nous
H fassions serviteurs les uns des autres et
E particulièrement que nous venions à
= l'aide des plus petits et des plus faibles
= de nos frères.
= Il nous met en garde contre la tenta-
= tion d'un légalisme qui rédu irait notre
= vie chrétienne au seul souci de faire
S des œuvres, d'être des chrétiens
= sociaux, ou, au contraire, de ne vivre
= que dans l'adoration cultuelle, le
= liturgisme, à en oublier le prochain.
= Jésus nous appelle somme toute,
a dans son récit prophétique du juge-
= ment dernier à garder l'équilibre, à
= avoir une spiritualité vivante qui nous
H amène à agir, à témoigner, à aider, à
S aimer, à servir.
= — Venez, vous qui êtes bénis de
= mon père... Car j' ai eu faim et vous
S m'avez donné à manger, j' ai eu soif et
= vous m'avez donné à boire, j'étais
= étranger et vous m'avez recueilli..., V.
I 34 à 36.

- ...Toutes les fois que vous l avez =
fait à l'un de ces p lus petits de mes =
frères , c'est à moi-même que vous =
l'avez fait , V. 40. |

Comme nous le recommande =
d'ailleurs aussi saint Jacques dans sa =
lettre, nous devons avoir les yeux =ouverts sur le monde et faire tout s
notre possible afin qu 'il devienne =
meilleur et p lus juste. S

Karl Barth disait avec un sourire : =- Lisez chaque jour la Bible et le =
journal! =

L'adoration et l'amour du prochain =vont de pair. Les petits et les faibles S
sont encore nombreux chez nous et S
dans toutes les classes de la popula- =tion. =

Je pense particuliè rement aux plus =
démunis. =

Chacun a pu lire dans la presse le S
drame de cette jeune ouvrière agri- s
cole yougoslave engagée pour un trai- =tement de misère et vivant dans un S
baraquement avec 15 de ses compa- |j
triâtes. Levée à 4 heures, au travail =
dans les champs de 5 h 30 à 19 h 30, =
elle fut battue puis violée par un de ses =
compagnons qui la mit enceinte et S
reprit le themin de son pays... Prise de g
détresse, elle étouffa son bébé... Le =tribunal de Lausanne vient de la =
condamner avec sursis. =

D autres drames de la misère tou-
chant des jeunes ou des vieux nous
viennent à l'esp rit...

Nos communautés chrétiennes se
soucient-elles assez de ces cas ?
Avons-nous assez d'amour pour les
pauvres , les isolés, les dép rimés ? Ne
nous laissons pas aller à un tranquille
ronron. De grâce , ouvrons les yeux et
agissons!
- Ce que vous avez fait à l'un de

ces plus petits... c'est à moi-même que
vous l'avez fait , nous dit le Christ,
aujourd'hui!

Jean-Pierre BARBIER

Qui voit a Noël les moucherons
verra à Pâques les glaçons

Cette fois nous avons entamé le der-
nier mois de l'année et on se dit :
comme le temps passe vite, même si
certaines heures traînent comme
l'éternité...

Novembre a fini sur un petit air de la
Saint-Martin retrouvée, mais si jeudi
prochain jour consacré à saint Nicolas
il neige, cela donnera du froid pour
trois mois.

On a toujours entendu dire que le
lendemain, quand saint Ambroise fait
neiger, nous sommes en grand danger
d'avoir du froid plus de huit jours. Ce
qui paraît bien sûr c'est que l'hiver
qu'avant Noël, on voit, on le verra
encore deux fois.

Qui ne connaît ce dicton selon
lequel, « doux hiver printemps dessè-
che, rude hiver printemps mouille»;
ou encore cet adage qui prétend que si
un hiver est trop beau, cela promet un
été plein d'eau?

Saint Thomas est à redouter, car
qu'il gèle ce jour-là pendant trois mois
il gèlera. Cela on le sait bien : si l'hiver
ne fait son devoir, aux mois de décem-
bre et janvier au plusta rdilsefera voir
le deuxième jour de février.

Cela aussi s'est souvent confirmé : si
l'on voit à Noël les moucherons, à
Pâques on verra les glaçons !

Décembre est un mois propice pour
favoriser le retour des vieilles croyan-
ces. Ainsi pour qu'une jeune fille voie
en rêve son futur mari, elle devrait
introduire une branche de peuplier
dans ses bas et les placer sous son lit.

II faut aussi recueillir les cendres et
les charbons de la bûche de Noël car ils
protègent toute l'année de l'orage et
des maladies.

On dit que les animaux parlent entre
eux durant la nuit de Noël.Cependant il
faut se garder de les écouter si l'on ne
veut pas connaître le jour et l'heure de
son propre trépas...

II ne s'agit pas de rester au lit
pendant la messe de minuit, sinon
vous risquez de souffrir de cauche-
mars toute l'année.

Ceux qui maltraitent les animaux qui
les entourent risquent de déclencher la
colère des fées et se préparent de
nombreux mécomptes.

En décembre on entrera officielle-
ment dans l'hiver et à la sainte Luce, les
jours augmenteront déjà d'un saut de
puce. Et puis il faut aussi bien se dire
que qui passe un jour d'hiver passe un
de ses ennemis mortels... G. D.

Le lacet «rousseauiste»
d'Isabelle d'Ivernois

est au musée de Môtiers
On sait que Jean-Jacques Rousseau,

père spirituel de l'écologie et du retour
à la nature, prônait les vertus de l'allai-
tement maternel. Lors de son séjour de
trois ans à Môtiers, il se mit à tresser
des lacets qu 'il destinait, comme une
espèce de talisman, à celles de ses
amies qui acceptaient de nourrir leurs
enfants au sein, selon les principes
décrits dans «L'Emile», ce surprenant
traité d'éducation moderne, pour
qu'elles en garnissent leur corsage.

Ainsi en offrit-il un à Isabelle
d'Ivernois, sa voisine préférée. Ce

lacet, par héritage, passa entre les -x
mains de feu M. Jacques Petitpierre %
qui, après de longues négociations, *
finit par le céder pour un montant *acceptable à l'Association des amis de *
Rousseau, cela trois jours avant son *
récent et brusque décès accidentel. «

Avec ce témoin authentiquerrient *
môtisan de l'auteur des « Confes- +
sions», le petit musée possède désor- *
mais un joyau supplémentaire qui ne +
manquera pas d'intéresser les visi- "J
teurs. *

Avec la jeunesse de La Chaux-du-Milieu

MONTAGNES

Une scène du « Domaine des Obrets ». (Avipress Vuille)

De notre correspondant :
Connue pour son activité débordante, la

Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu
se prépare une nouvelle fois à occuper la
scène de la grande salle du collège.

En effet, récemment, l'orchestre de jazz
des Swiss Dixie Stompers était l'invité
d'une soirée-concert qui, soit dit en pas-
sant, n'avait pas attiré un large public. Ce
qui est regrettable, tant la prestation des
musiciens fut de haut niveau.

Loin de se décourager et considérant
qu'il est nécessaire et utile de participer à la
vie de la localité en proposant des divertis-
sements de qualité à ses habitants, les
jeunes ont travaillé dur à la préparation
d'une pièce de théâtre qui sera jouée ce
samedi soir: «Le domaine des Obrets» , un
drame campagnard.

Avant cela, les tout-petits présenteront
une adaptation à la scène de «La belle au
bois dormant», ce qui a également néces-
sité un travail de longue haleine de la part
des enfants et des responsables. Des dizai-
nes d'heures de répétition, la confection de
costumes et toutes ces choses qui font
d'une soirée une réussite méritent sans
conteste l'intérêt et l'appui de la population.
Un grand bal terminera ce programme
prometteur.

NOTRE FEUILLETO N

par Hélène Marval
44 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je me fous des autres coupa brutalement Borel.
La dame rejeta la tête en arrière comme s'il lui avait

craché au visage. Sa politesse se teinta d'une certaine
aigreur au moment des adieux.
- Vieille chipie ! gronda Borel sur le perron.
Puis, s'agrippant au bras de Thierry :
- Ne me laissez pas. Je ne veux pas me trouver seul

rue Spontini. Venez avec moi. Nous aurons peut-être
une réponse de Blanche.

Il n'y avait rien de Blanche, ni télégramme, ni coup de
téléphone.
- Elle est sans doute en route, supposa Thierry. Elle

sera là dans quelques heures.
- Oui, oui... peut-être...
Borel était méconnaissable. Effondré, tassé dans son

fauteuil, les épaules arrondies, les cheveux en désordre,
une barbe gris sale ombrant ses joues blêmes, il semblait
le sosie misérable de celui qui, d'ordinaire, s'asseyait à
cette place. Son regard terne, sa lippe pendante, ses
paupières à la fois gonflées et affaissées, inspiraient à

Thierry une pitié profonde, nuancée d'un vague dégoût
qu'il se reprochait sans pouvoir le vaincre.
- Si elle meurt, je serai un homme fini!...
Murmurée sans emphase, sur un ton mome et résigné,

cette phrase eut raison de la répugnance de Thierry : il se
pencha vers Borel , lui prit les mains, les serra en disant
des paroles de réconfort. Le pauvre homme secouait la
tête, niant tout : l'espoir, le temps, la vie :
- Thérèse me sera arrachée, parce qu'il faut qu'il en

soit ainsi, parce que c'est juste.
Son exaltation effrayait Thierry qui tenta de le

calmer, mais vainement.
- Je vais payer, voilà... Et comment oserai-je me

plaindre? Tout m'a été donné et, de tout, j'ai fait
mauvais usage. Je me glorifiais de ma réussite, me
jugeant malin : maintenant, je vois que j 'ai toute ma vie
donné tête baissée dans un piège. L'enfer commence,
pour moi... Et pourtant, souvenez-vous, Thierry,
vous-même l'avez constaté, souvenez-vous comme
toute une partie de moi s'opposait à l'autre!... Deux
natures, deux visages, oui, j'ai toujours été ainsi ; peut-
être parce qu je suis né en juin... Vous ne croyez pas à
l'astrologie? Moi, si. Il y a des choses étonnantes, que
l'on y découvre...

Il passa une main sur son front où coulait la sueur :
Je parle, je parle. C'est pour ne pas dire ce qui veut être
dit, ce qui doit l'être. Je manœuvre toujours avec moi-
même, je me leurre, je me contourne. Mais je ne me
trompe pas aussi aisément que je trompe les autres. Car
je trompe tout le monde, vous savez !... Donnez-nous à
boire, voulez-vous? Là, dans ce meuble. Du whisky pur.

Pour avoir de l'eau, de la glace, il faudrait sonner Ernest
et je n'ai pas envie de voir en ce moment sa face de rat.
Merci... Et vous, vous ne buvez pas?
- Non.
- Ma femme m'aime, Thierry.... Elle m'aime vrai-

ment, comme je n'avais jamais cru qu'elle pourrait
m'aimer un jour. Or, elle m'aime depuis des années déjà ,
et je ne l'ai su que le jour de votre mariage. Jusque-là,
j'avais souffert, jusque-là j'avais haï...
- Qui?
- Personne en particulier, mais un monde : le vôtre.

Un monde de gens tellement sûrs d'eux-mêmes, de la
qualité de leur race, de leur goût, de leur culture, de leur
passé, qu'ils ne se donnent même pas la peine de pren-
dre la mesure des autres. Ils se reconnaissent et se joi-
gnent par-dessus la foule du commun, dont je suis. Rien
ne les atteint : ni la pauvreté, ni même leurs vices quand
ils en ont. Démunis ou déchus, ils continuent de planer,
par une grâce singulière. J'en ai écrasé quelques-uns,
rageusement, tel votre père par exemple: comme un
papillon, ils m'ont laissé aux doigts la poudre impalpa-
ble et brillante de leur matière et j'ai eu honte, mais j'ai
recommencé. J'ai voulu votre argent, et je l'ai eu !... J'ai
voulu une de vos femmes, et je l'ai eue!... J'ai voulu
votre respect, vos saluts, vos sollicitations : je les ai
eus!... Et après?... Je sais que tout cela n'est qu'appa-
rence. Je ne suis pas des vôtres !
- Beaucoup d'entre nous échangeraient ce que vous

nous enviez pour ce que vous possédez !
- Je le sais. Mais ils ne le peuvent pas : ils sont ce

qu'ils sont et je suis ce que je suis. J'ai cru que Blanche

serait ma fille. En grandissant, et sans le vouloir, par
atavisme, elle s'est intégrée à votre monde et votre
monde l'a accueillie, fondue en lui tout naturellement,
parce qu'il l'a reconnue sienne. Alors, tout en l'aimant,
je l'ai haïe, et j'ai voulu qu'elle souffre par l'un de vous.
J'ai voulu lui démontrer que vous pouviez être lâches,
intéressés, ignobles !... Et plus je l'aimais, plus j'étais fier
d'elle, plus je souffrais de la sentir éloignée de moi par
tout ce passé qu'elle charriait en son sang et contre
lequel je ne pouvais rien. Je la chérissais et j 'avais en
horreur ce qu'elle portait en elle. Vous trouvez cela
impossible, paradoxal?... Combien d'hommes torturent
par jalousie l'être qu'ils aiment le plus au monde!... Je
suis un de ces hommes là. Pour dégoûter Blanche de
vous tous et la rapprocher de moi, tout m'eût été bon !...
J'ai fouillé, cherché. Et j'ai trouvé ceci.

Il tendait à Thierry le cahier auquel Blanche, durant
deux années, avait confié ses plus intimes secrets :
- Jetez-y un coup d'oeil. Vous verrez que cela vaut la

peine...
Thierry recula d'un pas :
- Si je comprends bien, cela ne vous appartient pas?

Vous l'avez subtilisé?...
- Oui, oui, bien sûr... C'est le journal de Blanche...

Elle l'a laissé dans son petit secrétaire, bien caché...
- N'avez-vous pas honte?... Comment pouvez-vous

imaginer une seconde que je me permettrai d'y lire?

(A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

«Le mendiant et le roi»
Dimanche 9 décembre à 16 heures

AULA ECOLE SECONDAIRE DU MAIL

Tel est le titre du conte hindou qui sera présenté
sur scène par un groupe de jeunes de la Fraternité
chrétienne. Au cours de cette matinée, le chœur
des jeunes, le choeur mixte, le chœur de dames et
une fanfare toute rajeunie vous apporteront leur
programme musical. Une belle matinée où l'on
n'aura pas le temps de s'ennuyer. Une invitation
cordiale est adressée à tous. Entrée libre.

52734-R

Le Conseil général de La Brévine s'est
ter" jeudi soir sous la présidence de
M. Walther Moser. Nous reviendrons
sur ces débats dans une prochaine
édition. Contentons-nous pour l'instant
de signaler que le président du Conseil
communal, M. John Richard a annoncé
qu'il ne solliciterait pas le renouvelle-
ment de son mandat lors des élections
du mois de mai prochain.

Le président de La Brévine
renonce à un nouveau

mandat

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards : 9 h 30 culte.
Buttes : 9 h 45 culte , jeudi 15 h culte de

l'enfance , vendredi 18 h 45 culte de jeunes-
se.

La Côte-aux-Fées: 10 h culte , 10 h école du
dimanche. •.**" ¦•'• "• ""¦'>

Couvet : 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance,
10 h 30 culte de jeunesse. . .. a v

Fleurier: 9 h 45 culte avec les enfants.
Môtiers: 9 h 45 culte avec les enfants .
Noiraigue : 9 h culte, 10 h culte de l'enfance ,

mercredi 18 h culte de jeunesse.
Saint-Sulpice : 10 h 30 culte de l'enfance,

18 h 45 culte de jeunesse, 20 h culte.
Travers: 10 h 15 culte, 11 h culte de l'enfance,

vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.
Les Verrières: 11 h culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h messe en italien , diman-

che 8 h messe, 10 h messe chantée, 19 h 45
messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand messe.
Noiraigue: 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanch e 10 h messe.

i ... ¦:¦¦¦ * •:- '• - • '¦ > .. v* 
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• ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 réunion de' prière, 9 h 45

culte, 11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène, mercredi et

vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45 culte et sainte cène, jeudi 20 h

prière , étude biblique.
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CULTES I

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Clair de

femme, avec Romy Schneider et Yves
Montand.

Môtiers, Mascarons : 20 h , 4™ nuit du cinéma.
Môtiers château : exposition Vincze et Jean-

nottat.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

Clair de femme ; 17 h, Les héroïnes du mal
(18 ans).

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h Dr Walther Rutz , Fleurier,
tél. 61 38 08 ou tél. 61 10 81.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Peitpierre , 11 rue de l'Ecole d'horlo-
gerie, Fleurier tél. 6112 39 ou
tél. 61 12 76.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) André Perrin , place du
Marché, Fleurier tél. 6113 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpial de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.

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

tél. 33 18 90.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
HOTEL-PONT
I COUVET * I

vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
- saumon fumé de Norvège
- filets de sole bonne-femme
- coquilles Saint-Jacques

à la mode du chef
- sole soufflée à l'estragon

NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
- amourettes à la Provençale

Nouveaux tenanciers :

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
53305-1

W. 'GeBr̂ hs Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

TESTEZ...
avant d'acheter vos skis et essayez
d'abord

GRATUITEMENT • „
la marque qui vous convient lé mieux'!
Nous mettons à disposition de notre
clientèle une série de

«SKIS-TEST»
dans les dernières nouveautés de
KNEISSL, ROSSIGNOL, ATTENHOFER, FRITZ,
BLIZZARD, MEIER, VOLKL, etc.
Apportez simplement vos chaussures chez

SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9 • Fleurier Tél. 613336

POUR TOI
POUR MOI

Un cadeau
de chez

COUVET
Tél. 631206

MÉNAGE
BOUTIQUE
OUTILLAGE
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
53195-1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète '

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm.

<*2W, CHEZ FANAÇ
¦f^Kp- Saint-Sulplce
V^gfêak Tél. (038) 61 2698

VTMl LE DIMANCHE
.IL jflW Hors-d'œuvre à gogo
'&/ ' IB5l Entrée chaude

H"*aU Viande, fromage.
**»*J_ de$8ert 47338-1

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

FLEURIER

(r) Surtout connu pour ses caricatures
et satires mordantes de la société suis-
se, parues dans la presse officielle et
marginale, le Fleurisan Martial Leiter
expose actuellement, pour la deuxième
fois, à la galerie du Pré-Carré, à Porren-
truy, là où il vit naître son « Who 's
Who », petit recueil de dessins politi-
ques.

D'ici au 9 décembre, Leiter présente
dans le Jura à la fois des œuvres confor-
mes à sa verve acerbe traditionnelle, et
des compositions plus « picturales » et
sans arrière-goût politique. Est-ce le dé-
but d'un virage dans la carrière du jeune
artiste vallonnier ?

Leiter expose à Porrentruy

MÔTIERS

(r) Sous la présidence du conseiller d'Etat
André Brandt , chef du département des
travaux publics , le conseil de fondation du
château de Môtiers vient de tenir son
assemblée générale annuelle en présence,
notamment , de MM. Carlos Grosjean ,
ancien conseiller d'Etat et aux Etats, et
Claude Montandon , président du comité
directeur du manoir. Rapports et comptes
1979 ont été acceptés et budget 1980
approuvé. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Assemblée du conseil
de fondation du

château de Môtiers

NOIRAIGUE

(sp) Novembre n'a pas été différent des
mois précédents. C'est-à-dire que l'on n'a
enregistré aucune naissance et aucun
décès dans la commune de Noiraigue où
aucun mariage civil n'a été célébré. II y a eu,
en tout et pour tout, une seule publication
de mariage.

Etat civil: toujours rien

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 14 h 30, M. G.J., de La Neuvevil-
le, circulait rue du Progrès en direction
ouest. A la hauteur de la rue de la Fusion,
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. F.T., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Collision

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Budget de la ville pour 1980:
un déficit de près de 3 millions
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* Autres nouvelles des |
Montagnes en page 9 =
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Oe notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds tiendra séance mercredi
12 décembre à l'hôtel-de-ville. A l'ordre
du jour, un point particulièrement
important, l'examen du budget pour
1980.

Comme le précise l'exécutif, ce budget
est présenté selon un nouveau plan
comptable. Les comptes de 1978 et le
budget 1979 ont été redressés de
manière à permettre les comparaisons
nécessaires. La nouvelle présentation
relève du résultat des travaux de la
Conférence suisse des directeurs des
finances. Elle répond au souci de l'har-
monisation des comptes des collectivi-
tés publiques, partant d'une meilleure
coordination entre les communes et les
cantons.

Mais l'élément le plus important de
l'innovation réside dans l'objectif de
cerner de plus près le coût réel de
chacune des activités de l'administra-
tion. L'introduction des amortissements
comptables dans le compte de fonc-
tionnement (ci-devant compte ordinai-
re), sans influence sur la trésorerie,
répond en particulier à cette exigence.
Le budget général se décompose
désormais en :

-un compte de fonctionnement,
groupant les charges et revenus
courants,
- un compe des investissements,

comportant les dépenses pour l'achat,
la création et l'amélioration de l'infras-
tructure publique.

Le bouclement des comptes s'effec-
tue, reports au bilan compris, dans le
compte des variations de la fortune.

Pour l'exercice 1980, le budget du
compte de fonctionnement présente un
excédent de dépenses de
2.770.850 francs. Ce montant résulte
d'un excédent de charges de
5.781.890 fr. dont il y a lieu de soustraire
3.011.040 fr. d'amortissements comp-
tables.

Comparé aux prévisions de l'exercice
1979, le déficit (excédent de dépenses)
diminue de 1.317.860 francs. Le budget
du compte des investissements
(compte extraordinaire) fait apparaître
un montant de dépenses de
3.680.080 francs (budget 1979:
1.462.050 francs). II a été prévu pour
3.011.040 fr. d'amortissements (servi-
ces industriels non compris) contre
2.306.660 fr. au budget de l'exercice
précédent.

NEUCHATE L 29 nov. 30 nov.
Banque nationale 700.— d ' 700.— c
Crédit foncier neuchât. . 820.— 840.— c
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 650.— c
Gardy 75.— 72.— c
Cortaillod 1650.— d  1700.— c
Cossonay 1425.— d 1425.— c
Chaux et ciments 625.— d 625.— r.
Dubied 460.— o 460.— c
Dubied bon 430.— d 430.— c
Ciment Portland 2780.— d 2800.— c
Interfood port 4775.— d 4875.— c
Interfood nom 940.— d 970.— c
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 560.— d 560.— c
Hermès port 410.— d 415.— c
Hermès nom 128.— d 130.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1035.— 1040.—
Editions Rencontre 1225.— 1225.—
Innovation 400.— 408.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— c
La Suisse-Vie ass 4475.— d 4425.—
Zyma 800.— d  800.— c

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 428.—
Charmilles port 1070.— 1060.— c
Physique port 285.— 280.—
Physique nom 185.— d 185.— c
Astra —.275 —.27
Monte- Ëdison —.33 —.34
Olivetti priv 2.50 2.45 c
Fin. Paris Bas 91.25 88.50 c
Schlumberger 159.— 154.50
Allumettes B 28.50 d 28.— c
Elektrolux B 42.50 42.—
SKFB 22.50 22.75

BÂLE
Pirelli Internat. ..' 254.— 255.—
Bâloise-Holding port. ... 510.— 516.—
Bâloise-Holding bon 840.— 825.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 685.— 681.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 985.—
Sandoz port 4175.— d 4175.— c
Sandoz nom 1940.— 1925.—
Sandoz bon 516.— 519.—
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 73750.—
Hoffmann-L.R. jce 68500.— 70000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6900.— 7025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 784.— 782.—
Swissair port 782.— 782.—
JBS port 3370.— 3380.—
UBS nom 635.— 636.—
SBS port 396.— 393.—
SBS nom 302.— 302 —
SBS bon 335.— 336 —
Crédit suisse port '2230.— 2250.—
Crédit suisse nom 432.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 505.— c
3que hyp. com. nom. ... 510.— o 500.— c
Banque pop. suisse 1900.— 1895.—
Elektrowatt 2115.— 2120.—
financière de presse ... 237.— 236.— ti
Holderbank port 552.— 556.—
Holderbank nom 508.— 503.—
Inter-Pan port 5.50 d 6.—
Inter-Pan bon —30 d —.35
tandis & Gyr 1330.— 1330.—
Landis & Gyr bon 134.— 133.—
Victor Colombus 675.— 665.—
talo-Suisse 232.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2450— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638.— 630.—
Réass. Zurich port 5800.— 5750.—
Réass. Zurich nom 3250.— 3230.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2250.—
irVinterthour ass. nom. .. 1580.— 1560.—
i/Vinterthour ass. bon ... 1930.— 1950.—
Zurich ass. port 12850.— 12850.—
Zurich ass. nom 9750.— 9800.—
Brown Boveri port 1800.— 1795.—
Saurer 1150.— 1155.—

Fischer 750.— 760.—
Jelmoli 1395.— 1395.—
Hero 2850.— 2800.— c
Nestlé port. .'. 3510.— 3520.—
Nestlé nom 2225.— 2230.—
Roco port 2250.— 2225.—
Alu Suisse port 1210.— 1180.—
Alu Suisse nom 463.— 466.—
Sulzer nom 2760.— 2770.—
Sulzer bon 382.— 380.—
Von Roll 388.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 63.50
Am. Métal Climax 68.— 66.—
Am. Tel & Tel 87.25 87.—
Béatrice Foods 33.50 d 33.—
Burroughs 130.— 129.—
Canadian Pacifi c .' 50.25 49.—
Caterp. Tractor 88.— 87.50
Chrysler 9.— 9.50
Coca-Cola 56.— 54.50
Control Data 87.25 85.50
Corning Glass Works ... 92.75 d 90.50
CPC Int 96.— 95.50
Dow Chemical 52.— 50.72
Du Pont 65.50 ¦ 64.—
Eastman Kodak 79.25 77.75
EXXON 94.50 93.75
Firestone 13.75 d 13.50
Ford Motor Co 50.25 . 49.—
General Electric 76.50 74.— e*
General Foods 54.75 55.25
General Motors 85.— 83.—
General Tel. & Elec 46.50 45.50
Goodyear 20.50 20.25
Honeywell 130.— 126.50
IBM 107.50 105.—
Int. Nickel 31.— 30.50
Int. Paper 61.75 61.—
Int. Tel. & Tel 42.— 41.50
Kennecott 42.75 41.—
Litton 63.25 61.—
MMM 82.— 81.—
Mobil Oil Split 83.— 81.— d
Monsanto 96.— 94.50
National Cash Register . 107.50 103.50
National Distillers 46.50 45.25
Philip Morris 57.50 56.—
Phillips Petroleum 78.75 76.75
Procter & Gamble 121.— d  120.50
Sperry Rand 80.— 78.25
Texaco 49.50 48.25
Union Carbide 66.50 63.75 d
Uniroyal 6.50 6.25 d
US Steel 28.25 27.75
Warner-Lambert 32.75 32.75
Woolworth F.W 42.50 41.25
Xerox 103.— 101.50
AKZO 21.— 21 —
Anglo Gold l 97.75 98.50
Ang lo Americ. I 15.50 16.—
Machines Bull 27.75 27.—
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 14.50 14.25
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50
Péchiney-U.-K 38.50 38.—
Philips 17.75 17.50
Royal Dutch 128.— 127.—
Sodec 10.— 9.75 d
Unilever 95.75 94.50
AEG 36.— 36.25
BASF 132.— 130.50
Degussa 216.— d 212.50 d
Farben. Bayer 119.— 118.50
Hcechst. Farben 116.50 115.—
Mannesmann 128.— 125.50
WE 176.50 175.50
Siemens 243.— 240.—
Thyssen-Hûtte 78.50 77.50
Volkswagen 178.50 175.50

MILAN
Assic. Generali 42350.— 43450.—
Fiat 2170.— 2195.—
Finsider 90.— 91.50
Italcementi 17495.̂  18060.—
Olivetti ord 1418.— 1458.—
'irelli 1930.— 1930.—
Sinascente 101.— 103.75

FRANCFORT 29 nov. 30 nov.
AEG 38.— 38.50
BASF 141.50 141.60
BMW 172.— 169.—
Daimler 249.80 248.—
Deutsche Bank 252.— 257.40
Dresdner Bank 199.— 198.—
Farben. Bayer 127.50 127.50
Hœchst. Farben 124.10 123.80
Karstadt 252— 246.—
Kaufhof 190.— 186.—
Mannesmann 137.40 134.90
Siemens 260.70 259.10
Volkswagen 192.— 189.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.90 65.50
AKZO 25.40 " 25.40
Amsterdam Rubber 46.— 43.—
Bols 65.— 65.50
Heineken 72.50 73.50
Hoogovens 22.80 22.50
KLM 76.— 72.50
Robeco 163.— 163.—

TOKYO
Canon 644.— 659.—
Fuji Photo 581.— 581.—
Fujitsu 467.— 473.—
Hitachi 257,-T 259.—
Honda 653.— 665.—
Kirin Brew 403.— 400.—
Komatsu 329.—. 340.—
Matsushita E. Ind 701.— 701.—
Sony 1790.— 1770.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 549.— 553.—
Tokyo Marine 670.— 668.—
Toyota 831.— 839.—

PARIS
Air liquide 476.— 479.—
Aquitaine 1309.— 1300.—
Carrefour 1585.— 1580.—
Cim. Lafarge 264.50 260.—
Fin. Paris Bas 229.60 227.—
Fr. des Pétroles 266.— 264.90
L'Oréal 663.— 665.—
Machines Bull 68.— 65.90
Michelin 880.— 893 —
Péchiney-U.-K 98.— 96.—
Perrier 281.— 279.90
Peugeot 256.— 251.—
Rhône-Poulenc 136.80 136.10
Saint-Gobain 133.40 132.40

LONDRES
Anglo American 9.48 9.88
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.51
Brit. Petroleum 3.86 3.76
De Beers 8.05 8.34
Electr. & Musical 1.33 1.33
Impérial Chemical Ind. .. 3.63 3.58
Imp. Tobacco —-77 —.77
RioTinto 3.06 2.95
Shell Transp 3.54 3.46

INDICES SUISSES
SBS général 329.90 —.—
CS général 269.50 269.70
BNS rend, oblig 4.02 4.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YOR K
Alcan 39-3/4 39-7,8
Burroughs 80 79-3/4
Chessie 27-1/2 27-1/2
Chrysler 6 6-3/8
Coca-Cola 33-5,8 33-5/8
Colgate Palmolive 15 15
Conti Oil 46-1/8 "4-3/4
Control Data 53-5,8 52-1/8
Corning Glass 56-1/2 55-7,8
Dow Chemical 32-1/8 32
Du Pont 40 40
EastmanKodak 48-1/2 48-1/4
Exxon 58-1/8 58
Ford Motor 30-3/4 30-1,2
General Electric 47-1.8 46-18
General Foods 34-3/4 34-1,8

General Motors 51-7/8 50-58
General Tel. & Elec 28-5 8 28-1/4
Goodyear 12-7/8 12-7/8
Honeywell 78-5,8 78
Inco 19-3,8 19
IBM 65-3/4 65-1/4
IC Industries 24-3/4 24-3/4
Int. Paper 37-7,8 37-1/2
Int. Tel & Tel 26 25-7/8
Kennecott 26-7/8 26
Lilly 61-1.2 60-1/2
Litton 38-1/2 38-1,8
Minnesota Mining 50-3,4 49-5/8
Nat. Distillers 28-1,2 28-5,8
NCR 64 63-1,4
Penn Central 21-1/8 21-1/2
Pepsico 25-1/2 25-5/8
Procter Gamble 74-1/2 74-1/8
Rockwell 43-1/4 43-1/2
Sperry Rand 48-7 8 49
Uniroyal 3-7/8 3-3,4
US Steel 17-1/4 17-1 8
United Technologies 41 40-7 8
Woolworth 25-3/4 25-1/2
Xerox 63-3/8 63
Zenith 10-1/8 9-5,8

Indice Dow Jones
Services publics 108.02 107.61
Transports 250.38 248.49
Industries 831.74 822.35

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(I S) 156 1.66
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
PÎ6C6S '
suisses (20 fr.) 162.— 174.—
françaises (20 fr.) 164.— 176.—
anglaises (1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 165.— 177.—
américaines (20S) 800.— 850.—
Lingots(l kg) 21350.— 21550.—

Cours des devises du 30.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 159 1.62
Angleterre 3.48 3.56
fj$ 2.19 2.20
Allemagne 92.45 93.25
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.1925 —.2005
Suède 38.— 38.80
Danemark 29.65 30.45
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.14 3.34
Espagne 2.39 2.47
Canada '. 1.3575 1.3875
Japon —.6300 —.6550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 03.12.1979

plage 21700 achat 21430
base argent 1020

BULLETIN BOURSIER

Tbus se réjouissent
du cadeau suisse des familles:

La machine portative Hermès
la perfection suisse en matière de machines à écrire, à des prix abordables

Hermès Baby Hermès Media 3 Hermès 3000 Hermès 605
de renommée mondiale: l'étonnante. la grande. l'électrique.

avec coffret avec coffret avec tabulateur. avec collret

Fr.228.- Fr.495.- Fr. 595.- Fr.729.-
seulement seulement seulement seulement

I Grande loterie Hermès I
Inscrivez votre nom et adresse exacte sur ce billet de loterie et déposez le billet chez
nous dans le magasin.
Le 21 décembre 1979, sous contrôle notarial, 10 gagnant* seront tiréa au sort,
dont chacun recevra una llaimaa Baby portative an cadeau I

Nom: Prénom: ,̂ \
Rue/No: NPA/Localité: 

JMÈËT
>
\

Prolession: ^^Ê&xm̂

#HERMES SA f ^
HERMES PRECISA INTERNATIONAL

_f- 2001 NEUCHÂTEL
A f/l% A ^̂ a. m r  ̂

Rue Saint-Honoré 5
Ut %\§1fftClï\€l Tél. 038/25 44 66
v\,yf iWI w Faubourg du Lac 11

Tél. 038/25 25 05 52«, A

JAMAIS VU À NEUCHÂTEL...
te 89'*»'rm;t* on '.-e?'.- -:; snw <¦ ¦- -Martei «teupsieiifit <KMM»* la ... .....

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
À EUR0TEL 20 H 36

MARTINE SENEHI présente

MAQUILLAGES et PEINTURES
DU VISAGE ET DU CORPS

Institut de beauté M. Senehi - Bôle - Tél. 42 54 32

COIFFURE HAIR 2000
VÉRONIQUE BREA

VILLE - SOIR - MODE
Coiffure Hair 2000 - Troncs 12 - Serrières - Tél. 31 64 72

EXPOSITION PHOTOS DE JEAN-JACQUES RODDE
PHOTO ATTINGER - 7, place Piaget • Neuchâtel - Tél. 25 15 76

PRÉSENTATION : CLAUDE BOUVIER

Démonstration de rock and roll et claquettes par le CLUB DE ROCK ZOU -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

53259-A

La Banque nationale libéralise
les placements en Suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Avec effet au 1" décembre 1979, les mesures restrictives concernant les avoirs en
compte dans les banques suisses, d'épargnants domiciliés à l'étranger sont complète-
ment levées. Il s'agissa it en particulier du fameux « intérêt négatif » qui grevait encore
ces déposants. Ces charges avaient été allégées il y a quelques semaines, passant de 10
à 2,5% par trimestre, ou de 40 à 10% par an. On sentait venir le temps de l'abrogation
pure et simple d'un barrage à l'invasion de moyens financiers qui n'avait plus sa raison
d'être au moment où le franc suisse semble plus soudé aux fluctuations globales des
devises princip ales. C'est le 31 décembre 1974 que la Banque nationale était entrée
dans la voie interventionniste de ses intérêts négatifs. Au cours des cinq dernières
années, Berne a fréquemment modulé la rigueur de ses contraintes, en suivant attenti-
vement les mouvements fougueux des capitaux vagabonds prê ts à passer d'un pays à
l'autre.

Immédiatement, les placements en Euro-Francs suisses ont été bousculés par la
décision précitée; leur taux s'est comprimé de 5 à 4% à la seule séance d'hier, la
mesure prise ayant probablement filtré avant sa diffusion.

LE FRANC SUISSE S'ENFLE DE PLUS BELLE

Toutes les devises reculent plus vigoureusement encore que pendant les jours
précédents contre notre devise nationale. C'est un déchet moyen de 1 % en un jour qui
s'est produit hier. Cette indication nous dispense d'une analyse individuelle des cours.
L'or a encore gagné 5 dollars par once mais il s'est stabilisé en Suisse en raison de la
hausse du franc.

Les actions suisses ont tempéré leur ardeur de jeudi tout en demeurant bien soute-
nues dans l'ensemble. Les banca ires sont encore en légère progression; il en va de
même des industrielles et des chimiques. La pression des acheteurs profite aux alimen-
taires et les assurances essuient quelques pertes de bénéfice.

PARIS entre dans une phase d'hésitation avec une majorité ne parvenant à gagner
que quelques francs.

MILAN: continue ses bonnes p restations boursières qui s'étendent à la grande
majorité des titres.

FRANCFORT et AMSTERDAM, opèrent de petits glissements vers le bas.
LONDRES, est soutenu, sans plus.
NEW-YORK, enregistre une recrudescende des échanges à des niveaux mieux

défendus. . . . - E. D. B

LA CHAUX-DE-FONDS
Holding HOTEC: beaucoup d'incertitudes

mais la ferme volonté de s'en sortir
Le 21 septembre de cette année, se tenait à La Chaux-de-Fonds une assemblée

générale extraordinaire d'information des actionnaires du holding HOTEC La Chaux-
de-Fonds SA. A cette occasion, le président du Conseil d'administration, M. Pierre
Goetschin devait rappeler les mesures multiples prises afin de sauver un grand bateau
du naufrage. La première phase d'assainissement, dit-il , impliquait parmi d'autres
mesures, la fusion de toutes les sociétés opérationnelles horlogères dans SGT Neuchâtel
SA.

Ce plan fut réalisé. Toutefois, un événement
imprévisible, la détérioration de la position de
Waltham Watch CO (USA), entreprise dans
laquelle HOTEC avait conservé des intérêts

pour un montant de plus de 2,5 millions de dol-
lars, allait placer le holding devant la seule pos-
sibilité envisageable: la demande de sursis
concordataire. Demande qui fut ensuite accep-

tée en attendant, ce que chacun souhaite
ardemment, une homologation.

Hier matin, au Club 44, on se retrouvait pour
l'assemblée générale ordinaire qui était appe-
lée à se prononcer sur la gestion du comité et
sur les comptes. La réunion fut menée au pas de
charge, les vraies échéances étant pour demain.
75,33% des voix des actionnaires étaient
représentées.

Dans son rapport, M. Goetschin s'en vint
aux généralités : « Les événements extérieurs
ne nous ont guère été cléments et il faut bien
convenir aussi que la structure de notre groupe
et son fort endettement nous ont rendus parti-
culièrement vulnérables» . On s'en rendit
compte à la lecture des comptes commentés
par M. B. Kaehr, et qui enregistrent une perte
de plus de neuf millions.

Après l'approbation des comptes et la réélec-
tion de cinq membres du conseil, il fut fait état
de la procédure telle qu'elle est prévue pour ces
prochains mois.

Le 12 décembre à Neuchâtel, aura lieu la
réunion des créanciers de l'emprunt par obliga-
tions 6,5% 1973-1988. Ceux-ci devront se
prononcer sur trois propositions: abandon de
l'intérêt annuel échu le 1" décembre de cette
année, réduction du taux d'intérêt à VA l'an aux
échéances de 1980, 1981 et 1982, conversion
du 10 % du montant nominal de chaque obliga-
tion en actions de holding HOTEC. En outre,
dans le cadre de la procédure concordataire, les
porteurs d'obligations auront également à
émettre leur avis sur une réduction de 25 % du
montant nominal de leurs créances (ceci au
cours d'une deuxième assemblée à une date
non fixée).

Enfin une réunion de tous les créanciers
devra se prononcer cette fois sur la proposition
de réduire de 95 % le capital-actions. Toutes
ces démarches devant permettre alors une
homologation du concordat par le juge.

A son tour, Me de Montmollin, commissaire
au sursis, apporta les renseignements nécessai-
res. Insistant sur le fait qu'un tel sursis n'est pas
une simple formalité, mais qu'il doit se mériter.
Autrement dit, le Tribunal cantonal a procédé
à une analyse extrêmement fouillée du holding
et il n'a constaté aucune mauvaise gestion.

L'assainissement, nous l'avons vu, a été pro-

gramme en trois étapes, la première étant la
restructuration. Nous sommes dans la deuxiè-
me, fort complexe. D'autant plus que c'est la
seconde fois en Suisse seulement que l'on se
trouve en présence d'un groupe demandant un
sursis concordataire avec un emprunt obliga-
taire d'un tel montant (18 ,7 millions). Les
dispositions légales n'ayant pas prévu cette
situation, les démarches, on se l'imagine, sont
ardues. Autre souci, la réaction des créanciers
de cet emprunt (les principaux créanciers en
définitive) dont on ignore l'intention. Ces por-
teurs sont répartis dans le public. Mais d'eux
dépend et l'assainissement de HOTEC et sa
survie. Ou...

L'importance de la réunion du 12 décembre
est réelle. Encore qu'elle risque d'être reportée
si l'on ne parvient pas à regrouper les trois
quarts des intéressés.

Enfin l'ultime étape est une restructuration
du capital. Elle permettrait alors au holding
d'obtenir l'homologation et de repartir sur des
bases nouvelles et fortes. Le chemin, on le
constate, est encore long, mais tout laisse augu-
rer d'un lendemain heureux, non seulement
pour HOTEC et ses employés mais aussi pour
une entreprise importante du secteur horloger.
Secteur qui souffrirait à coup sûr d'une éven-
tuelle disparition de l'un de ses principaux
maillons. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, La dérobade (18 ans) :

17 h 30, La drôlesse (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Cause toujours tu

m'intéresses (12 ans) ; 17 h 30, Une femme
dangereuse (16 ans) ; 23 h 15, Porno girls
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le roman d'EIvis.
Scala : 15 h et 20 h 45 , Quintet (16 ans) ;

17 h 30, Le trésor de la montagne sacrée
(7 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures. >
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS Oe week-end)
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : François Arnal.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Home de la Sombaille : artistes amateurs du

3mc âge.
Galerie du Manoir : exposition de Noël des

PSAS.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de1 famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre ABC : 17 h, musique classique, avec

Mireille Bellenot et François Allemand.
Galerie du Manoir : 16 h, «Ma sainte rue Fritz

Courvoisier» , réci t de Jean-Marie Nuss-
baum.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d'officié: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Salle de musique: 16 h, concert de gala des

Armes-Réunies.
Temple Saint-Jean : 17 h, concert de l'Avent

(Henri Bauer et François Altermath) .

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, Le trésor de Matacumba (enfants

admis) ; 20 h 30, La castagne (16 ans) .

EXPOSITIONS (le week-end)
La Grange : espaces tissés de ViUanueva.
Permanences médicale 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 : Breguet , 28 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Brévine : 20h 15, Grande salle: soirée

musicale et littéraire (musique + l'avenir) et
comoedia.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h, Le trésor de Mata-

cumba ; 20 h 30, La castagne.

Pharmacie d'office: Breguet, 28 Grand-Rue.

I

Valca 64.50 66.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 90.— 93.—

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282



Une création collective: «Victoire à l'Echafaud»
CANTON OE BERNE] Première ce soir à La Neuveville

De notre- correspondant:

Aujourd 'hui aura lieu à la cour de la Cave de Berne, la
première de « Victoire à l 'échafaud» . Fruit d 'une création
collective, cette pièce en quatre actes a vu le jour en
septembre 1977. La majorité des acteurs qui se lancèrent
alors dans cette aventure étaient plus ou moins des débu-
tants en matière de théâtre . L 'idée de monter une pièce de
théâtre, et spécialement une création collective , fut  déci-
dée par une équipe de copains.

Le thème et l 'idée de base furent écrits par un comédien.
On s'attaqua alors au montage de la pièce. Puis le travail
pratique commença. L 'applica tion pratique des idées se
heurta alors à des diff icultés : élocution, expression corpo-
relle, mise en scène. Des cours furent mis sur pied , consa -
crés à ces différents thèmes. Tous furent basés sur la volon-
té autodidacte de chacun. La p ièce prit enfin corps et
forme.

SYMBOLE

L 'histoire est tout à fait  symbolique. Un homme malade
est contraint de subir et de passerpar différentes épreuves.
Cet homme est triste, donc malade. Rien, semble-t-il ne peut
l 'égayer.

Derrière lui se trouve sa mère, très puissante et autori-
taire, représentant le pouvoir dans les relations avec son
fils.  Sur le plan humain, on découvre , d'un côté , un enfant
dénué de toute envie, et de l'autre, une mère comblée
dans son existence. Elle cherchera à le guérir par tous les
moyens. Elle fera appel a un devin. Celui-ci fera appara î-
tre des guérisseurs un peu particuliers : une danseuse , un
clochard, un truand, des musiciens. Tous l 'emmèneront ,
l 'espace d 'un instant, dans leur monde , un univers p lein de
charmes, comique, bizarre, humain et mystique. Mais ils
échoueront...

La seule personne capable de guérir ce fi ls  sera la
femme. Elle lui fera découvrir la tendresse , la beauté. Elle
représente l 'équilibre, celui du bonheur, de l 'issue triom-

phale et triomphante de la femme enviée , l 'intouchable et
la réalité. Un nouveau conflit surgit alors, celui du couple
face à de nouvelles contraintes. Il se battront jusqu 'au
bout , et la seule victoire sera la mort. Ce soir à la Cave de
Berne. F VE

Charme et tendresse. (Avipress Vecchi)

Formation des apprentis: une féconde activité
Communauté des écoles professionnelles du Jura-Sud

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la communauté des écoles professionnelles dé

Saint-lmier, Tavannes, Tramelan et du centre professionnel de Tomos à
Moutier, s'est tenue cette semaine à Tavannes. La présidence étant assurée
chaque année par une autre école, la communauté a appelé M. Gilbert Berdat,
directeur du centre professionnel de Tomos, à sa tête pourl'exercice 1979-1980.
Il reprend ainsi le siège occupé pendant une année par M. Jean-Pierre Bonnet,
président de la commission d'école de Tavannes.

Dans son rapport, le président sortant
s'est plu à relever l'excellent esprit qui
règne dans le cadre de la communauté.
L'importance des travaux entrepris par
les différentes commissions n'est cer-
tainement pas étranger à l'évolution
positive des résultats des examens de
fin d'apprentissage. Dans le cadre des
nouveaux dossiers mis au point par la
communauté, il a été présenté un clas-
seur à l'intention des mécaniciens-élec-
triciens. Lors de la présentation des
rapports des différentes commissions, il
a été relevé que plus de 500 apprentis
avaient été examinés lors des examens
intermédiaires introduits dans le cadre
de la communauté depuis 1975.

Durant le dernier exercice, les cours
de problèmes humains, organisés en
collaboration avec le centre de Sorne-
tan, ont rassemblé 272 apprentis lors de
8 séances. Cette expérience qui a
débuté en 1973 et qui a touché plus de
1500 apprentis, est suivie avec attention
par l'Office cantonal de la formation
professionnelle. II s'agit en effet d'une

formule particulière permettant
d'atteindre l'objectif prescrit par
l'Ofiamt dans le domaine des» problè-
mes humains.

Les joutes sportives, organisées â
Tavannes le 19 septembre, ont rassem-

blé plus de 450 apprentis. Huit discipli-
nes sportives étaient offertes aux
apprentis qui ont pu jouir durant une
journée des conseils avisés d'instruc-
teurs J+ S.

En collaboration avec te centre de per-
fectionnement du corps enseignant,
deux cours internes ont été organisés à
Tramelan à l'intention du corps ensei-
gnant. M* M. Girardin a animé un cours
intitulé «Jeunesse inadaptée» et
MM. A. Denis et A. Merlet ont animé un
cours consacré aux problèmes actuels
des chemins de fer. Cette expérience
sera reprise l'année prochaine avec
deux thèmes du programme des
«connaissances commerciales» .

La communauté s'est en outre félici-
tée de l'ouverture à Malleray d'un
bureau dépendant directement de
l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle.

Moutier : démission du comité
de la patinoire couverte...

De notre correspondant :
Le conseil d'administration de la patinoire couverte de Moutier a pris acte lors

de sa dernière séance de la démission en bloc des cinq membres du comité
d'exploitation, chargé de la gérance de la patinoire. II s'agit de MM. Georges Gisi-
ger, Maurice Petitpierre, tous deux depuis 20 ans dans cette organisation, et de
MM. François Chevillât, secrétaire et responsable du planning, Jean Baumann,
Pierre Allemand et Roland Jeanrenaud, ce dernier ayant également donné sa
démission de membre du conseil d'administration. Toutes ces démissions ont été
enregistrées avec effet à la fin de la saison, soit le 31 mat 1980.

Questionné au sujet de cette attitude, l'un des membres démissionnaires nous
a expliqué qu'elle était le fait d'une certaine lassitude après de longues années de
travail. Pour ne pas nuire à la bonne gestion de la patinoire, les intéressés ont
préféré quitter le navire. Cependant, ce qui a fait déborder le vase a été une nouvelle
réglementation imposée au comité de gestion par le conseil d'administration. Le
travail du comité de gestion devenait ainsi plus compliqué, il fallait rendre des
comptes qui provoquaient une surcharge de travail.

Cependant les démissionnaires ont annoncé assez tôt leur démission de façon
à ce que le conseil d'administration puisse prendre toute disposition. Ils restent à
disposition du nouveau comité et sont prêts à collaborer avec lui.

La Prévôté: quinzaine culturelle
fc) Lors d'une assemblée convoquée
par le Centre culturel de la Prévôté
(CCP), décision a été prise d'organiser à
nouveau en 1980 la grande manifesta-
tion qu'est la quinzaine culturelle. Suite
à la démission de l'animateur du CCP,
M. Christian Kunz, on pouvait craindre
que l'organisation de cette quinzaine ne
puisse être prise en main par le CCP,
comme cela était la coutume jusqu'à
présent.

Lors de cette séance, les responsables
des diverses commissions de la QCont
pour la plupart donné leur accord pour

reconduire en 1980 leur mandat. La
présidence de cette organisation sera
assumée par un collège de trois per-
sonnes, M"" Jacqueline Steiner,
M. Christian Kunz et probablement
M. Claude Monnerat (qui doit encore
donner son accord). Le secrétariat de la
quinzaine sera assumé par le CCP dont la
responsable est Mm° Jocelyne Meylan.
Le 25janvier 1980, les responsables
se réuniront et parachèveront leur
organisation. 1980 étant l'année du
livre, cela sera également le thème de
cette prochaine quinzaine culturelle.

Non à Kaiseraugst
CORGÉMONT

(c) Une initiative comprenant 137 signa-
tures de tous les milieux de la localité a
eu comme effet la convocation d'une
assemblée municipale extraordinaire,
jeudi soir, pour débattre du préavis à
donner concernant la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.

Une septantaine de personnes y ont
participé. Au terme d'un débat intéres-
sant, 48 personnes se sont prononcées
pour un préavis négatif , contre 16 favo-
rables à cette construction.

Les artisans au Palais des Congrès
De notre rédaction biennoise:
L'exposition de Noël de l'Association

des arts et métiers de Bienne, qui se tiendra
au Palais des congrès jusqu'au 9 décembre
prochain, se porte bien. Le nombre de ses
exposants croit au fil  des années : 11 lors de
la première édition, 17 lors de la seconde,
20 lors de la troisième et 26 cette année. De
sorte qu'au foyer et au 1" étage du Palais
des congrès, les organisa teurs affichent
complet.

Ainsi que l 'a souligné M. Walter Bieri,
président de l 'Association biennoise des
arts et métiers, lors d'une brève allocution,
les artisans biennois doivent miser sur leurs
atouts pour soutenir la lutte contre les
grandes surfaces: ils offrent un service
après-vente et prodiguent d'utiles conseils
à leurs clients.

A l'exception du secteur alimentaire, de
nombreuses branches sont représentées à
cette exposition de Noël. Ameublement,
vélos, lunettes, téléviseurs, lampes se
côtoient dans une ambiance intime et
feutrée. Du côté de l'animation, un défilé

de mode sera présenté par HeideAbeL très
connue des téléspectateurs alémaniques,
tandis qu'un concours permettra à un
heureux gagnant de s'envoler pour le
Kenya, où il aura l'occasion d'y passer neuf
jours.

De son côté, M. Marcel Jean, préposé à
l'office de développement économique de
la ville de Bienne, est venu apporter les
salutations des autorités municipales et a
lancé une fleur aux artisans:

Si Bienne joue un rôle économique si
important dans la région, c'est également
grâce aux artisans, a-t-il déclaré.

L'optimisme était de rigueur hier
après-midi. La situation économique s'est
améliorée cette année et l'exposition de
Noël se développe d'année en année. A tel
point qu'elle commence à indisposer les
organisateurs de la foire de Bienne, se
tenant quant à elle tous les deux ans au
« Strandboden» au bord du lac qui ne voit
pas d'un bon œil cette nouvelle concurren-
ce. "

l.'@rclinaf@tir est arrivé
CANTON ou JURA | ADMINISTRATION

De notre correspondant : ¦¦#,.. ¦ -~: - ,;> . / . '-s.
Le canton du Jura, dont le démarrage s'est fait au début de l'année sur les

chapeaux de roue, devait jusqu'à présent avoir recours au canton de Berne et à
celui de Neuchâtel pour résoudre ses principaux problèmes d'informatique. En
effet, il ne disposait pas d'un ordinateur, ce qui le rendait dépendant dans de
nombreux domaines. Mais les choses vont changer tout prochainement, car
l'ordinateur pour lequel le parlement a débloqué il y a quelques mois un crédit de
près d'un million, est arrivé, et les techniciens s'emploient ces jours à le rendre
opérationnel ; ce qui sera fait d'ici mardi procain. La petite merveille (le dernier
né d'IBM) a été présentée hier matin à la presse par M. Gérard Donzé, chef du
service de la statistique et de l'informatique.

L'ordinateur est installé dans le bâti-
ment administratif de la rue de La Justi-
ce, autrement dit à l'ancienne préfectu-
re. Là, une salle adéquate a pu être mise
à disposition, elle est à l'abri des agres-
sions, climatisée, équipée d'un faux
plancher qui permet le camouflage des
nombreux fils électriques et autres,
ainsi que d'un extincteur au gaz halon
(qui étouffe le feu).

L'ORDINATEUR

L'ordinateur lui-même est un IBM
431. II est équipé de 4 unités de disques,
de 2 unités de bandes magnétiques,
d'un lecteur de cartes, d'un lecteur de
minidisques, d'une imprimante à haute
vitesse (1100 lignes à la minute). Onze
personnes travailleront au service de
l'informatique: 1 chef de service,
1 secrétaire, 1 spécialiste des installa-
tions techniques, 5 programmeurs-
analystes, 2 opérateurs, une employée.
Actuellement l'équipe necomprend que
4 personnes, mais elle sera complétée
d'ici le mois de mars, dans la mesure du
possible avec du personnel jurassien.

II va de soi que chacun n'aura pas
accès à l'appareil. II est prévu que
chaque service disposera d'un mot de
passe sans lequel l'ordinateur refusera
de travailler. Les données d'un service
ne seront de cette manière pas connues
des autres services. Les program-
meurs-analystes n'auront eux-mêmes
pas accès aux informations effectives.

Quatre applications principales sont
prévues au départ :

• La gestion du personnel : 450 fonc-
tionnaires, 1050 enseignants pour
lesquels l'ordinateur préparera le salai-
re, le fichier personnel, les décomptes
mensuels.

• La comptabilité générale et le
contrôle du budget : 70 services,
1300 comptes, 3000 écritures par mois.

Les techniciens installant l'ordinateur. (Avipress Bévi)

. • Les impôts : adresses des contri-
buables , enregistrement des éléments
de taxation déterminants, calcul des
impôts cantonal, communal et parois-
sial, fabrication des factures 3 fois par
année, décompte annuel.

• Office des véhicules : en reprise de
Berne.

Par la suite, d'ici une année ou deux,
l'ordinateur établira aussi la taxe militai-
re, l'impôt de défense nationale, dres-
sera la liste des fournisseurs, le contrôle
des habitants, des entreprises et des
commerces, gérera ia caisse de
pension.

Dans cette période de mise en place
du service de l'informatique, l'adminis-
tration jurassienne entretient des
contacts avec plusieurs cantons,
notamment avec Berne et avec le Tes-
sin; les principes de comptabilité utili-
sés dans ce dernier canton étant fort
proches de ceux adoptés dans le canton
du Jura. BÉV,

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Amour handica-

pé; 17 h 45, Décaméron (Pier Paolo
Pasolini) .

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

Porno ; 22 h 30, Model Huniers.
Elite : permanent dès 14 h30 , Die langea

heissen Nâchte der Gestapo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Un dieu dans la

foule / Karaté Tiger.
Capitole : 15 h et 20h 15, Borsalino.
EXPOSITIONS, GALERIES
Cave du Ring : exposition de Noël, vernis-

sage 17 heures.
Galerie Michel : Hans Hotz , Bienne : huiles

et dessins, 15-18 heures.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Galerie Daniel Cartier: Lou, créations

céramiques.
Galerie Art et Mode: œuvres de Gianni

Vasari.

Galerie 57: Michel Engel, sculptures ;
André Evrard, huiles.

Galerie Baviera, Buhler et Baltenspcrger:
œuvres de Haïmes Gruber, (rte de Brûgg
41, 9 h - 16 h, ou sur rendez-vous :
(032) 23 65 76).
Galerie Atelier, rte de Brûgg 41 : Vincent
Katz « Perception » (9 h-16 h).

Marché aux puces : rte de Bruegg 41, Bien-
ne, 9-16 heures, ou sur rendez-vous,
tél. (032) 23 65 76.

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre de poche : 20 h 30, L'enfant qui a

pissé des paillettes, film expérimental de
Katerina Thomadaki et Maria Klonaris.

Centre autonome de jeunesse: 20 h30,
« Irrwisch », jazz-rock.

Pharmacie de service:
tél. 51 93 42/22 22 40.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi
Rex : pas de séance à 10 h30.
Palace : 16 h 30, Una sera c'incontriamo.
Studio : pas de nocturne.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

«Monsieur te ministre»
De notre correspondant:
Comment appeler les membres du gouvernement? Cest une question qui s'est

posée et qui n'avait pas reçu jusqu'à présent de réponse définitive, bien qu'on se
soit accoutumés à donner du «ministre» au cinq membres du collège gouverne-
mental. La commission de rédaction du parlement, que préside M. Roland Béguelin,
a fait savoir hier que l'on poursuivrait sur cette lancée.

« Comment appeler les membres du gouvernement, écrit cette commission dans un
communiqué, en particulier lorsqu'on use d'une formule de politesse ? Selon tous
les dictionnaires, « département» est synonyme de «ministère». On parle aussi de
« département ministériel». Le chef du département est un ministre, selon l'accep-
tion courante, laquelle s'applique à tous les Etats, quels que soient leur type ou leur
population.

C'est ce que la commission de rédaction du parlement a constaté, poursuit le
communiqué, ayant été saisie de ce problème d'appellation. Elle s'est estimée
compétente en la matière, cette question de langage étant extérieure aux textes
votés formellement par l'assemblée constituante. Son avis a été unanime, à savoir
qu'il n'existe qu'une possibilité: «Le ministre de l'éducation, le ministre des finan-
ces, le ministre de la justice, etc », et« Monsieur le ministre » comme titre de polites-
se.

Cette décision intervient, ajoute encore la commission Béguelin, alors que
l'usage s'est établi très largement dans le peuple, la presse, les milieux officiels,
ainsi qu'au parlement, comme en fait foi le «Journal des débats». On aurait pu se
borner à enregistrer le fait. Lors des dernières séances du parlement, la plupart des
députés, appartenant à tous les groupes, ont usé exclusivement du mot « ministre».
En conséquence, la commission a demandé que les instructions nécessaires soient
données à tous les services et aux administrations extérieures avec qui est en rap-
port l'Etat jurassien.

Une voiture dévale
un talus:
un blessé

DEVELIER

(c) Hier après-midi .vers 15 h, un
automobiliste d'Ajoie qui descendait
des Rangiers sur Develier a perdu le
contrôle de sa voiture, qui est sortie de
la route et a dévalé la forêt pour s'arrê-
ter 100 m plus bas, entre deux arbres.
Le conducteur, sérieusement blessé, a
été hospitalisé à Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Onze millions de déficit au budget

VILLE DE BIENNE | Hôpital régional

De notre rédaction biennoise:
L'hôpital régional de Bienne, qui avait

amorcé l'année passée une courbe
favorable en matière de finances, a vu
son bel élan quelque peu freiné. C'est
ainsi que le budget 1980 est bouclé avec
un excédent de charges de
11.595.500 fr., soit quelque 400.000 fr.
de plus que l'exercice écoulé. Le canton
de Berne se charge d'éponger les 80 %
du déficit par le biais de la péréquation
financière, soit 60 % qu'il paie directe-
ment et 40 % qui sont payés par toutes
les communes du canton. Présents hier
à l'assemblée des délégués, 35 des 50
communes membres ont accepté le
budget 1980.

Avant d'être proposé à l'assemblée
des délégués, le budget de l'hôpital fut
traité à deux reprises par la commission
de l'hôpital régional, présidée par
l'ancien maire de Bienne, M. Fritz
Staehli. Deux postes au budget furent
en effet contestés, les montants étant
jugés par trop supérieurs aux précé-
dents. Après examen de la situation, les
postes relatifs au personnel soignant et
aux travaux d'entretien ou autres trans-
formations, rénovations mobiliers et
immobiliers furent réduits et planifiés.

En ce qui concerne le déficit d'exploi-
tation, et après la péréquation financiè-
re, il reste aux communes membres du
syndicat hospitalier 20 % à payer; ce
qui représente un total d'un peu plus de
deux millions de francs. Pour sa part,
Bienne se charge d'environ la moitié
des coûts, soit 1.015.100 fr. de déficit
d'exploitation.

Le déficit du budget 1980, calculé par
le nombre des journées de soins aux
malades régressera, prévoit-on, de
99 fr. 61 en 1979 à 94 fr. 50 pour 1980,
par journée d'hsopitalisation. Cette
diminution a été rendue possible par le
sensible accroissement du nombre de
journées d'hospitalisation en 1979.
Cette situation ne durera certainement
pas, puisque le tarif de la caisse-maladie
sera majoré de 8 %, ceci dès le
1"'janvier 1980.

Attendue depuis très longtemps à
Bienne, une classe pour infirmières et
infirmiers de langue française sera
ouverte en automne 1980 à l'hôpital
régional. C'est en 1976 en effet que l'on
parla pour la première fois de l'introduc-
tion d'une classe de langue française.
Mais divers obstacles et difficultés
empêchèrent la réalisation de cette
classe.
- Aucune monitrice ne s'est présen-

tée. D'autre part, l'hôpital ne peut en
former. Sans compter que la philoso-
phie et les statuts d'une école française
sont différents de ceux d'une école
allemande, a expliqué M. Marcel Jean,
préposé à l'Office biennois de dévelop-
pement économique. Finalement,
l'hôpital régional a pu engager une
sœur enseignante, qui sera assistée
dans sa tâche par deux collègues.

(c) La troisième tranche des impôts de
l'Etat et de la commune arrive. Pour la
plupart des contribuables, elle repré-
sente la totalité de la redevance 1979
fondée sur la nouvelle taxation, déduc-
tion faite des tranches déjà facturées
pour 1979 et de l'impôt anticipé mis en
compte.

Lorsque le montant des impôts dus
pour la présente année n'a pas encore
été arrêté, la troisième tranche est calcu-
lée d'après les mêmes bases provisoi-
res que pour les tranches précédentes.
Les différences quant aux montants de
ces tranches résultent généralement
d'une autre mise en compte de l'impôt
anticipé.

La troisième tranche échoit le
10 décembre et est payable jusqu'au
9 janvier 1980. Le décompte final des
impôts de cette année sera notifié au
mois de mars prochain.

ET DE TROIS !

(c) La journée d'hier a été plutôt fertile
en froissement de tôle à Bienne. Peu
après 11 h, une collision entre deux
voitures, route de Mâche, provoquait
pour 7000 fr. de dégâts. Ceux-ci
s'élevaient à 3000 f r. lors d'une collision
survenue entre trois voitures , rue
Dufour, peu avant midi. En début
d'après-midi enfin, vers 14 h 30, deux
voitures se heurtaient rue du Jura. Les
réparations coûteront ici 7000 francs.
Aucun blessé n'est pourtant à déplorer
lors de ces collisions.

Tôles froissées
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

B. Wiiiemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Bientôt 50 km/h
en ville de Berne
Le législatif de Berne a accepté,

lors de sa séance de jeudi, une
motion en faveur de la participa-
tion de la ville à l'essai
«tempo 50» . Il a également
accepté que la ville supporte elle-
même les frais de cet essai. Ceux-ci
devraient atteindre 80.000 francs.
On devra donc bientôt rouler au
maximum à 50 km/h à Berne,
communique PATS.

La commission cantonale de lit-
térature du canton de Berne a déci-
dé de récompenser l'écrivain du
voyage René Gardi pour l'ensem-
ble de son œuvre et de son action
en lui attribuant son «don d'hon-
neur» 1979.

Des prix de 5000 fr. ont en outre
été attribués à divers écrivains pour
l'un de leurs ouvrages. II s'agit de
Henri Dominique Paratte («La mer
écartelée»); Charles Racine («Le
sujet est la clairière de nos corps»);
Peter Bichsel, Ernst Burren et
Walter Vogt. Yves Velan (« Soft
Goulag») et Franz Boeni reçoivent
en outre chacun un «prix d'hôte»
de 5000 fr., de même que Hanspe-
ter Gschwend, pour l'ensemble de
ses œuvres radiophoniques, com-
munique l'A TS.

Prix littéraires

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27



Le chemin du forgeron de la chaîne au chandelier
QUEL ARTISANAT ET QUEL ART?

Bientôt Noël. Les expositions d'artisanat
prolifèrent, du bazar de fête au comptoir de
charité en passant par la présentation
feutrée de bibelots de haut vol dans les gale-
ries. Du bijou à la soupière, de la peau de
lapin à l'abat-jour gansé, le consommateur
de décembre est guetté par des séductions
de nature et de valeur infiniment diverses et
du toc à l'artisanat authentique, à l'art, il est
souvent piégé, que ce soit au bas de la
gamme par des producteurs incompétents,
légers, de mauvais goût ou hâtivement
venus à l'artisanat poussés par la vague de la
mode, que ce soit au haut de la gamme par
des objets surestimés, gonflés par la publi-
cité et atteignant des prix renversants.
Comment se situer?

En suivant le chemin d'un artisan serrurier
formé à toutes les disciplines de son métier
par l'exécution d'objets les plus humbles, les
plus usuels, qui se sent fortement attiré
aujourd'hui par la création de pièces
uniques. II est là, à la forge, revêtu du grand
tablier de cuir, les deux fournaises activées et
l'enclume à portée de main. Les étincelles
jaillissent comme il retourne la barre de fer
mise à rougir. L'apprenti se tient prêt, mar-
teau déjà en main, pour frapper dès que le
patron donnera le signal. II faut y aller
pendant que c'est chaud, ils auront une
minute, guère plus, pour faire une liste à
partir d'une section carrée. Bien sûr, le fer
peut être chauffé à nouveau, autant de fois
qu'il le faudra, mais c'est une perte de temps.

Ca y est, la barre est sortie du feu, posée
sur l'enclume, les deux marteaux battent
alternativement, chacun son tour repousse la
matière rougeoyante devenue molle pour
obtenir la forme désirée. Une sorte de guide
invisible la contraint à s'étendre dans ce
sens-ci plutôt que dans un autre : c'est toute
la science, toute l'expérience d'un maître
forgeron.
- Forgeron, ça n'existe pas, en tant que

métier, ça n'existe plus. La terminologie
orthodoxe, aujourd'hui, c'est serrurier, et
dans le cadre de ce métier, on apprend un
peuà forger. Mais ça ne suffit pas pour savoir
forger. II faut beaucoup de temps, beaucoup
d'expérience.

Pourquoi je sais forger? Parce que mon
père savait forger avant moi... II avait décidé
que j'apprendrais, j'ai appris. II y a trente ans,
on rigolait bien du type qui apprenait forge-
ron. C'était sans avenir, le progrès allait
balayer tout ça, les chars à chevaux, les chaî-
nes et les crochets, c'était du domaine du
passé ou promis à des solutions industriel-
les. Mais fotijerj ' non... Puis j'ai continué
d'apprendre à l'armée : forger les fers avec la
doctrine militaire, c'est dur, mais c'est effica-
ce. Plus tard, j'ai fait la maîtrise, serrurier,
avec tout ce que ça suppose de connaissan-

Le patron et son apprenti tapent à tour de rôle.

ces concrètes, mais aussi de capacité
d'abstraction. II faut connaître toutes les
fonctions du métier, le dessin, la géométrie
dans l'espace.

Mais c'est tout de même à la forge que je
suis le plus heureux, je n'y vois plus le temps
passer, je chante en travaillant, je me sens
bien, je respire. II faudrait ne plus pouvoir
faire que ça...
- C'est possible aujourd'hui, on gagne sa

vie en ne faisant que forger des beaux
objets?
- Non. Aujourd'hui, il n'y a plus que

l'heure qui compte. II y a trente ans, on
pouvait encore vivre le vrai artisanat.
L'industrie et ses prix n'avaient pas encore
tout envahi, il restait les petits boulots, les
grilles, les balustrades. Maintenant, il y a des
pièces faites à la presse pour tout. Leur prix
ne nous permettent pas la concurrence. II ne
reste que le domaine de l'art, la pièce unique.

INTELLIGENCE DE LA MATIÈRE
Artisan, artiste ? La question n'est plus là. II

n'y a que la soif impérieuse d'exercer un
métier dont on a aiguisé longtemps le sens,
un sens qui ne peut pas s'acheter, qui se
façonne quelque part entre l'étude et l'exer-
cice.
- Plus on apprend, plus on comprend ce

qui serait à faire, plus on veut apprendre.
Mais il y a un pas à franchir, et franchir ce pas
c'est s'engager sur un très long chemin. On
se pose des questions...

Pratiquement, ce n'est pourtant pas le
moment : le fer plat est sorti de la fournaise.

(Avipress-P. Treuthardt)

c'est le moment sans hésitation, il s'agit de
faire une volute. On sait ou on ne sait pas,
mais il ne faut pas se poser de question en
cours de route. La volute, c'est un peu le
sommet de l'art, mais c'est aussi sa chute :
les ferronniers soucieux de prouver leur
maîtrise en ont tant fait qu'ils ont lassé, à
force de sophistication, le goût du public.
- La ferronnerie moderne de création se

moque de la volute. C'est fini. L'angle droit
gagne des points. Et c'est difficile, en for-
geant, de faire un angle droit. La sobriété est
plus appréciée aujourd'hui, mais c'est une
sobriété animée de matière, de toutes ces
petites traces que le travail laisse : le fer
fendu laisse une barbe, le fer repoussé laisse
un sillon. C'est là que le vrai amateur sait lire
l'authenticité du travail.

Mais il y a des choses que de toute maniè-
re, même sans regarder l'heure et en travail-
lant pour l'amour de la chose, on ne fait plus :
les rivets par exemple. On soude. Mais il y a
la manière. Une soudure, bien faite, bien
intégrée, ne dépare absolument pas un beau
travail de ferronnerie. Elle ne sera pas la
même selon que l'objet sera vu à dix centi-
mètres ou à trois mètres... C'est aussi l'intel-
ligence de la matière.

Intelligence de fa matière, modestie mais
réflexion tout de même, respect des règles
de l'art. II vaut la peine d'acquérir au contact
de l'artisan exigeant quelques critères de
jugement utile quand les « créations » de tout
acabit se bousculent à l'avant-scène de la
foire aux cadeaux. çh Q

La maison Schweingruber SA aux Geneveys-sur-Coffrane
SPÉCIALISTE DES POIDS LOURDS
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- Mon grand-père, c'était en 1912, et c'était
déjà les camions !

C'est M. Pierre Schweingruber qui parle, dans
le corps principal du garage aux Geneveys-sur-
Coffrane. Autour de lui , des camions, des
remorques, certains en voie de réparation , une
camionnette sur un élévateur. Les locaux sont
immenses, on pourrait y ériger un théâtre entier :
ils sont à la mesure des travaux qui s'y accom-
plissent sur ces mastodontes du trafic actuel, les
poids lourds.

— Plus c'est gros, plus on aime... J'ai grandi
parmi les camions, c'était la ligne de la maison
depuis les origines, et toute notre activité réside
là dedans, vendre et réparer les poids lourds et
tous véhicules utilitaires.

Représenter la marque MERCEDES dans sa
gamme de véhicules utilitaires pour le canton de
Neuchâtel , voilà une des pièces maîtresses de
l'entreprise. La grande marque allemande
produit à elle seule 14% des camions lourds
fabriqués dans le monde entier, elle possède une
organisation de production extraordinaire qui
permet la livraison de machines conçues comme
sur mesures pour l'utilisateur , à des cadences
prodigieuses : 280 par jour dans une seule
usine... Et c'est vraiment du travail sérieux, qui
ne laisse rien à l'aventure.

L'AVENTURE DU DÉPANNAGE
Pourtant , l'aventure , elle n'est pas absente de

la vie de la maison Schweingruber. Parce que si
la vente est une occupation importante , c'est
également le domaine où la concurrence est la
plus forte. Alors à Côté, et aussi importante, il y a

C'est avec un soin extrême que sont révisés les poids lourds (Avipress-P. Treuthardt)

la réparation , et entre deux le dépannage. Et
c'est là , dans le dépannage que se cache l'aventu-
re: l'entreprise est la seule loin à la ronde qui
puisse fournir une dépanneuse modèle mam-
mouth , 161 à vide, capable d'emporter de
manière spectaculaire , un camion et tout son
chargement d'un seul coup.

Moins spectaculaire, mais tout aussi marqué
d'aventure , ce dépannage fait par deux mécani-
ciens de l'entreprise dans le sud de la Turquie :

I partis avec des pièces de rechange pour réparer
un poids lourd immobilisé sur le Taïr, à 2000 m
d'altitude , les deux dépanneurs ont dû sonder les
tas de neige de 4 m pour retrouver le camion
avarié ! Bloqués à leur tour ils ont dû se défendre
contre les loups avant de pouvoir rentrer,
plusieurs semaines s'étant écoulées, mais répara-
tion faite...

C'est délicat, une révision de camion. D'abord
c'est une machine qui coûte cher, non seulement
à l'achat — quelque 200.000 fr. — mais tous les
jours. Ensuite, ces grosses bêtes fonctionnent
grâce à une mécanique très délicate et très fine. II
faut être consciencieux et bien outillé pour
contrôler ces machines d'une durée de vie de
quelque dix ans pour 7 à 800.000 km. Au garage
Schweingruber, les mécaniciens disposent de
tous les bancs d'essais possibles pour faire les
contrôles les plus fins : vitesse, freinage, analyse
des fumées, puissance. On y fait également tous
les travaux de serrurerie , carrosserie, mécani-
que , hydraulique. On y fabrique des superstruc-
tures de remorques et semi-remorques. Sur
mesure, comme les commandes, et le fait est à
signaler: un achat de camion ne se règle pas
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comme l'achat d'une 2 CV, c'est un outil qui doit
atteindre les meilleurs chiffres de rentabilité , un
véritable inventaire des besoins est nécessaire.
La maison Schweingruber fait avec ses clients
une étude approfondie: si les frais doivent
s'élever, pour un camion qui roule beaucoup à
l'étranger, à quelque 120.000 fr. par année, une
erreur de 10% peut entraîner un préjudice irré-
versible pour l'entrepreneur de transport.

La maison des Geneveys-sur-Coffrane fait des
études de transport à la demande, pour des
entreprises qui ne sont pas forcément des clien-
tes, mais qui ont des problèmes. Cette activité
complète l'éventail de ses services et met de la
réflexion dans toutes les phases de la gestion des
poids lourds, de leur achat à leur mort : à chaque
moment, le plus grand soin, la plus grande
exigence sont de mise et rien ne doit être fait... à
la légère.

Atelier d'ébénisterie-Antiquités
R MEIER 2208 Les Hauts-Geneveys

(anciennement à Valangin)

aCliat EXPOSITION DE MEUBLES CAMPAGNARDS
iianla anciens et copies d'anciens. Armoires, tables, buffets, vaisseliers,
Venie bancs, chaises, bahuts, etc. plus de 40 meubles ainsi que quantité de
rénaratifin bibelots anciens
I GlIUI OIIUII Grand parking a c6té de l'exposition

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES
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De nouveau un ambassadeur d Algérie en Suisse

w........w ,
IQNFEDERATION J Le poste étaj t inoccupé depuis 1974

BERNE (ATS). - II y a de
nouveau un ambassadeur
d'Algérie en Suisse. En effet,
M. Rachid Haddad, ambassa-
deur de la République algérien-
ne démocratique et populaire, a
été reçu vendredi, au Palais

fédéral, par le président de la
Confédération , M. Hans Hurli-
mann, et par notre ministre des
affaires étrangères, M. Pierre
Aubert. De ce fait, le poste de
chef de la mission algérienne
qui était inoccupé depuis 1974

est de nouveau pourvu.
M. Rachid Haddad, qui résidera
à Berne, a remis ses lettr es de
créances en même temps que le
nouvel ambassadeur de la
République du Kenya, M. Sha-
drack Kiptenal, qui réside à
Londres.

La vacances à l'ambassade
d'Algérie était due au litige qui
opposait l'Algérie à la Suisse au
sujet du trésor de guerre du
FLN. La Suisse s'efforçait
depuis longtemps de normaliser
ses relations avec l'Algérie. II y
a quelques jours, le différend
pouvait être réglé grâce à
l'accord qui a été signé à Genè-
ve entre l'Algérie et la Banque
commerciale arabe (BCA) et par
lequel la banque est remise à
l'Etat algérien. La majorité des
actions avait été acquises à
l'époque, en échange d'une
partie du trésor que détenait
Mohammed Khider, trésorier du
FLN, assassiné à Madrid en
1967.

La stabilité des prix, objectif
prioritaire de la Banque nationale

ZURICH (ATS).- La Banque natio-
nale ̂ orientera sa politique monétaire
vers la stabilité économique, c'est ce
qui ressort des déclarations de M. Fritz
Leutwiler, lors de la journée d'étude
organisée à Zurich jeudi par Sperry
Univac sur la sécurité et les risques
dans l'économie.

Dans le cadre de ce thème de réfle-
xion, M. Leutwiler a examiné ce que la
Banque nationale peut faire pour limi-
ter les risques et contribuer à la sécuri-
té tout en intervenant le moins possi-
ble dans l'économie privée. L'ensei-
gnement à tirer de la désorganisation
du système monétaire est , pour
M. Leutwiler, qu'une politi que
d'intervention exagérée crée plus de
dommages qu 'elle ne sert . Le rôle de la
Banque nationale est d'offri r aux
responsables de l'économie des condi-
tions raisonnables touchant le déve-
loppement des prix et du taux d'inté-
rêt. Les mesures pour prévenir l'infla-
tion - telles que l'adaptation de la
masse monétaire aux besoins de
l'économie- doivent avoir la priorité.
Cette politi que de la Banque nationale
a d'ailleurs donné de bons résultats de
1975 à 1977.

Il est faux de croire qu'un peu
d'inflation est favorable à l'économie,
estime M. Leutwiler. L'inflation crée
des injustices sociales et des tensions
auxquelles l'indexation des salaires et
des rentes ne remédie pas. Elle ne
provoque qu 'un renchérissement. La
stabilité des prix offre à l'investisseur
des conditions qui sont favorables au
maintien de sa capacité de concurren-
ce internationale et favorise ainsi le
taux d'occupation.

QUELLES MESURES CONCRÈTES
GARANTIRONT

CETTE STABILITÉ

M. Leutwiler considère que les
bases monétaires - la circulation des
li quidités et les avoirs des banques
auprès de la Banque nationale - sont
actuellement suffisantes. Aussi
longtemps que le renchérissement ne
s'accentue pas, on n'envisage pas
d'autres compressions. Même si la
masse monétaire paraît encore relati-
vement élevée, il faut être très prudent
si l'on ne veut pas déclencher une
nouvelle récession. S'il est admis qu'il
ne faut pas s'attendre à des compres-

sions des liquidités, le taux d intérêt
dans le secteur du court terme restera
calme. Par contre, dans le moyen et
long terme, la Banque nationale ne
peut pas s'opposer aux forces du mar-
ché.

Une augmentation du taux d'inté-
rêt influencerait son taux hypothécai-
re. Une conduite de la masse monétai-
re axée sur une stabilité des prix signi-
fie que les taux d'intérêts devraient
agir comme correctifs de la tendance
inflationniste.

Quant au marché des devises, il
devrait , selon M. Leutwiler, rester
calme, sauf bien sûr en cas de crises
politiques et économiques.

La Banque nationale entend stabili-
ser à moyen terme le cours réel du
franc suisse à un niveau qui corres-
ponde aux possibilités de croissance
de l'économie suisse et à la politique
de stabilité des prix. L'objectif de la
Banque nationale est de ramener le
taux de renchérissement à fin 80 à un
niveau inférieur à celui de cette année.
Selon M. Leutwiler, enfin , le taux de
croissance économique devrait dimi-
nuer l'année prochaine.

Siège bernois au Conseil fédéral
Pour ce qui est de la Suisse orientale,

on note une interruption de fin 1959 -
départ du Saint-GalloisThomas Holens-
tein-à 1971 -élection de Kurt Furgler.
Quant au nord-ouest, il a été brièvement
absent du gouvernement central avant
la Première Guerre mondiale, entre la
mort du Bâlois Ernest Brenner au début
de 1911 et l'élection de l'Argovien
Edmund Schultess en été 1912. A
plusieurs reprises cependant, un Argo-
vien et un Soleurois ont siégé en même
temps au Conseil fédéral: ce fut le cas
en 1848 avec Friedrich Freyherosee et
Martin Munzinger, plus tard avec Emile
Welti et Bernard Hammer. En 1891, le
Bâlois de la campagne Emile Frey et
l'Argovien Welti ont été simultanément
conseillers fédéraux pendant une
année.

Pourtant, après la démission du
Soleurois Wa lter Stampfli à la fin de
1947, la Suisse du nord-ouest a perdu
toute représentation à l'exécutif fédéral
jusqu'à ce que l'Argovien Hans Schaff-
ner y accède en 1961. Nouvelle inter-
ruption à la démission de ce dernier à la
fin de 1969: elle durera jusqu'à l'élec-
tion du Soleurois Willi Ritschard en
décembre 1973.

JUSQU'À TROIS ROMANDS
A LA FOIS

La Suisse romande, elle, a toujours
revendiqué deux sièges au Conseil
fédéral. Elle ne les a pourtant obtenus
qu'en 1864, lorsque le Genevois Jean-
Jacques Challet-Venel fut élu dans un
gouvernement où siégeait déjà le
Vaudois Constant Fornerod. Mais
lorsqu'en 1875 le Neuchâtelois Eugène

Borel et le Vaudois Paul Ceresole se reti-
rent, la Romandie ne retrouve qu'un
conseiller fédéral : le Neuchâtelois
Numa Droz. Cette situation devait durer
jusqu'en 1881, année où le Vaudois
Louis Ruchonnet fit son entrée au
Conseil fédéral. Par la suite, la double
représentation romande n'a pas non
plus toujours été respectée: c'est ainsi
que, pour prendre des exemples
récents, le Valaisan Roger Bonvin et le
Neuchâtelois Pierre Graber ont été pas-
sagèrement privés de collègue romand
au gouvernement. Inversement, le
Conseil fédéral a compté trois Romands
du début de 1960 à l'été 1961, lorsque le
Neuchâtelois Max Petitpierre, le
Vaudois Paul Chaudet et le Fribourgeois
Jean Bourgknecht y siégeaient côte à
côte. Actuellement, le Vaudois
Georges-André Chevallaz et le Neuchâ-
telois Pierre Aubert assurent la double
représentation romande â l'exécutif
fédéral.

La région de Suisse centrale, soit les
cantons primitifs ainsi que Lucerne et
Zoug, n'a été qu'épisodiquement repré-
sentée au Conseil fédéral. Entre 1855 et
1875, le radical lucernois Joseph Martin
Knuesel a siégé au Conseil fédéral, où
lui ont succédé ses compatriotes démo-
crates-chrétiens Joseph Zemp
(1892-1908) et Joseph Schobinger
(1908-1911). Ce n'est que 48 ans plus
tard, soit en 1959, qu'un nouveau repré-
sentant de la Suisse primitive, l'Obwal-
dien Ludwig von Moos, a été élu au
Conseil fédéral. Aujourd'hui, la Suisse
centrale y est représentée par le
Zougois Hans Hurlimann.

EM> Essence
D'après les informations fournies par les

sociétés distributrices d'essence, le prix de
l'essence est calculé pour un prix d'achat à
Bâle de 570 à 580 francs la tonne, alors que
ce prix est actuellement de 680 francs la
tonne.

Dans ce contexte Total suisse annonce
pour lundi une majoration de 4 centimes
par litre du prix de facturation aux stations
service de l'essence normale, super et
diesel. Cette mesure, dit un communiqué,
est justifiée depuis plusieurs semaines du fait
delà hausse constante des prix des essences
sur le marché international. Elle ne peut
être différée davantage « compte tenu des
fortes augmentations des coûts de réappro-
visionnement déjà supportés par la compa-
gnie».

British petroleum (BP) a annoncé que ses
bénéfices ont atteint 1,24 milliard de dol-
lars pendant le troisième trimestre de 1979,
soit une hausse de plus de 600 % par rap-
port au trimestre précédent.

Baisse de la proportion des jeunes chômeurs
BERNE (ATS). - Sur les 7801

chômeurs complets dénombrés offi-
ciellement en Suisse à la fin d'octobre
dernier, 27 % avaient moins de 25
ans, 53,1 % entre 25 et 49 ans et
19,6 % 50 ans et plus. Par rapport à
ces deux dernières années, la propor-
tion des jeunes chômeurs est en baisse,
celle des chômeurs de la catégorie
d'âge intermédiaire en hausse et celle
des chômeurs de 50 ans et plus prati-
quement stable, indique vendredi un
communiqué de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Le dépouillement de l'enquête
d'octobre montre que 27,3 % des

chômeurs enregistrés auprès des offi-
ces du travail avaient moins de 25 ans,
d'où une diminution de 2,1 points de
pour cent par rapport à la proportion
de jeunes chômeurs du même groupe
d'âge relevée en octobre 1978, soit
29,4 %. En octobre 1977 également ,
lia proportion atteinte par le groupe
d'âge inférieur à 25 ans était nette-
ment plus élevée qu'aujourd'hui ,
puisqu 'elle était de 30,1 % de
l'ensemble des chômeurs complets.

La comparaison avec le chômage
des jeunes dans d'autres pays permet
de constater que la situation est meil-
leure en Suisse, note l'OFIAMT. En
effe t, les pourcentages sont bien plus
élevés dans des Etats tels que les
Pays-Bas (part du groupe d'âge infé-
rieur à 25 ans : 49 %), la France
(45 %), la Belgique (43 %), la Gran-
de-Bretagne (34 %) et le Danemark
(31 %).

La proportion accusée par les
chômeurs âgés (50 ans ou plus) , soit
pas tout à fait un cinquième, est prati-

quement restée stable depuis une
année.

Un accroissement, certes faible,
mais continu de la proportion par rap-
port au nombre tota l de chômeurs
complets se manifeste dans le groupe
de 25 à 49 ans. Alors que l'on avait
encore noté 50 % des chômeurs dans
ce groupe en 1977, la proportion est
montée à plus de 53 % à fin octobre
1979.

La proportion des chômeurs com-
plets par rapport à l'ensemble des per-
sonnes actives du même groupe d'âge
(taux de chômage) atteignait quelque
0,3 % à fin octobre 1979 dans le grou-
pe d'âge inférieur à 25 ans (0,4 % une
année auparavant) . Le taux de
chômage n'avait pas changé dans le
groupe de 25 à 49 ans, tandis qu'il s'est
inscrit à 0,2 % dans le groupe d'âge de
50 ans ou plus (le taux moyen de
chômage par rapport à l'ensemble des
personnes actives n'atteignait pas tout
à fait 0,3 % à fin octobre 1979), indi-
que encore l'OFIAMT.

Intérêts négatifs suspendus
L'instrument principal de normali-

sation des rapports monétaires reste
« une politique un peu plus restrictive
de la masse monétaire ».

Les intérêts débiteurs ont été à
plusieurs reprises modifiés depuis
l'introduction des intérêts négatifs il y
a 8 ans. Le taux de base de 2 % fut
porté à 3 % en 1974 et à 10 % au début
de l'année 1975. Le 1er novembre de
cette année, il fut ramené à 2,5% par
trimestre, en même temps que les taux
d'escompte et lombard étaient
augmentés à 2,5%. Ces mesures
avaient été prises dans le but de pour-
suivre la normalisation monétaire et
'de tenir compte des tendances infla-

tionnistes, avait écrit la Banque natio-
nale il y a un mois dans un communi-
qué. En d'autres termes, la Banque
nationale donne une attention accrue
à la lutte contre l'inflation. Ces der-
niers temps, le cours du franc a faibli
d'une manière sensible par rapport au
dollar, au mark allemand et aux autres
monnaies. La poursuite de ce mouve-
ment à la baisse n'est pas souhaitable ,
a expliqué jeudi M. Leutwiler, direc-
teur de la Banque nati onale. C'est
pourquoi l'institut d'émission s'efforce
de stabiliser le cours réel à moyen
terme, et à un niveau compatible avec
la stabilité des prix, a-t-il encore ajou-
té. . . . '"

Pénurie énergétique: il fuut
uugmenter lu production ligneuse

BERNE (ATS). - Un régime de.
pénurie énergétique postule
l'augmentation de la production
ligneuse. Celle-ci n'est possible que si
certaines mesures sont définies préa- ,
lablement. Dans cette optique, la révi-
sion partielle de la loi fédérale sur la,-,
police des forêts revêt un caractère
d'urgence indéniable. Dans le rapport
qu'ils adressent à l'Office fédéral de la ;
défense nationale, les inspecteurs i
cantonaux des forêts déclarent en
apporter la preuve. '

Ainsi, en cas de pénurie grave, la
forêt suisse pourrait augmenter de 30
à 50% sa production durant 1 à
2 années. Cependant , au cas où elle
persisterait, il se révèle nécessaire de
parvenir actuellement déjà à l'amélio-

ration de l'infrastructure des unités de
production forestière. Le manque de
voies de pénétration et de desserte est
un des éléments qu 'il faut rapidement

I corriger. L'exploitation des forêts , si
i .rationnelle soit-elle, se heùftV'a'uX 'dif-
açfiçultés de transport. La production

Soutenue de bois en quantité et en
qualité postule des soins attentifs en
forêt. Il est donc primordial de définir

: avec exactitude la masse ligneuse
exploitable et son accroissement

I! annuel. D'où la nécessité de réviser
rapidement les dispositions légales
régissant la forêt dans notre pays.
L'amélioration des structures des
unités de production , qui est suscepti-
ble d'assurer une exploitation accrue
des forêts en cas de grave pénurie, en
dépend.

Licenciements dans
une imprimerie

genevoise
GENEVE (ATS). - L'imprimerie

Studer, à Genève, a dû licencier
13 collaborateurs travaillant dans les
départements de composition typo.
Dans un communiqué, elle explique
cette décision par le fai t que, travail-
lant en grande partie pour l'exporta-
tion, elle a dû enregistrer l'annulation
d'importants contrats en 1979 et pour
1980. Le communiqué ajoute que les
congés ont été donnés dans des délais
respectant intégralement les termes du
contrat collectif de travail. Il sera
constituté un groupe paritaire chargé
de trouver des solutions acceptables
pour les personnes concernées.

Studer SA, une des imprimeries les
plus importantes de Genève, occupe
140 personnes.

Les entretiens de M. Jolies à Bonn
BONN (ATS). - Les vues de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne et de la
Suisse en matière d'économie exté-
rieure n'offrent aucune divergence.
C'est ce qu'a déclaré à l'ATS jeudi à
Bonn, M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat
pour les affaires économiques extérieu-
res du département fédéral de l'écono-
mie publique, à la suite de ses entretiens
avec les représentants du gouverne-
ment ouest-allemand. Lors des discus-
sions, a précisé M. Jolies, les deux par-
ties ont insisté sur une amélioration de
l'information mutuelle, car ly Républi-
que fédérale d'Allemagne ainsi que la
Suisse, qui entretiennent des rapports
économiques étroits, considèrent

comme important de se tenir continuel-
lement au courant de l'évolution de la
conjoncture et du développement de la
politique commerciale, a précisé M. Jol-
ies.

Selon le secrétaire d'Etat, l'exis-
tence de l'accord économique de libre
échange (AELE) a eu des répercussions
très favorables sur l'économie de notre
pays. Au cours des travaux de Bonn les
deux pays ont examiné de quelle
manière les effets positifs de la coopéra-
tion commerciale entre les pays de
l'AELE et la Communauté européenne
pouvait être renforcée ou même éten-
due progressivement à d'autres, a
conclu M. Jolies.

Ouvrier tué

ROMANDIE
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Explosion au Sépey

AIGLE (ATS).- Une très violente
explosion, dont la cause n'est pas
connue, s'est produite jeudi vers
16 h 30 dans le garage de M. Ernest
Brugger , entrepreneur en maçonnerie
au Sépey (VD). Le local, situé au rez-
de-chaussée d'un petit immeuble
récent, a été détruit et les murs sont
partiellement ébranlés. Un ouvrier de
l'entreprise, M. Amador Lopez,
33 ans, venait d'entrer dans l'atelier
lorsqu'il fut tué sur le coup par la
déflagration. Son corps devait être
découvert un peu plus tard, horrible-
ment mutilé, par un camarade de
travail.

Au premier étage se trouvaient
M"" Brugger et son fils de 7 ans,
bloqués dans l'appartement, et il a
fallu les évacuer. Tous deux sont
indemnes. La maison devra proba-
blement être démolie. Les dégâts
s'étendent à un immeuble tout proche,
lézardé, à des vitres brisées et à des
voitures stationnées à proximité.

Les gendarmes d'Aigle, Leysin et les
Diablerets se sont rendus sur les lieux
et les pompiers d'Aigle sont interve-
nus. Une enquête est en cours pour
déterminer l'origine de l'explosion.

Navigation fluviale : des uppuis
LAUSANNE/BERNE (ATS). - Le

bureau central de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin,
réuni à Berne en novembre, a pris
connaissance:

des réactions intéressées des autori-
tés fédérales et cantonales ayant reçu
la résolution de son assemblée généra-
le du 13 octobre dernier, soulignant
l'importance de la navigation fluviale
pour les économies d'énergie à moyen
et long terme,

de l'évolution réjouissante de
l'opinion publiqu e suisse à l'égard de
la navigation fluviale dans notre pays,
« nonobstant une conférence de presse

récente où furent évoqués les Vieux
clichés mettant en cause, à tort, la
navigation fluviale du point de vue de
l'environnement »,

de l'intérêt grandissant de milieux
écologiques pour la réalisation de la
navigation fluviale intérieure, en Suis-
se, qui viendrait au secours de l'envi-
ronnement tout en facilitant aux
industries suisses, dont les matières
premières proviennent de l'étranger,
la sauvegarde des activités et de
l'emploi , face à la concurrence des
pays limitrophes. En effet , ceux-ci
disposent déjà de voies navigables à
grand gabarit reliant le bassin du
Rhône à ceux du Rhin et du Danube.

Pour un second tunnel
routier dans le Gothard

TESSIN 1 Conception des transports

BELLINZONE (ATS). - Le gouver-
nement du Tessin a pris position
sur la conception globale des
transports en indiquant que dans
l'ensemble, les propositions étaient
positives. Toutefois, le Tessin for-
mule deux désirs: d'une part une
liaison directe avec le sud de la
Suisse et d'autre part, la construc-
tion d'un second tunnel routier
dans le Gothard.

En effet, le tunnel en construction
sera ouvert à la circulation dès
septembre de l'année prochaine et
ne disposera, dans chaque direc-
tion, que d'une seule piste, ce qui
est jugé insuffisant par le gouver-
nement tessinois.

En outre, le Tessin désire l'inté-
gration des tronçons routiers Bel-
linzone-Centovalli (liaison avec la
Suisse romande), Lugano-Ponte
Tresa (alternative à la N2) et Men-
drisio-Gaggiolo (point de passage
de la frontière avec projet de trans-
port par fer de remorques routières)
dans le réseau des routes d'impor-
tance nationale. En ce qui concerne
les liaisons ferroviaires, il estime
que les études sur les lignes de
bases du Gothard doivent être
poursuivies.

Concernant le financement des
routes, le Tessin s'oppose à toute
forme de taxes discriminatoires
pour les tronçons routiers isolés et
tout particulièrement pour les tun-
nels alpins. Par contre, elle approu-
ve l'introduction d'une vignette
pour 3utoroutes et d'une taxe pour
les poids lourds.

Nestlé, volonté de puissance?FINANCES
i

Les multinationales constituent la
proie de prédilection des gauchistes de
tous genres, qu'ils soient franchement
déclarés, camouflés, ou encore infiltrés
dans des organisations pseudo-reli-
gieuses qui dénoncent les «crimes»
des capitalistes. Vous vous souvenez
des affirmations téméraires et menson-
gères d'une certaine « Déclaration de
Berne» : Nestlé tue les bébés!

La lutte repart, infatigable, dans
d'autres directions, comme si les
détracteurs patentés des «multi »
s'avouaient les disciples de Beaumar-
chais: «La calomnie, Monsieurl Vous
ne savez guère ce que vous dédaignez :
j'ai vu les plus honnêtes gens près d'en
être accablés (...) Qui diable y résiste-
rait?». .. ... .

On accuse maintenant les «multi»/ .
Nestlé y compris, de «tenter de s'infil-
trer à l'ONU». Pour en profiter,
évidemment. Pour faire des affaires.
Pour partir à la conquête de nouveaux
marchés dans les pays du tiers monde.
Pour les piller et s'engraisser de leur
sueur. "L"è M£>$

La réalité est que des collaborateurs
de Nestlé font véritablement partie d'un
groupe d'experts appelés à donner des
avis et à fournir une aide technique dans
certains cas particuliers aux offices de
l'ONU qui s'occupent principalement
des pays en voie de développement, à
indiquer les voies et moyens les meil-

leurs pour mener à bon port des projets
de développement, à faire profiter les
agents de l'ONU chargés des program-
mes de développement de l'expérience
accumulée depuis des décennies par
des entreprises comme Nestlé dans la
mise en valeur des terrains, dans le
choix des plantes vivrières ou des
arbres qui supportent le mieux certains
climats, de sélectionner le bétail, de
mener la lutte contre les parasites des
bêtes et de» plantes, d'utiliser les meil-
leures techniques de transformation
des matières premières et de leur
conservation. Cette action d'assistance
technique est absolument gratuite et ne
conduit pas à la conclusion d'affaires
rémunératrices. J'avoue que cette
forme « d'infiltration » occulte pour
pénétrer à l'ONU me plaît assez-

Mais Nestlé est un monstre dévorant,
sur toute la surface de la planète, et
même en Suisse. Elle achète et accapare
des entreprises du secteur alimentaire.
Hier «Ursina ». Aujourd'hui «Roco ».
Pour mettre les points sur les « i », citons
le communiqué officiel annonçant cette
prise de participation majoritaire (53 %)
de Nestlé dans le groupe Roco :

«En 1970, Nestlé et Roco ont fondé,
avec une participation de 50 % pour
chacune de ces sociétés, Frisco-Findus
qui commercialise les produits surgelés
Findus et les glaces de la marque Frisco.
Depuis lors, les structures du secteur
suisse des biens de consommation ont

subi de profondes modifications. La
concentration dans le domaine de la
distribution a amené de nombreux
fabricants à chercher à s'unira leur tour.
II allait de soi que Roco tienne compte
de cette évolution en demandant à Nes-
tlé de renforcer les liens de collabora-
tion qui existaient déjà.

Cet accord permet en même temps à
Nestlé de consolider ses intérêts dans la
société Frisco-Findus».

II faut encore savoir que Nestlé s'était
engagé à racheter, le cas échéant, les
actions prioritaires au cas où les deux
propriétaires souhaiteraient s'en défai-
re. Nestlé a tenu parole et honoré le
contrat. Est-ce un crime?

En fait, Nestlé n'est pas avide de puis-
sance et ne tient pas à s'implanter
n'importe où et dans n'importe quel
secteur, à tout prix. A cet égard, la
concentration de certaines productions,
dans des domaines précis, est bien
moins dangereuse, socialement, que
l'emprise des grandes surfaces de
vente. Nestlé réalise annuellement, en
Suisse, un chiffre d'affaires de quelque
600 millions de francs, Migros plusieurs
milliards. Sa nature même contraint
Nestlé à une croissance contrôlée, mais
non pas à une expansion boulimique. II
y a là une nuance que certains détrac-
teurs patentés devraient avoir l'honnê-
teté intellectuelle de respecter.

René BOVEY

Circulation difficile
à Locarno

LOCARNO (ATS). - Locarno a des
difficultés avec la ligne ferroviaire des
Centovalli , qui traverse la ville et qui
perturb e sérieusement le trafic
routier. Le premier juillet 1985, la
concession de la liaison ferroviaire
Locamo-Cameno (frontière) viendra à
expiration et afi n de discuter les possi-
bilités d'une solution, les autorités de
Locarno ont demandé de rencontrer le
conseiller fédéral Willi Ritschard , chef
du département fédéral des transports
et communications et de l'énergie.

Ce train, qui jouit d'un droit de
préséance sur tous les autres moyens
de communications, est une entrave à
la circulation et complique la future
planification de la circulation, décla-
rent les autorités de Locarno. Elles ont
donc élaboré des propositions pour
remédier à cette situation: déplace-
ment du tracé, suppression du tronçon
Saint-Antonio-Locarno (à l'entrée de
Locarno) . Sur ce trajet , elles deman-
dent le déclassement de la ligne ferro-
viaire pour en faire une ligne de tram
et mettre ainsi sur pied d'égalité tous
les usagers des moyens de transports.

GENEVE (ATS). - Le Salon interna-
tional des inventions et des techniques
nouvelles qui, dans sa huitième
édition , s'affirme comme le plus
important du monde, s'est ouvert
vendredi matin à Genève. Il fermera
ses portes le 9 décembre. Cette mani-
festation avait été inaugurée la veille
par M. Jean-Louis Marro, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle, qui représentait le
Conseil fédéral .

545 exposants de 28 pays présen-
tent quelque 1000 inventions dans
tous les domaines, n'ayant jamais été
présentées ailleurs (c'est une des
conditions pour participer au Salon de
Genève). Le chiffre d'affaires attendu
se monte à 30 millions de francs.

Ouverture du Salon
des inventions de Genève

tn, s 'tSÊKf ^

Notre SAURERi
Heureusement qu'on flou

fiable -robuste - économique

. : .  ® 1<
Société Anonyme Adolphe Saurer. 9320 Arboh

51721-R

SSjr^sPti 11

63224-R



PROTECTION JURIDIQUE

* En raison de l'extension de nos affaires, nous offrons un poste

D'INSPECTEUR
ACQUISITEUR

- 1. • .

Nous demandons: -le goût des contacts humains;
- bonne culture générale ;
-du talent pour la vente;
-âge idéal: 25 à 40 ans;

Nous offrons : - situation stable et bien rétribuée ;
-appui permanent et soutien constant ;
-formation complète et approfondie;
- entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez écrire à l'adresse suivante :
$ CAP Agence Générale, C. Salvadé & P. Schneeberger, Treille 9,
I 2000 Neuchâtel. 52623 °V /

I JB Le Centre de culture et de loisirs de
:j HHM centre Saint-lmier (CCL) a pour mission

^E fei de culture l'animation culturelle régionale.
{ ^H et de loisirs Le CCL met au concours le poste de
I  ̂ M10IWHW ML 03I / 4IMM

SECRÉTAIRE
dont l'activité très variée consiste à mettre sur pied
diverses activités élaborées par les groupes d'animation.
II s'agit d'un travail d'organisation, de contacts, qui
demande de la précision, de l'initiative, des responsabili-
tés et un travail autonome.
Ce poste convient à une secrétaire expérimentée intéres- jjj
sée par l'activité culturelle et apte à traiter avec indépen-
dance les nombreux problèmes d'organisation liés à la
vie et à l'activité d'un centre de culture.
Langue: français.
Entrée en fonctions: T'février 1980 ou date à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sont à adresser à M. Germain Juillet, président
du CCL, route de Tramelan 31, 2610 Saint-lmier. 53234-0

Nous cherchons à engager immédiatement
ou pour époque à convenir

UN ADJOINT
DE DIRECTION

parfaitement bilingue allemand-français, expérimenté, capable de
travailler de façon indépendante et d'assumer la responsabilité du
secrétariat, ayant l'entretien facile avec les clients.

Travail intéressant et varié, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à BÉROCHE S.A., Décolletage, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 52994-c

Hôtel-Restaurant
La Mouette
Vaumarcus

cherche

femme de
ménage-
lingère

Tél. (038) 55 1444.

Par suite de promotion du titulaire au sein de l'entreprise, le poste de

CONSEILLER
EN ASSURANCES

(toutes branches)

est à repourvoir pour le rayon : District de Neuchâtel (sans la ville), Val-de-Ruz,
Jura bernois.

'%
>

En outre, dans le cadre de notre plan d'expansion, nous cherchons un

CONSEILLER
EN ASSURANCES VIE

• • ' • lv ll»H ' lUIlStil't -.¦'.¦- . ¦ s T- t.y.i, - ,<-. - . '¦ - - - . . - ,
Nous demandons: Dynamisme et initiative

Sens des responsabilités et entregent
Bonne présentation et confiance en soi-même.

Nous offrons: Fixe, garantie et frais
Prestations sociales exemplaires
Formation continue et soutien permanent
M - Participation.

Faire offre écrite ou prendre contact :

§SECURA
Raymond NATER, Seyon 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 01. 52988-0

I 5 PSj ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
Wy â DE NEUCHATEL
JW ¦¦ « cherche pour début 1980
W HA^B 

ou date à convenir

contremaître et chef d'équipe
en génie civil

Nous offrons à candidats capables et sérieux un travail varié ainsi
qu'une situation stable et d'avenir.
Faire offres écrites ou téléphoner à la Direction de H. MARTI S.A.,
Bourgogne 4,2006 Neuchâtel •
Tél. (038) 31 56 56. 53194-0

' I , 

,„„„„„ „„„,,
! CHEZ NOUS T de T n'est pas une tête de Turc
¦ CHEZ NOUS les copies ne sont pas des faux
| CHEZ NOUS un floppy dise n'est pas un enregistrement sonore |
j MAIS CHEZ NOUS LA VENTE A GARDÉ ¦

SON MEILLEUR SENS DU TERME!
I Si chez vous également la vente a gardé son meilleur sens du terme, vous êtes chez nous à la bonne ?
I place.

I Nous sommes une entreprise de la branche des machines de bureau avec la représentation exclusive m
I des photocopieurs Mitsubishi et des systèmes de traitements de texte (T de T) Wordplex. Pour I¦ vendre ces deux gammes de produits nous cherchons des représentants qui réussissent dans la ™
I vente. A titre d'introduction nous offrons une formation adéquate de plusieurs semaines.

¦ Veuillez faire parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel ou téléphonez-nous.

| GRAPHAX |
GRAPHAX S.A.

Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 86.
I Bureaux à : Zurich, Aarau, Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall. I

49706-O ¦v-____-___„__„_s

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne
cherche à engager pour son département INFORMATIQUE

CHEF DE PROJET
pouvant, après une période d'adaptation, prendre la responsabilité de tout un
secteur d'activité tel que : gestion du personnel, ou marketing, ou production.

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

pouvant assumer la responsabilité d'un projet dès l'analyse organique, après
avoir participé à l'analyse fonctionnelle (concept).

Les candidats doivent être au bénéfice d'une expérience professionnelle suf-
fisante.

Les connaissances suivantes seraient un avantage:

Pratique des langages PL/1 (pu cobol) et assembler.
Pratique du téléprocessing.
Formation base de données.

' Nous offrons une formation continue adaptée aux exigences des projets et à
révolution de la technique.

Notre équipement est constitué d'un

ordinateur IBM 370-138
et de petits systèmes (S/34 - S/32).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à :

y iu i  | SSIH MANAGEMENT
fW ||"| SERVICES S.A.
r LpBH Direction du personnel,

I Ss^S É  Ù place de Bienne,
I mM Ug0 Q y rue Stampfli 96, 2500 Bienne.

| ft irtl É—J Tél. (032) 41 06 11.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~" 53225-0

UNE CARRIÈRE
À L'ÉTRANGER

Nous offrons à plusieurs jeunes gens et jeunes filles la possi-
bilité de joindre le service de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1er octobre 1980.

La carrière de secrétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité, et donne la possibilité
d'accéder au service diplomatique et consulaire. Elle est
précédée par un stage de spécialisation entièrement rétribué
de deux ans en Suisse et à l'étranger. Le premier transfert à
l'étranger aura lieu au commencement du mois de janvier
1981.

Les candidats qualifiés nés dans les années 1950 à 1959 seront
choisis lors d'un concours d'admission qui aura lieu vers la
m;-mars 1980. Le délai d'inscription échoit le 31 décembre
1979.

Exigences : Nationalité suisse; un certificat fédéral de capaci-
té en qualité d'employé de commerce ou d'employé adminis-
tratif, ou un diplôme de fin d'études d'une école de commerce
ou d'administration reconnu par la Confédération, ou encore
un certificat de maturité ou tout autre titre équivalent; activité
pratique d'une année; bonnes connaissances d'allemand.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Tél. (031) 61 32 61 ou 61 32 22. sises -o

• EJ^SPORTS
• WM VIGNOBLE

'• J. C. Jaccoud 2034 Peseux
£ Tél. 038 31 63 09 Rue de la Chapelle 11^̂  (En (ace de la poste)

53021-2

H Bière ||
lj Muller fl

53018-2

8*3 EXCURSIONS ETËCf^UCD
g|| VOYAGES irlwwflEff

p| Tél. (038) 334932T M AR IN-N EUCHATEL

sà 53017-2 '

Entreprise générale
de nettoyages

^E» \̂
~
^ _̂_^ Imprégnation

sf&ç?fê5E$fti ~̂ 3* Shamponnage
/^^WÇf^a®"-3̂  de tapis

fW ^E.IVIATILE
FfflJr Molliet
Kh LA TCL? 2o22 Beva|x
ĵm&m WkSi Tél. 038 46 14 44

53020-2

GiuBBOj
BOIS - MÉTAL • BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

S3U16-2

RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en
télévision couleur

PESEUX CONCESSIONNAIRE PTT
Téléphone 3140 20

Magasin et atelier TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX
Temple s . AVEC UN SERVICE IMPECCABLE

53019*

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

53015-2

H I i
AMIS SPORTIFS! •

Soutenez le ~f

HC SERRIÈRES ®
en vous procurant sa

CARTE 1
de SUPPORTER §

Prix Fr. 50.— M
valable pour les matches &

de championnat et amicaux |y

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 313316 • Rue des BatUeux

Toujours des
marchandises
de Ve qualité

53014-2

iW
I

Samedi 1er décembre
à 20 h 30 à

MONRUZ

Pour cette dernière rencontre dans
ce premiertour, Serrières s'apprête
à recevoir Sion. Les jeunes sédu-
nois, noyés dans le gros du clas-
sement, viennent à Monruz dans
l'intention de se sortir de difficulté
en empochant les points. On
connaît l'ardeur du tempérament
valaisan et du côté de Serrières,
chacun est déjà sur ses gardes. La
visite à Château-d'Œx a prouvé que
les raisons de se méfier de chaque
adversaire sont fondées.

HB ••••••• m
Comme pour la suite du program-
me, nos «vert et blanc» plus •
confiants etvolontaires que jamais,
sont sur le pied de guerre. Avec la
détermination dont on les sait
capables, ils feront tout pour se
maintenir à cette place de finalistes
qu'ils méritent par leur travail
constant et leur bel esprit.

La nette victoire à Montana, le bon
match livré à, Chateau-d'Œx, mal-
gré le point malencontreusement
perdu, ont placé chacun en face de
ses possibilités et des réalités. Tout
allant donc pour le mieux au HCS,

ce n'est pas ce soir qu'il perdra à $$Monruz. jpi
L'adversaire n'étant pas à négliger, 

^puisse le public être en nombre fel
pour encourager nos sympathi- i£|
ques gars et crier avec nous « allez J$H
Serrières»! ||ï

| H.-C. SERRIÈRES-SION

RIES I
Jean-Philippe GENDRE fcj
Tapissier-décorateur M}

Rideaux - Tapis - Tentures murales &S
Vente et réparation de meubles tg
en tous genres R3
Grand choix de tissus Sai

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 31 54 67 || |
530?2-2
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g <0ort,aii~] Double confrontation entre Neuchâtelois et Genevois en ligue A

Horreur et damnation ! Les ultimes secondes du match Young Boys •
Neuchâtel Xamax resteront encore longtemps gravées dans les mémoires
neuchâteloises car elles ont vu les «rouge et noir» céder un point
précieux, si précieux qu'il pourrait bien être décisif quant à la « perte » de la
sixième place du classement. Ce n'est pas la première fois que les derniè-

; res minutes sont fatales aux Xamaxiens et, dans le match qui nous inté-
resse, elles l'ont même été à deux reprises, en première mi-temps (but è la
43me) et en seconde! C'est beaucoup de «déconcentration» pour un seul

! match, surtout pour un match considéré comme capital.

Le résultat concret de cette évitable
et amère défaite est que Neuchâtel
Xamax, au lieu d'espérer obtenir ce
diable de sixième rang, se trouve
obligé de se battre... contre la reléga-
tion!

IMPORTANCE CAPITALE

Lausanne ayant montré un regain de
forme ces dernières semaines, la situa-
tion est en/ effet devenue tendue à
l'extrême dans le bas du classement. II
n'y a plus qu'un point d'écart entre
Xamax et le duo Chênois-Lausanne,
classé à l'avant-dernier rang. C'est dire
toute l'importance que revêt la rencon-
tre de demain après-midi entre
l'équipe neuchâteloise et la genevoise.
Un match qu'il faut gagner à tout prix,
faute de quoi le printemps sera maus-
sade. En empochant les deux points,
Xamax aura les coudées plus franches
pour la suite de la compétition, trois
longueurs d'avance permettant d'agir
avec plus de décontraction.

Mais s'il perd... Osons-nous y
songer? En regardant les choses d'un
œil objectif, nous ne pouvons pas
écarter cette hypothèse; Chênois a
9 points, Neuchâtel Xamax 10, mais

l'équipe genevoise présente une
balance des buts plus favorable que
celle de Mantula (17-23 contre 13-23).

Plusieurs éléments, toutefois,
parlent en faveur de Xamax. Tout
d'abord, le fait que la défaite du
Wankdorf n'ait pas été due à une fai-
blesse générale de l'équipe mais à des
fautes individuelles qui ne se répéte-
ront pas forcément (« les joueurs vou-
dront prouver qu'ils ont perdu par
malchance contre Young Boys»,
explique Mantula).

Ensuite, la baisse de régime de
Chênois, qui vient de perdre 2-0 à
Chiasso et 4-0 à Lausanne.

Enfin, la «tradition » qui veut que
Chênois quitte la Maladiere battu. Ce
dernier élément tient certes plus de la
« psychologie» que de la raison. Mais
tout n'est pas raisonnable en sport,
particulièrement en football.

Dans le domaine purement techni-
que, l'entraîneur Mantula enregistre
avec satisfaction la rentrée de
Mundwiler, qui, victime d'une angine,
n'avait pu tenir sa place au Wa nkdorf.
Ce retour impliquera la sortie d'un
autre titulaire et nous ne serions pas
surpris, au vu du match de dimanche

dernier, que ce soit Osterwalder, bien
que Mantula ne s'exprime pas à ce
sujet.

Mais il ne suffit pas d'un retour pour
que Xamax retrouve soudain sa cohé-
sion et son efficacité. Encore faut-il que
chacun tire à la même corde, de toutes
ses forces... et du même côté ! Diman-
che, sur la pelouse du Wankdorf , il y a
eu des défaillances et, si elles venaient
à se reproduire, Chênois saurait aussi
en profiter.

Les Manai, Mustapha, Garande,
Lopez et autres Tachet, qui savent
également l'importance de ce rendez-
vous, viendront à la Maladiere dans
l'espoir d'y réussir un bon coup-ou un
mauvais, suivant le point de vue. Leur
ardeur à la tâche est connue, comme
leur habileté à profiter des situations
troubles. Encore plus que les Xama-
xiens, les Chênois joueront demain
leur destin. Ils ne sont pas battus
d'avance et les « rouge et noir»
feraient bien de se préparer à une dure
bataille.

Les Neuchâtelois ont les faveurs de
la cote mais justifier le pronostic ne
sera pas chose aisée. C'est le moment
de les encourager ! F. P.

EN EQUILIBRE.-A l'instar d'Osterwalder (à gauche face à Ponte), Neuchâtel va-t-il basculer vers le bas? Une défaite lui est
donc interdite contre Chênois. (ASL)

La Chaux-de-Fonds aux Charmilles face à Servette: prudence
La Chaux-de-Fonds a terminé le

1er tour en roue libre. Cela s'est soldé
par quatre défaites... et une remise en
question de son avenir. Tout était
serein il y a un mois. Depuis des
nuages se sont amoncelés. En quatre
matches, aucun but n'a été marqué et
un seul point récolté. Celui contre
Lugano. C'est peu, bien trop peu.
Aussi, llya Katic ne ménage pas ses
critiques. II est conscient que cela ne
peut continuer. Une réaction s'impo-
se. Qu'en pense l'état-major des
«Meuqueux».

SUICIDE

• Riccardo Bosquet, président central :
«J'ai discuté sérieusement avec llya Katic
de la situation générale à l'issue du
1er tour. Nous sommes en perte de vites-
se. Après notre excellente tenue face à
Neuchâtel Xamax , nous avons baissé les
bras, tant et si bien que nous avons été

éliminés de la Coupe et que nous voilà
dans une position peu confortable. Nous
avons cultivé le beau jeu , cela nous a valu
d'obtenir des résultats flatteurs. Puis nous
sommes entrés dans une période peu
reluisante. Tout notre système sombra.
J'aurais désiré que nous prenions le tour-
nant avec plus d'engagement. Nous ne

' l'avons pas fait. Aujourd'hui nous n'avons
plus le droit de continuer sur une lancée
aussi négative. Contre Servette une tacti-
que nouvelle et une plus grande généro-
sité s'imposent, si nous ne voulons pas
courir au suicide. »

L'IMPOSSIBLE

• Marcel Mauron : « Notre équipe vaut
ce qu 'elle vaut. Nous avions des doutes à
l'engagement de cette saison. Nous
devons bien admettre que nos joueurs ont
pris une année de plus et que pour certains
cela compte. Ce n'est pas le fait d'engager
un remplaçant au Servette (sous-entendu

Yves Mauron) qui nous donne un impact
susceptible de nous permettre d'évoluer
en tête du championnat. Naturellement
nous avons le devoir de surveiller attenti-
vement notre conduite pour empocher de
nouveaux points. Contre Servette nous
tenterons l'impossible pour faire valoir
nos droits , tout en nous souvenant qu 'au
mois d'août nous avions encaissé cinq
buts sons parvenir à sauver l'honneur. »

RÉAGIR

• llya Katic : « Nous allons réagir en
vue de reprendre goût à la victoire.
Contre l'équipe de Pazmandy, la
prudence sera de rigueur. Comme je l'ai
toujours prétendu , nous devons beaucoup
plus travailler. Certains joueurs ont de la
peine à saisir l'ordonnance d'une équipe
collective. Ils vont perdre leur place au
profit d'éléments, peut-être moins doués,
mais beaucoup plus dévoués. Nous ne
pouvons pas rester sur une position qui

devient inconfortable, sans s'imposer une
nouvelle politique. Que risquons-nous
contre Servette? L'occasion est propice
pour faire un essai que nous pourrons
commenter valablement durant la
pause. » P. G.

r • ¦"" -i
Pour mémoire ;¦ ¦

¦ 1. Grasshopper 13 9 2 2 34- 9 20 !
- 2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19 ¦
! 3. Servette 13 7 3 3 34-15 17 ¦
S 4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17 !
! 5. Sion 13 5 5 3 22-19 15 !
! 6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15 !
3 7. Chiasso 13 3 6 4 16-23 12 |
', 8. Saint-Gall 13 3 5 5 22-22 11 •
! 9. Young Boys 13 5 1 7 21-27 11 !
! 10. Chx-de-Fds 13 3 5 5 14-25 11 !
î 11. Neuch. Xamax 13 5 0 8 13-23 10 ï
î 12. Chênois 13 2 5 6 17-23 9 l
S 13. Lausanne 13 3 3 7 13-21 9 '
i 14. Lugano 13 1 4 8 11-39 6 !

Boudry: Fritsche indisponible
Championnat de première ligue

Pour les équipes de première ligue, ce
premier dimanche de décembre sera le
dernier de l'année sur les stades. Boudry
aura l'avantage d'évoluer dans son fief de
Sur-la-Forêt puisque la formation neuchâ-
teloise reçoit Lerchenfeld. La formation
bernoise, brillante l'an dernier, a quel-
ques difficultés cette saison pour retrou-
ver de sa superbe. En début de champion-
nat , Boudry avait réussi l'exploit de
s'imposer à Lerchenfeld. Les choses sont
différentes maintenant. L'équipe bernoi-
se semble repiquer du vif alors que Bou-
dry, après un passage à vide, a réussi deux
matches et trois points lors de ses derniè-
res sorties.

Dès lors, comment expliquer ce passage
à vide: «En début de saison, j'espérais
montrer avant tout du bon jeu. A un
moment donné, nous avons mal supporté
notre rôle de favori. Pour nous, tous les
matches étaient des matches au sommet.
Les jeunes joueurs ont eu de la peine à
comprendre cela. Nous avons donc dû
changer de tactique afin de rapidement
recoller au bon peloton. Contre Guin,
nous avons pratiqué un football très
réaliste. Cela n'a pas été un grand specta-
cle mais nous avons obtenu ce que nous
voulions, c'est-à-dire la victoire. Mainte-
nant que nous sortons de notre mauvais
passage, je me vois handicapé par de
nombreuses blessures » explique l'entraî-
neur Max Fritsche.

Le premier coup dur est l'absence de
l'entraîneur-joueur boudrysan. «Je me
suis déchiré les ligaments à Guin ce qui
nécessite une intervention chirurgicale»
reprend Fritsche. Entré mercredi à l'hôpi-
tal , Fritsche sera indisponible pendant
plusieurs semaines. Toutefois , il espère
pouvoir être là pour assister au match
demain après-midi : «De toutes façons,
c'est Castek qui dirigera l'équipe. »

L'absence de Fritsche au milieu du ter-
rain ne sera pas le seul point noir contre
Lerchenfeld. Perissinotto (hernie), Guyot
(suspendu) seront également absents.
Quant à Gomez - il se ressent toujours
d'un accident de vélomoteur - il sera
toujours incertain.

«Si mon contingent sera peu étoffé ,
j'espère néanmoins que nous allons récol-
ter deux points ce qui nous amènerait
dans une situation plus enviable avant la
pause» poursuit notre interlocuteur.

Ainsi , à l'heure de recevoir la volontai-
re équipe bernoise, les Boudrysans
doivent jouer leur va-tout. Il peuvent
forcer la décision. Et , les absences de
Guyot et Fritsche obligeront certains
réservistes à se lancer dans le bal. Une
excellente occasion pour eux d'y briller...

JICÉ

Idfe cy<t,sme 1 Pour l'heure le Loclois renonce à passer professionnel

Jean-Marie Grezet. Un prénom et
un nom auxquels le cyclisme suisse
devra, désormais, s'habituer ! Certains
le comparent déjà à Hugo Koblet. La
comparaison est flatteuse. Elle vient
peut-être un peu vite. Pour sa
première saison chez les amateurs
d'élite le Loclois - 21 ans le 16 janvier
prochain — a crevé l'écran, comme il
l'avait fait chez les juniors et chez les
amateurs. Ses performances n'ont
pourtant pas séduit Oscar Plattner : les
championnats du monde, le Neuchâte-

.v..*... ŝ-.-.*.«* v».a,.v.v.-..- «. ¦¦-. .. - . ........, -.,„,.,. ¦ ,. — :.%.ffl̂ s.:.>.., ....f ,!,.'...,.,., * „..,*..,.-.$

JEAN-MARIE GREZET. - Une passion : le vélo. (Archives - ASL)

lois - il est originaire des Ponts-de-
Martel - les a suivis sur son écran de
télévision. A l'évocation un rien de
regret au fond des yeux bruns de cet
athlète longiligne (184 centimètres
pour 69 kilos, son poids de forme). Un
espoir toutefois : les Jeux de Moscou.
Pour ce faire il a refusé différentes
offres de passer professionnel en
1980, dont une venue de Jean de
Grybaldi le Bisontain. «Toutefois, il
n'est pas exclu que je fasse le saut en
cours de saison ; tout dépendra du

sérieux de l'offre » affirme Jean-Marie
Grezet dont le contrat chez Cilo a été
reconduit pour douze mois.

Qui est le «poulain » de Giovanni
Ciusani , son directeur sportif? «Me
définir? Un optimiste timide »
affirme-t-il au cours d'une discussion à
bâtons rompus autour d'une fondue.
« Uu plat auquel je ne peux goûter que
durant l'entre-saison...» Au rendez-
vous de Tête-de-Ran il est arrivé à
vélo... après une sortie de plus de cent
kilomètres. Son « métier de coureur
cycliste », Grezet le prend à cœur. Il
n'oublie toutefois pas la profession
acquise au technicum de La Chaux-
de-Fonds : micro-mécanicien. « Sans
travail au sortir de l'école de recrues,
j'ai trouvé un emploi chez M. Kernen
dans un magasin de sport au Crêt-du-
Locle. Je possédai toutes les facilités
pour m'entraîner, pour me déplacer,
pour courir. Mais aujourd'hui je
retourne dans ma profession car je ne
sais pas ce que l'avenir me réserve en
tant que coureur cycliste. Je ne dois
donc rien négliger» explique le socié-
taire du VC Edelweiss du Locle. Mais
tous les jours il devra traverser la
Vue-des-Alpes pour se rendre à l'usine
de Cortaillod. Les fatigues s'addition-
neront.

LE BON CHOIX ?

« C'est un garçon attachant, travail-
leur, habile de ses doigts, plein de
qualités, minutieux» affirme son
ancien patron , Jean-Paul Kernen , un
rien de regret dans la voix. «Chez
nous, Jean-Marie avait toutes les faci-
lités pour s'entraîner et courir : il
venait quand il voulait, partait quand
il le voulait. Avec lui, notre petite
entreprise tentait une expérience:
venir en aide à un sportif d'élite.
Dommage que Jean-Marie nous ait
quitté prématurément. Mais il sait
qu'il pourra revenir quand il le désire.
Je suis prêt à poursuivre le travail
commencé... »

Pour 1980, le Loclois a donc choisi
une nouvelle voie professionnelle. «Je
bénéficierai des mêmes avantages que
chez M. Kernen » précise ce coureur
au coup de pédale « facile », au style
coulé et racé, spécialiste de l'effort
solitaire, excellent grimpeur. Il se

défend toutefois d'être manœuvré de
l'extérieur dans son choix. «Jean-
Marie me l'a affirmé. J'ai compris son
choix. Je l'approuve.» Giovanni
Ciusani est catégorique. Et d'ajouter :
« Son raisonnement est bon. Quant à
l'avenir de Jean-Marie dans le
cyclisme j'y crois. Lorsque des offres
pour passer chez les «pros» sont arri-
vées, je lui ai dit : passe professionnel,
mais passe dans une équipe valable. »
En restant amateur, en retournant à
l'usine, Grezet a-t-il également fait le
bon choix? Seul l'avenir le dira.

S'AGUERRIR

A 21 ans, ce garçon , deuxième
d'une famille de quatre enfants (Chris-
tian — 22 ans —- l'aîné qui lui a fait
découvrir le vélo à 15 ans, Marie-Pier-
re, 19 ans, Rachel , 10 ans) a certaine-
ment un bel avenir sportif devant lui.
Adepte du ski de fond en hiver, de
natation l'été - il est membre de la
société de sauvetage de La Chaux-
de-Fonds - il pratiquait également, en
dilettante , le volleyball et le basketbaii
dans le cadre du technicum.
« Aujourd'hui, j'ai peu de temps pour
un «hobby » quelconque. Je me
consacre au cyclisme. Pour moi Eddy
Merckx est un exemple. J'admirais sa
façon de courir, ses idées un peu folles
au début de sa carrière... »

En 1979, Grezet s'est présenté
41 fois au départ d'une course ; une
seule fois il a abandonné ; cinq fois il a
coupé la ligne d'arrivée en tête ; il fut
également cinq fois deuxième, et cinq
fois troisième et compte encore
17 places dans les dix premiers. Sur sa
carte de visite : une victoire d'étape au
GP Suisse de la route et un maillot
jaune, une troisième place au cham-
pionnat suisse de Lugano. Rouleur et
grimpeur, il doit encore s'aguerrir
dans les sprints, raison pour laquelle il
traverse réguièrement la frontière
pour se rendre au vélodrome de
Besançon tant il est vrai que l'école de
la piste est excellente ; elle apporte
l'équilibre, la sûreté, l'audace. Et
pourquoi Besançon et pas Lausanne?
«A la Pontaise, une piste de hockey
sur glace se trouve au milieu du vélo-
drome ; il y fait trop froid» explique
simplement celui en qui certains décè-

lent le futur grand coureur que le
cyclisme suisse attend depuis
longtemps, très longtemps.

Un peu rancunier de son propre
aveu Jean-Marie Grezet est persévé-
rant. «Je crois que c'est ma qualité
première. » A 21 ans il a déjà une belle
- à défaut de brillante — carrière der-
rière lui. Giovanni Ciusani,
M. M. Montandon (son entraîneur de
club) et Kernen (son ancien
employeur) ont marqué ses premiers

pas. De quoi demain sera-t-il fait? C'est
un peu sur les conseils de son directeur
sportif qu'il est resté amateur. «Reste
encore une année . Chez les juniors et
les amateurs quand tu partais dans une
bosse tu te retrouvais seul ; chez les
élites, au sommet ils sont encore vingt
derrière toi. Tu dois t'améliorer » tel-
les furent les propos de Ciusani. «Je
suis très attaché au gosse» aff irme
encore l'ex-professionnel italien.

En 19Ô0 on reverra donc le Loclois à
la tête du groupe Cilo. Mais déjà le
Neuchâtelois a atteint une notoriété...
accompagnée de toutes les exigences
qu'elle comporte !

P.-H. Bonvin

Jeun-Marie Grezet: le bon choix pour 1980?

Coupe du Vignoble
f̂\ athlétisme

Organisée samedi après-midi au Petit-Cor-,
taillod , la Coupe du Vignoble sur route a vu la
victoire de Rober Butty en élite, alors que
Domini que Mayer s'imposait chez lés dames et
François Gay chez les cadets. F. Gay devançait
d'ailleurs le premier junior , Jean-Ma rc Haus-
sener. 37 concurrents ont pris part à cette
première manche.

CLASSEMENTS
Elite : 1. Roger Butty, CEP les 8,5 km en

28M7" ; 2. S.A. Furrer, CEP 29'10"; 3. Rémy
Wipfly, Ne-Sports , 29'53" ; 4. Denis Villars,
Footing Ne, 30'00" ; 5. Philippe Bodinger,
NE-Sports, 30'06".

Juniors : 1. Haussener Jean-Marc, CEP,
28'20" ; 2. Michel Hunkeler , CEP 2971".

Cadets : 1. François Gay, CEP, 28'15"; 2.
Joël Jakob , CEP, 28*57"; 3. Rolin Wavre,
CEP, 29'30".

Vétérans : 1. Bernard Iingg, CADL, 29'21" ;
2. Robert Barfuss, CADL, 29'38"; 3. Claude
Carret, CADL, 30'43".

Dames : 1. Dominique Maye r, CEP, 33'37" ;
2. Pascale Gerber , CEP, 35'38".

Ecliers: 1. ex. Martial Hunkeler , Sébastien
David et Patrick Germond , tous CEP, 42'32".

Neuchâtel-Sport
sur sa lancée...

<s ~̂ basketbaii
 ̂ —____—__ 
Championnat suisse

Ce soir, dans la salle du Mail, Neuchâtel
va tenter de mettre à profit l'avantage de
jouer chez lui afin de faire échec à
Monthey.

La tâche ne sera pas facile car l'adver-
saire est bien placé au classement et
entend demeurer à l'affût des premières
positions. Pour les Neuchâtelois, il n'est
pas permis de perdre car leur situation
n'est pas enviable.Ils ont cependant
démontré une nette amélioration dans
leur jeu et surtout dans la volonté de vain-
cre, samedi passé face aux Lucernois.

Ce signe ne trompe pas ; il devrait coïn-
cider avec un retour en forme de toute la
formation. Pour cela, l'entraîneur Fouad
devra rester attentif et ferme pour donner
à ses hommes l'impulsion nécessaire;
celle qui devrait permettre une victoire
tout à fait possible.

Ce nouveau rendez-vous est donc
important. M.R.



Serrières: affirmer ses ambitions
 ̂hock̂  

sur 9î T| |_es équipes neuchâteloises de V ligue face à des échéances importantes

Ce soir à Monruz, pour l'ultime
ronde du premier tour du champion-
nat suisse de première ligue dans le
groupe 4, Serrières reçoit Sion.
L'équipe valaisanne reléguée de ligue
nationale B à la fin de la saison
passée, fait confiance aux jeunes.
Placée sous la responsabilité de
Charly Henzen, la formation
sédunoise devrait aller en s'amélio-
rent.

Nous cherchons avant tout à nous
maintenir. J'essaie de faire du travail en
profondeur afin que l'on reparle de notre
club dans quelques années, affirmait en
début de saison l'entraîneur valaisan. Or,
comme on pouvait le penser, Sion réussit
des prestations en dents de scie. Il man-
que la régularité. Mais, avec les éléments
prometteurs, accompagnant l'excellent
Bûcher, l'équipe ne peut que progresser.

Dès lors, il ne serait pas étonnant qu'elle
fasse reparler d'elle déjà en janvier pro-
chain.

Dominés à l'Ancien-Stand par Yver-
don, samedi dernier, les Valaisans tente-
ront à Monruz de reprendre confiance.
Face à un des deux favoris du groupe, ils
n'auront rien à perdre. Les espoirs de
Sion sont pourtant maigres... et les diri-
geants sédunois en sont conscients. En
début de saison, je pensais que Serrières
allait dominer le groupe de la tête et des
épaules, expliquait récemment Henzen.
Deuxième du classement à une longueur
de Forward Morges, Serrières est bel et
bien là. L'équipe neuchâteloise n'a pas
encore fait le trou et ce n'est peut-être
qu'un bien.

Ce soir, contre Sion, l'occasion est
belle de retrouver le chemin du succès
qui a quitté les Neuchâtelois à quatre se-

condes de la fin de la rencontre à Châ-
teau-d'OEx. Avec une équipe au jeu sym-
pathique comme Sion, le spectacle
devrait être intéressant à suivre. Ser-
rières, on le sait , est bourré de possibi-
lités. Les Neuchâtelois l'ont notamment
prouvé à Montana. Accrochés au Pays
d'Enhaut , les protégés de Francis Blank
devraient reprendre leur progression ce
soir.

A une semaine d'un match dêcisii
contre Forward Morges, il faudra non
seulement l'emporter, mais également
essayer de plaire au public. Et à l'heure
où vous lirez ces lignes, Forward Morges
aura peut-être perdu des plumes contre
Yverdon. Alors... JJçE

• Championnat de première ligue, grou-
pe 4 : Yverdon • Forward 1-11 ; Montana •
Château d'Œx 11-5 ; Monthey • Martigny 2-3.

Un match décisif pour Neuchâtel
Ce soir à Porrentruy, contre Ajoie premier du groupe 3

«Notre but consiste à participer aux
finales!». L'entraîneur Aubry avait clai-
rement annoncé la couleur lorsque nous
l'avions interrogé à quelques jours du
début du championnat. Pour l'instant,
Ajoie a parfaitement justifié ses ambitions
en remportant six victoires consécutives

avant de partager l'enjeu contre Grin-
delwald et Berthoud.

Ces deux remis sont-ils le signe d'un
fléchissement ? A Neuchâtel de le tester ce
soir! Ce n'est toutefois pas certain , car les
Jurassiens, qui disposent d'une patinoire
couverte, ont bénéficié d'excellentes

conditions de préparation, ce qui n'a pas
été le cas pour la plupart de leurs adver-
saires. Chacun maintenant ayant plus ou
moins trouvé la bonne carburation , c'est
plutôt dans un équilibre des forces qu 'il
faut aujourd'hui rechercher une explica-
tion à la remise en question des Ajoulots.
Et puis, en occupant le haut du pavé,
n'est-on pas l'équipe à battre ?

Neuchâtel aura affaire à forte partie,
c'est indiscutable. Son adversaire de ce
soir présent e un mélange harmonieux de
jeunes et de routiniers. Les jeunes , ce sont
les frères Christophe et Stéphane Berdat.
L'an dernier , Christophe enlevait le titre
de meilleur «compteur» du groupe avec
33 points. Stéphane se classait cinquième
avec 27 points. L'entraîneur Marcel
Aubry personnifie , lui , les anciens, ayant
toujours préféré la vie des ligues inférieu-
res à l'incertitude d'un grand club. Il figu-
rai t au huitième rang des « compteurs » , la
saison écoulée, avec 20 points. Enfin ,
Ajoie , c'est aussi un public qui est fidèle et
« chaud» .

CARTE IMPORTANTE
Face à cet ensemble redoutable, qui

pratique un hockey de bonne qualité,
Neuchâtel jouera une carte d'une extrême
importance. S'ils reviennent vainqueurs,
les «orange et noir» feront définitive-
ment partie des favoris. Ils pourront tout
espérer de la suite du championnat , y
compris la première place. Par contre,
battus , ils se retrouveraient à six
longueurs d'Ajoie et, probablement, à
quatre points de Rotblau. Le calcul est
vite fait: c'est un match certes pas encore
décisif , mais néanmoins très important
que Neuchâtel livrera ce soir. Souhaitons
donc aux attaquants de Paul Hubscher de
trouver la faille. C'est en effet de leur
tenue que dépendra partiellement le sort
de la rencontre. La défense, dit-on, n'est
pas le point fort des Jurassiens !

Un fait est certain : Neuchâtel est prêt à
tous les efforts pour.infliger au «leader»
sa première défaite de l'exercice. JIMPY

La Chaux-de-Fonds espère toujours

AMBITIEUX.- Serrières est ambitieux. Son but? Participer aux finales pour l'ascension en ligue nationale B.
(Avipress A. Schneider)

En ligue nationale A où elle mange son pain noir

Des titres, toujours des titres !
«Charles Frutschi donne sa démission

comme directeur sportif ».
«Jack Tremblay quitte son poste

d'entraîneur».
«Guy Dubois, blessé dans le dos, est

indisponible».
« Le HC La Chaux-de-Fonds à l'amen-

de (4 fois 300.-) pour jets de bouteilles ».
«La Chaux-de-Fonds au dernier rang

de la ligué A ».

Indiscutablement le club montagnard
mange son pain noir. Il y a bien longtemps
que l'on n'avait enregistré une telle suite
négative d'événements. Heureusement
que le président Pierre-Alain Blum, qui
avait accepté un mandat ad-intérim, est
resté en place et que Tony Neininger se
dévoue sans restriction pour rémettre
l'équipe dans le bon vent.

CE FUT UNE SURPRISE , m,

Ce soir, on joue le dernier match de la
2me ronde. Aux Mélèzes, on attend Lan-
gnau qui avait laissé les deux points aux

îNeuchâtelois, le 29 septembre. Ce fut une
surprise, sans lendemain. Depuis, on est
dans l'attente d'un retour. Cela est possi-
ble contre les gars de l'Emmental, le moral
revenant peu à peu s'installer aussi bien
sur le plan individuel que sur celui de la
collectivité.

Tony Neininger: «C'est vrai, le moral
revient. J'ai bon espoir, mais nous som-
mes fra giles. Si nous encaissons un but ,
cela pourrait avoir le don de nous paraly-
ser. Il faut admettre que la chance n'est

pas avec nous. L absence de Dubois
m'autorise à lancer sérieusement Bauer
que l'on a déjà vu en première équipe et
l'espoir Mouche, un gamin de 17 ans qui a
tout pour éclater. Il faut peu de choses...

Peut-être l'appui sans condition d'un
public qui est devenu réservé. Aux Mélè-
zes, on doit retrouver les grandes soirées.
L'équipe fait son maximum et je crois
qu'elle mérite plus de confiance ». P. G.

Championnat neuchâtelois deuxième ligue

La quatrième journée du championnat
neuchâtelois de deuxième ligue n'a offert
aucune surprise. Contrairement à la
saison passée où aucune équipe n'arrivait
à se détacher, cette année les clubs consi-
dérés comme étant plus faibles n'arrivent
plus à faire plier l'échiné aux gros bras.

Noiraigue, qui s'en allait défendre ses
chances aux Mélèzes contre Joux-Derriè-
re, est revenu bredouille. Les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas fait le détail: 7-2. Le
résultat est net, sans appel , ce qui place
Les Joux-Derrière solidement en tête
avec quatre longueurs d'avance. Il
convient de signaler que Noiraigue a
signé, à cette occasion, la meilleure per-
formance enregistrée à ce jour contre le
chef de file. Le match entre Savagnier et
Les Ponts-de-Martel appelle peu de com-
mentaires. La logique a été respectée.
L'équipe du Val-de-Ruz n'est décidément
pas de taille à se mesurer avec lés valeurs
confirmées.

Quant à la partie entre les Universitai-
res et Corcelles-Montmollin, elle a tenu
ses promesses et fut longtemps indécise.
Université prenait rapidement l'avantage
par Sandoz et Renaud, avant de se faire
rejoindre à la fin du premier tiers. La
deuxième période voyait Corcelles-
Montmollin prendre quelque peu le large ;

mais peu avant la fin de ce tiers , Universi-
té revenait à une longueur. Par la suite, les
gars du coach Christen faisaient définiti-
vement basculer le match en leur faveur.
Ce fut un bon match, joué sur un rythme
soutenu avec beaucoup d'engagement et
dont tous les acteurs ont fait preuve d'une
correction exemplaire.

A l'occasion des deux prochains mat-
ches, Fleurier II recevra Joux-Derrière à
Belle-Roche ; l'équipe de Fornoni sera-t-
elle capable de créer la surprise? D est
permis d'en douter. Les Joux vont certai-
nement poursuivre leur série victorieuse.
Noiraigue, toujours à Belle-Roche,
accueillera Corcelles-Montmollin. Ici ,
tout est possible. Le vainqueur de cette
joute se verra propulser à la deuxième
place. Un troisième match aura éventuel-
lement lieu mardi , si la glace naturelle des
Ponts est jouable. Il s'agira de la rencontre
Les Ponts-de-Martel - Université.

M. Rd.
Résultats : Savagnier - Les Ponts-de-

Martel 2-9 ; Université - Corcelles-Mont-
mollin 4-8 ; Joux-Derrière - Noiraigue
7-2. '

Classement : 1. Joux-Derrière 4 8; 2.
Ponts-de-Martel 2 4; 3. Corcelles 3 4; 4.
Noiraigue 4 4 ; 5. Université 4 2 ; 6. Fleu-
rier II 2 0; 7. Savagnier 3 0.

Joux-Derrière creuse l'écart

Gretzky : une nouvelle étoile
Sur le front des «pros » nord-américains

Bernard «Boom-Boom » Geoffrion,
instructeur des champions de \£ coupe
Stanley, respire mieux. Son club vient de
battre successivement Boston 3-1 et Win-
nipeg 7-0 et se trouve enfin détaché au
sommet du classement de la division 3. Si
les Canadiens ont déployé du muscle pour
écarter de leur route les Bruins, ils ont
servi aux Jets une marchandise qu'ils
affectionnent particulièrement: la vitesse
et la puissance. Pierre Larouche, joueur
de centre de 24 ans et malchanceux
depuis deux saisons, s'est avéré la bougie
d'allumage du tricolore en récoltant son
2m tour du chapeau de la campagne
pendant que l'ailier gauche Steve Shutt,
27 ans, fracassait un record. En effet, pour
avoir compté deux filets contre les Jets, le
rapide No 22 est devenu le meilleur
franc-tireur ailier gauche du club avec une
panoplie de 255 buts depuis ses débuts
avec les Montréalais en 1972-73. Il a donc
effacé des statistiques du bleu-blanc-
rouge Dickie Moore, une gloire des
années 1951 à 1963, qui avait inscrit
254 buts et fourni 340 assistances

Les Oilers d'Edmonton ne participeront
pas aux séries de la coupe Stanley à leur
première saison dans le circuit Ziegler
mais qu'importe, les dirigeants de la for-
mation albertaine se frottent les mains en
analysant les performances de leur atta-
quant vedette, Wayne Gretzky. Les
16.500 connaisseurs du hockey qui
s'étaient déplacés au Garden de Toronto
pour encourager les Maple Leafs ne se
sont pas trompés en admirant les évolu-
tions éblouissantes du plus jeune joueur
de la ligue nationale. En fait , les Maple
Leafs ont du concéder la partie nulle 4-4
après un ralliement d'envergure du trio
des Oilers composé de Gretzky, McDo-
nald et Galighen. Gretzky, 18 ans, a tout
¦ d'abord explosé avec^2 buts et 2 passes,
pendant que McDonald et Galighen
s'échangeaient la politesse pour un filet
{chacun. La ligne de parade d'Edmonton a
produi t 35 des 68 buts comptés par
l'équipe jusqu 'à présent. Il s'avère de plus
en plus que Wayne Gretzky sera un
candidat sérieux pour les trophées Calder
(meilleur recrue) et Art Ross

Jarco JOJIC

Adversaires, mais amis... pour la même cause
^g ' football | Tjne réunion en forme de «première» aux Fourches

Football à cœur ouvert... Aux Four-
ches, une bonne dizaine d'entraîneurs de
la deuxième ligue neuchâteloise ont
répondu à l'invitation du FC Saint-Biaise.
L'idée de réunir tous ensemble ceux qui
façonnent un très large éventail du foot-
ball régional était venue de Roland Guil-
lod. Et le président Hirschi avait ,donné
pour sa part tout le crédit nécessaire à
cette «première». Une réunion simple,
franche, entre gens d'un même idéal ,
confrontés aux mêmes problèmes. Le but
avoué de cette rencontre dont le fil
conducteur fut sans conteste «adversai-
res, mais amis » allait permettre par le
biais d'une petite agape de resserrer
encore mieux les liens d'amitié, base de
bien des édifices fussent-ils sportifs. Dans
un deuxième temps, il s'agissait d'échan-
ger quelques vues sur tout ce qui touche
de très près à la vie des clubs de deuxième
ligue neuchâteloise.

Après la raclette, Roland Guillod
proposa à ses hôtes un dessert en deux

BONNE HUMEUR.-La raclette... crée la bonne humeur! Et les «chefs » d'équipe
ont un sourire qui en dit plus long que tout autre commentaire. Pour la petite
histoire, de gauche à droite : Mantoan (au premier plan avec un large sourire de-
vainqueur), Guillod, Aellen, Gerber, Keller, Frydig, Decastel, Challendes et
Kiener. La bonne équipe presque au complet... (Avipress Treuthardt)

temps. Tout d'abord , un ordre du jour tel-
lement copieux que la promesse fut impli-
citement prise de se retrouver dans un très
proche avenir tant il était impossible
d'aller au cœur de certains problèmes
cruciaux en quelques poignées de minu-
tes. Ce fut donc la soirée des prises de
contact et du survol de quelques points
précis.

L'entraîneur du FC Saint-Biaise lança le
débat à propos de l'établissement du
calendrier. A son gré, la reprise du cham-
pionnat de deuxième ligue est trop rapide
dans le temps s'entend. Cette saison, par
exemple, la reprise fixée au 19 août ne
laissait qu'une quinzaine de jours de
préparation jugée insuffisante par les
clubs. Les vacances horlogères sur
lesquelles une bonne part des «sans
grade » calquent les leurs, laissent de trop
grands vides difficilement compensables
pour entraîneurs et joueurs. Des remèdes
à cet état de fait? Il a été difficile d'en
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apporter quand on sait que l'Association
cantonale de football , au moment où elle
met sous toit son calendrier, doit aussi
songer aux finales dans lesquelles sont
engagées des équipes neuchâteloises, à
l'époque où toutes les autres sont déjà
fixées sur leur bonne ou mauvaise fortu-
ne...

A défaut de solution-miracle, Roland
Guillod a émis quelques considérations.
Ne conviendrait-il pas de retarder tant
soit peu le début du championnat pour les
raisons invoquées tout en lui gardant une
certaine flexibilité en mettant sur pied
pendant la belle saison des rencontres de
championnat fixées en semaine? Dans la

même hypothèse, n'éviterait-on pas ainsi
de devoir jouer presque jusqu'à Noël?

Ces propos ont trouvé un écho très
favorable dans l'assemblée et il faut
s'attendre à voir les entraîneurs frapper à
la porte de leurs présidents.

Autre sujet de méditation : celui du
renvoi des rencontres, aiguillé par cer-
tains faits récents. De la discussion ne jail-
lit point d'étincelles, mais le désir évident
de voir le règlement appliqué à la lettre !

Pour la bonne bouche, Roland Guillod
avait réservé à ses hôtes d'un soir une
séance de cinéma. Avec Pelé, le dieu des
stades, c'était la grande fresque d'une
soirée football à cœur ouvert...

Ed. SANDOZ

Attention aux soutiens commerciaux!
I ÇyEQ I vj Onsrcs de 1 UCl

Le congrès de l'UCI , qui marquait la fin des
réunions des différentes fédérations interna-
tionales, tenues durant trois jours à Genève,
s'est achevé en un temps record.

L'Italien Adriano Rodoni, son président,
après les usuels souhaits de bienvenue, passait
la parole au secrétaire général, le Polonais
Michael Jekiel , lequel dressait un compte-
rendu des travaux de l'UCI pour 1979 et ceux
établis pour 1980.

L'année préol ympique s'est déroulée de
façon plus que satisfaisante au vu des multiples
performances réalisées par les professionnels
et les amateurs. M. Jekiel soulignait cependant,
qu'à l'avenir, il s'agira de ne pas laisser les
soutiens commerciaux prendre une ampleur
démesurée, comme ce fut le cas au cours de cer-
taines épreuves.

Il rappelait également que les préparatifs
pour les championnats du monde 1980. en
France, étaient en bonne voie d'achèvement,
ainsi que ceux que la Tchécoslovaquie organi-
sera en 1981 aux alentours de Prague.

Grâce aux Jeux olympiques de Moscou, le
patrimoine cycliste sera enrichi d'une nouvelle
piste couverte, longue de 333 m 33. Les Sovié-
tiques ont assuré à l'UCI de réaliser un film

didactique à l'occasion de ces joutes, qui servi-
ra à la formation technique des entraîneurs et
des coureurs.

Un des faits marquants de l'année à venir a
été le groupement des trois fédérations irlan-
daises, qui se réunira désormais sous un seul et
unique comité.

En dépit d'une certaine souffrance, du
cyclisme professionnel eu égard aux impondé-
rables de la vie économique, un pas important a
été fait pour remédier à cet état de chose avec
la création du tour de Floride, sous l'initiative
de Félix Lévitan, directeur du Tour de France.

Les représentants japonais ont été à l'hon-
neur, avec l'introdu ction des courses de keiring
dans le cadre des championnats du monde,
épreuve chère aux coureurs du pays du Soleil
levant.

Cette allocution fut suivie par le rapport
financier de Louis Perfetta (Suisse). Ensuite, on
entérina le calendrier des épreuves internatio-
nales des amateurs et des professionnels, établi
par les comités directeurs. Une modi fication a
été apportée au tour européen , qui perd sa
notion « open » étant en concurrence directe
avec deux épreuves internationales qui sont le
Tour de Suisse et le Dauphiné Libéré.

Brady intéressé
par le continent

Brady, le meneur de jeu de 1 équipe
d'Arsenal, veut jouer sur le continent . Il a
déclaré qu 'il honorerait son contrat
(jusqu 'à la fin de la saison), mais qu 'ensui-
te il voulait aller sur le continent , Parce
que je crois que cela m'améliorera comme
footballeur, a-t-il souligné.

Il suivrait ainsi l'exemple de Kevin
Keegan, qui joue avec Hambourg , et de
Tony Woodcock, qui vient de signer au
FC Cologne.

On croit savoir que le Bayern de
Munich est intéressé par le milieu de ter-
rain irlandais, tout juste âgé de vingt-trois
ans.

Considéré comme le meilleur « stratè-
ge» en Grande-Bretagne et élu «joueur
de l'année » par les joueurs eux-mêmes la
saison passée, il coûterait certainement
près de deux millions de livres- un record
britannique — s'il était transféré dans un
autre club anglais. S'il va sur le continent,
arsenal ne toucherait qu'un demi-million
de livres, le maximum autorisé selon les
nouveaux règlements de l'UEFA, mais
d'un autre côté, ces règlements permet-
tent au joueur de recevoir un meilleur
salaire qu 'il n'aurait en Angleterre.

Le retour de
Rodnina-Zaitsev

• S? patinage artistique

Les Soviétiques Irina Rodnina et
Alexandre Zaitsev ont pris la première
place du programme court d'une épreuve
organisée à Moscou pour leur retour à la
compétition.

Le couple, qui s'était retiré pendant une
saison pour permettre à Irina de mettre au
monde un fils, Sacha, a réussi une exhibi-
tion sans faute, obtenant des notes allant
jusqu'à 5,9.
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Jjjjft f Stade de la Maladiere

fr 
Dimanche 2 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHÊNOIS
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladiere

52213R

Championnat suisse de Ligue B
Fleurier : rentrée de Jeannin?

La venue de Villars à Belle-Roche va
permettre de voir à l'œuvre quatre des dix
meilleurs «compteurs» du groupe Ouest
de ligue B: Boucher, le «leader»
(28 buts, 12 assists), Jean-Luc Croci-Torti
son dauphin (24/9), Favrod (lO™, 10/8) -
tous de Villars - et Marcel Dumais (4"'c,
16 6), l' entraîneur-joueur de Fleurier. Ce
rie sera pas là le seul point d'accrochage de
cette rencontre: Fleurier possède suffi-
samment d'atouts dans son jeu (Quadri ,
les frères Steudler, Dumais, Grandjean)
pour s'opposer aux Vaudois de Claude-
Georges Rochat. Pour mémoire, l'équipe
neuchâteloise a tenu Sierre et Fribourg en
échec à Belle-Roche. Dès lors pourquoi
pas Villars?

Certes, sur le papier, la formation
vaudoise possède de solides références
qu'il n'est pas nécessaire de rappeler. De
plus, elle vient de s'emparer de la
deuxième place du classement, une posi-
tion qu'elle entend conserver. Dans cette
optique, abandonner ne serait-ce qu'un
point chez l'avant-dernier serait mal

venu. Mardi , Boucher, les frères Croci-
Torti , Chamot et autre Favrod ont fait
preuve de réalisme pour battre Genève
Servette.

DÉCISION

«Villars possède une grosse ligne et une
bonne défense devant l'excellent gardien
Guy Croci-Troti » relève Marcel Dumais.
Dès lors, il conviendra pour Fleurier de
trouver la parade à cette ligne. Fleurie^va
prbbablemen enregistrer la rentrée de
Jeannin, blessé depuis de longs mois. «A
80% la décision de le faire jouer est prise.
C'est à lui de dire oui ou non » précise
Dumais. Quant à savoir dans quelle ligne
le mécanicien neuchâtelois (32 ans)
évoluera , c'est une autre question. '«Je
n'ai pas encore pris de décision définitive
à ce sujet » affirme l'entraîneur fleurisan.

Sur le papier Fleurier est loin de partir
avec les faveurs du pronostic. Il en est allé
de même devant Sierre et Fribourg. La
suite est connue. L'histoire se répétera-t-
elle? P.-H. B.
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Un projecteur nias LEITZ PRADOVIT RA 150 I
Autofocus avec l'extraordinaire objectif Colorplan 90 m/m 1
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j Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani. Saint-Biaise Photo-Ciné ¦
I Lanzoni. Cernier Photo-Ciné Schneider. Fleurier Photo-Ciné Schelling. - M
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Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 3111 90
Pendant l'hiver

nos fondues (5 sortes)
Pour vos banquets

demandez nos propositions de menus.
38485-A
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D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82
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I Prêts personnels!
§j pour tous et pour tous motifs I

%m C'est si simple chez Procrédit. fc^
lisp Vous recevez l'argent dans le minimum I
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ĵ 
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Pour vos transformations d'immeubles,

I DÉMOLITIONS
j ÉCHAFAUDAGES
; TERRASSEMENTS
I BÉTON ARMÉ

TB& MAÇONNERIE
? CARRELAGE

A. SOCCHI
Neuchâtel
W.-Rôthlisberger 8
Tél. 24 44 66.

Ê̂m, CESSATION
Wgm DE COMMERCE

\K£jgy Ezlo Giovannini
ŷifSr Cycles et sport

avise sa clientèle que par suite de maladie son magasin sera défini-
tivement fermé le 15 décembre 1979.

// remercie ses fidèles clients de la confiance qu'ils lui ont témoignée
durant ses 10 ans d'activité. 56519-A

ÎÊÏÏ TC TRANSPORTS 1
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GARDE-MEUBLES !

D. NOIRAT - BOUDRY I
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Ĵ
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable «n rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique: S
Fr. 130.— $
INCA S.A. \
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60.

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

î .ù _ ." . .;
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Demandez-la 2

à votre fournisseur habituel §
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SSyS ENTREPRISE DE MONTAGE I

IM HANS LEUTENEGGER SA
¦ ^̂^ ^̂ Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berna. Untermattweg 28, (031) 55 77 44 \
m̂mmÈÊBÉm Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03
depuis L'HOMME DU MÉTIER
innr a IA MCIH CIIDC DIAPC 0Uî' dePuis de "ombreuses années déjà, avec
I Uhh ... ..iî! . Jr.h™ .?„[.,-.,.£ notre expérience, nous dépannons nos clients,
IUUJ AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé. ^̂

âiEBES
MOTEURS ouAprien CH- SO-I? souanv
Tél. 038 42 12 66

Bobinage moteurs
y -=~y électriques

/ffÉ.S ~̂'Fa Electro-mécanique
i Ç~^ r̂r} mi
[ jg.r'r̂ ^lA.V3 Ventilateurs
^^Hn 3 *̂' et pompes

^ P r t̂* en tous genres

Vente - Réparation

Compresseurs pour ballons de sport
53034-2

53032-2 & '&** "'V'
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Le véritable coupé sport anglais deux places:
1997 cmc, 78 kW (106 CV) DIN. 5 vitesses, deux
carburateurs. Fr. 2110O.-

' TRIUMPH TR7

Venez faire un essai, dès aujourd'hui.
sans engagement de votre part.

En leasing '

», £ Fr- 540.-par mois

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel ! 5
2034 Peseux tél. (038) 31 75 73

53031-2
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\è\fli I C î Trava"x DubllcsV Vfll.V/ voles ferrées
Sols Industriels
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Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude¦ . ' êmf

Maîtrise fédérale
BOUDRY Rue Oscar-Huguenin

038 42 11 46 53025-2

fc il.rl eurrr.T DU TIW< Mil'»

Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux: N

FILETS DE PERCHES |
Fermé le mercredi m

et le deuxième dimanche du mois

u
i o i : 1

O Eaux minérales |

jyilDeltey Frères I
Wjjmi I Boudry Addoz 30

Wl Tél. 038 42 36 42 53027-2 [

Il Bière II
H Muller H

53029-2

OCCASIONS
Sensationnelles du

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY
038 42 13 95

Service de vente : René Matthey
Votre agent Peugeot et Fiat
pour le District de Boudry

Taunus 2000 6 cyl. 78 15000 km
P. 305 SR 1500 78 18000 km
Fiat Ritmo 1300 79 19000 km
Fiat Ritmo 1500 79 12000 km
Fiat 131 1600 aut. 77 42000 km
P. 304 SLS 1300 77 41000 km

53030-2

présente

P.ur produit du F.-C. Boudry - met-
tant ainsi en exergue l'excellent travail
qui se fait chez les juniors - Philippe
Eberhardt s'affirme pleinement
comme titulaire cette saison. Ce jeune
mécanicien-électronicien de 21 ans a
pour le football une véritable passion.
En qualité d'actif, d'abord, puis en
suivant de près ce qui se passe dans le
concert international. Sur ce dernier
point, les joueurs qui l'ont le plus
impressionné sont Pelé, Rensenbrink,
Keegan; parmi les clubs, il admire
Anderlecht, Liverpool et... Bâle.

Dans le schéma tactique de Fritsche,
Philippe occupe le poste de demi
défensif, avec possibilité, lorsque la
couverture est assurée, de se lancer
dans les espaces laissés libres.

Si sa place peut paraître plus ingra-
te, à priori, en comparaison de celles
de ses camarades du milieu de terrain,
il n'en reste pas moins un équipier
précieux par son abattage et sa très
bonne condition physique.

Jamais statique, ses fréquents
appels, ses recherches de une-deux et
sa clairvoyance se complètent har-
monieusement et font de lui un
élément au bagage technique appré-
ciable. Préparant bien ses matches,
consciencieux dans tout ce qu'il
entreprend, volontaire, Eberhardt est
l'exemple type du joueur sobre mais,
ô combien, utile dans une équipe.

S'il est doté d'une frappe de balle
non négligeable, il est, malheureuse-
ment, très moyen de la tête.
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Ajoutons qu'il ne rechigne pas à se
«mouiller » dans les contacts et nous
aurons mieux « profilé» le sportif. Les
principales satisfactions que lui
apportent le football sont la dépense
physique, bien sûr, mais il insiste sur
l'importance des rapports humains,
primordiaux dans ce sport où chacun
doit se sentir solidaire et complémen-
taire du coéquipier défaillant.

• r .

Ses chaussures à crampons remi-
sées, Philippe Eberhardt consacre une
partie de ses loisirs à écouter des
disques avec, toutefois, une nette
préférence pour la musique rythmée.

Terminons en disant qu'il se montre
aussi simple et courtois à la ville que
sur les terrains, ce qui est tout à son
honneur. • (JCBal.)

PHILIPPE EBERHARDT

™- [BOUDRY-LERCHENFELD] ~
à 14 h 30 S f Stade Sur-la-Forêt

i - .

La réserve (ent. D. Fischer), termine
en force le premier tour et peut légiti- [
mement espérer se maintenir en
3me ligue si elle fait preuve du même
allant entrevu ces dernières semaines.
Chez les juniors, les Inters C (ent.
L. Locatelli), pour leurs débuts dans
cette catégorie difficile, sont en train
de réaliser un magnifique parcours ;
cette équipe n'a pas fini d'étonner. Les
juniors B (ent. O. Manianini - E. Luc-
china) et les E 1 (ent. M. Noirjean) se
sont surpassés et sont qualifiés dans
un groupe du 1er degré (groupe fort).
Saison de transition pour les C (ent.
A. Mora), pour les D (ent. P. Aubée) et
pour les E2 (ent. P.-A. Tagini). Ces
trois formations évolueront dans un
groupe du 2me degré. (Bal.)

Rapide bilan

Les amateurs ne manqueront pas le
match au loto du «foot» qui se dérou-
lera, ce soir dès 20 h, à la salle des
Spectacles. Superbes quines. _ ,
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Le match au loto



L'ASSOCIATION DES VITICULTEURS
DE LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
Caves du Prieuré à Cormondrèche
cherche

un magasinier-livreur
un manœuvre

pour travaux de caves.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter
au bureau de l'Association ,
Caves du Prieuré, à Cormondrèche.
Tél. (038) 31 53 63. 52857-0

Nous cherchons une jeune

\

collaboratrice
de secrétariat

pour compléter l'équipe de notre centre de traitements de
textes, au siège de notre société à Berne.

Notre nouvelle collègue doit être de langue maternelle
française.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans ia langue
allemande. Nos bureaux sont situés à proximité de la
gare principale. Entrée en fonctions 1" janvier ou selon
convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à

¦ 
rj mBBwmmmmïWmBÊÊ
Berne.

v 53228-0

[ LANDIS &
Nous cherchons à Zoug pour un de nos
bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien le français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se
perfectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe
traitant les affaires avec un certain nom-
bre de pays, comprend la correspondan-
ce commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit, les offres et le secrétariat
courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit
ou téléphoniquement avec
Monsieur Greber, tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 52405-0

Laborantine
25 ans, simple,
jolie, franche,
désire fonder foyer,
région et situation
indifférentes.

Ecrire sous chiffres
C 03-935465 à
Publicitas, 2900
Porrentruy. 53190-Y

Nous cherchons

OPÉRATEURS
SUR MACHINES
La formation pourrait être assurée sur
place.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

I Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre
service du personnel.

¦
USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C» S.A.
2108 COUVET
tél. (038) 6411 11.

52192-0

toutes spécialités, cherche :

VENDEUR (EUSE)
pour rayon charcuterie-fromage

Caissière
de bonne formation.
Travail varié - Ambiance agréable - Bon salaire.

Adresser offres ou téléphoner au magasin,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 12 34.

53310-O

( LANDIS & )
te département Comfort Control - un groupe
dynamique du consortium Landis et Gyr -
développe et vend des installations de régulation
de chauffage, ventilation et climatisation ainsi
que des régulations automatiques d'immeubles.
Dans le but de développer notre organisation
de vente en Suisse, nous ouvrons prochainement
un

bureau de vente
avec siège à Genève

- h  - ¦• - ¦ ¦ • ? ¦ - s"'y; '"• -¦¦ **¦¦>*
*. Nous aimerions confier cette tâche à un -

technicien
en chauffage
et ventilation
Nous demandons: une bonne formation dans
les techniques de chauffage et ventilation ainsi
que des références prouvant d'une expérience
pratique et fructueuse dans la branche des régula-
tions électroniques et pneumatiques. Vous êtes
de langue maternelle française et vous vous
exprimez couramment en langue allemande.

Votre tâche consiste à offrir de grandes installa-
tions de chauffage, ventilation et climatisation
et, ensuite, d'assumer la réalisation du projet.

Nous vous offrons une bonne introduction dans
votre nouveau champ d'activité à Zoug et vous
assurons de notre appui dans vos nouvelles
fonctions.

Si ce travail vous tente, ne tardez pas à vous
mettre en rapport par écrit ou par téléphone
(042) 24 32 57 avec la direction du personnel du
LGZ Landis et Gyr Zoug SA pour fixer la date
d'un entretien à Zoug.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilun g, 6301 Zug. 51864.0

. , 1

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les
traitements de surface, traitements thermiques et usinage

; chimique, et cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ainsi que des

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S. A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

53285-0

— jJE t̂ ( cherche pour entrée immédiale
^C^J ©7 TPsftf-»| ou Pour date à convenir

9m bu SOMMELIÈRE
Il T^rtftfid lT à Plein 'ernps ou à mi-temps,w* ****£''~**7 (après-midi)

61866 EXTRA
Faire offres eu téléphoner r»P prnili nr
à M. ou Mm* Michel Riba. Ut ottlVIut
tél. (038) 47 18 03 pour )es fêtes de fin d'année,(sauf le lundi) 53287 0

^ÉÉÉfê
Tuilerie 42, en dessus du Parc des sports

cherche

un ouvrier
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en métal
dur de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal dur.
Tuilerie 42, 2300 U Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

53062-0

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 aide-mécanicien
pour être formé sur machines automatiques

Place stable et bien rémunérée.

Adresser offres ou se présenter:

ERISMANN-SCHINZ S.A.,
rue de la Tour 12,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 37. 53206-0

On cherche

une sommelière
(débutante acceptée) pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Congé samedi et dimanche.

Tél. (038)42 5640. 531040

Papeterie de Balsthal
Fabrique de produits Tela
cherche une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

.de langue maternelle française, pour
son département comptabilité. /
Vous trouverez chez nous une
atmosphère de travail sympathique
et des responsabilités bien détermi-
nées.
Nous vous prions de nous envoyer
votre curriculum vitae ou de nous
téléphoner afin que nous puissions
vous inviter à un premier contact.

PAPETERIE DE BALSTHAL
4710 Balsthal/SO.
Tél. (062) 73 11 65. 53108-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

ferblantier-
installateur sanitaire

dans entreprise moderne, avec pos-
sibilité de perfectionnement des
langues ou préparation à l'examen
de contremaître.

Faire offres à : "
L Stierli
Spengler/San. Installation
4465 Magden.
Tél. (061) 86 11 37. 56542-0

• ¦BHBHH
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 800474
à Publicitas, 1800 Vevey. ' 53115-0

BnHBHBBBnW ®

Pour le début de l'année;
on cherche

jeune 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. 55387-0

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche, pour début janvier 1980,

esthéticienne • t
à mi-temps, ayant de très bonnes
connaissances de tous les soins
esthétiques.

Adresser offres écrites, avec référen-
ces et photo, è Hl 2380 au bureau du
journal. 56258-0

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, 2 jours de congé par semaine.
Très bon salaire.

Tél. (038) 42 1104. 53457.0

Café du Raisin
Cortaillod

cherche, pour soirée de Sylvestre,

un musicien
Tél. 42 14 51. 40457-O

^•̂ Nptréservice de réception/téléphone assure l'accueil de nos!
visiteurs, ou de leur appel téléphonique, etja mise e.nTelatibh
avec les collaborateurs concernés.

Nous devons compléter notre équipe par l'engagement d'une

RÉCEPTIONNISTE -
TÉLÉPHONISTE

qui, en alternance avec les deux autres titulaires, assurera la
réception et le travail au central téléphonique.
Ce poste convient à une téléphoniste expérimentée ayant si
possible une formation PTT et une expérience dans ce
domaine.
La langue de base est le français, mais nos relations interna-
tionales exigent la connaissance parlée de l'allemand et de
l'anglais.

Ĵ k.

Adresser offres de service au 
^̂ ^3^̂ ^ »̂ ^̂chef du personnel de la ^HlL X^^^k^^

^B| ̂Êr
T̂ 53282-0

Nous cherchons pour le compte d'une importante
fabrique d'horlogerie sur la place de Bienne, ayant sa
propre fabrication de montres à quartz, un

chef financier
et comptable

• :
expérimenté qui sera responsable de l'ensemble des
services comptables ainsi que de l'administration du
personnel employé. Ce poste est rattaché directement à

'i la direction.

Le candidat devra posséder une bonne expérience dans
y les méthodes comptables et de gestion modernes et

être également apte à travailler de façon indépendante.

Langues souhaitées :
français, allemand et éventuellement des connaissan-
ces d'anglais.

Début de l'engagement : à convenir.

Discrétion assurée.

Vos offres, avec curriculum vitae, copies de certificats,
spécimen et photo seront adressées à

FIDUCO SA, 135, rue des Prés, Bienne.
Téléphone (032) 25 26 11. 53302-0

Mariages.
Fondée en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui dure,
parce qu'elle a fait ses preuves.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite.

NEUCHÂTEL, Falaises 54,
tél. 25 04 89

Genève - Lausanne - Lugano - Fribourg • Sion
52781-Y

JEUNE HOMME
21 ans, cherche jeune fille 20-24 ans,
aimant sports, voyages, musique,
pour sorties et amitié sincère, éven-
tuellement mariage.

Ecrire à BD 2383 au bureau du
journal. 56529-Y

Aide de bureau
19 ans, Suissesse, sachant dactylo-
graphier, cherche place pour début
janvier ou date à convenir.

Adresser offres écrites à AC 2382 au
bureau du journal. SBMS-D

Jeune femme
29 ans, très jolie, intel-
ligente, franche, hon-
nête, apportera rayon
de soleil à monsieur
simple et bon, qui la
sortira de sa grande
solitude. Enfants
acceptés.
Ecrire sous chiffres
B 03-935464 a Publici-
tas, 2800 Delémont.

531B9-Y

Jeune femme
29 ans, très jolie
blonde aux yeux
bleus, intelligente,
désire rencontrer
monsieur situation
stable, enfants
acceptés, région
sans importance.

Ecrire sous chiffres
0 03-935466
à Publicitas.
2800 Delémont. 53191-Y

1 II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
%ff# Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

^1 Jf $j£ dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
*̂ SHsSç accident ou un autre coup du sort frappe le père

Jfe«*i|r*̂ » ou la mère.

Secours suisse d'hiver
S U B I T O  



EXCURSIONS FISCHERVOYAGES A" ¦***»***ta*"

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

CS. CHÊNOIS
à Chênois le 12/8 à Neuchâtel le 2/12
Résultat 0-2 Résultat 

^ f̂-—yy-—- "— ——— " -- ' — -V ẑ^̂  ̂ — - ! ' - y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ==^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4"̂ ^̂ **y^̂ ê̂ f̂?5S^̂ Î 5̂̂ !5?^̂ ^̂ ^̂ :

www annonce le match
de championnat de ligue nationale A

fpXABlAX
? CHENOIS

Dimanche 2 décembre à 14 h 30
au STADE DE LA MALADIERE

V /

I glAS NA VETTE GRATUIT, A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY | ^T '̂f^̂ Hf^^W

' . . .  - i

Date de naissance: Anciens clubs : Pronostic:
14 août 1954 Grasshopper • Lausanne Coupe Suisse:
Etat civil: célibataire Son joueur favori : 1) Xamax

Profession : étudiant ^̂  
le 

plan 
international :

Keegan
D„O+O *,, oair. Ha i'An„ino. b) Sur le plan suisse :Poste au sein de l equ.pe. Didi Andrey 50022-2
milieu de terrain T

'' Ï 'M̂ JHIf*'im ' ¦ ¦;i*S*v:,-ii'4''î2*'*'-*,*! ' '"" - '- • - *v'"" " •*•* • ¦' ¦ i • ' f'~ *̂nW''î mKVfffTM^k^^tm1̂

T^^ k̂WMJÊ^̂ ^̂ kt -̂ sî '.** «««̂ P̂ 's v̂***- y*SSSWW E3

UN°PHOT GLOOR / j Ê Ê È Èm \

KUEFFER OSTERWALDER ^̂ ^̂ ^̂ f̂ . MUNDWILLER ŝrrr  ̂
BIANCHI

GROSS 
^~—-3s»̂ "̂ ŝ tes ^. 

FAVRE 
^̂ ^̂ ^

L' HOFER GUILLOU RUB FLEURY
7 8 ENTR. : MANTULA 9 11

i . . . . 
¦ 

. \

S A
iaBrlP ±^Ê 

vous présente le

"«a^L * classement :
tombola des ** — 
• W I I B MW I M  MWW 1. Grasshopper 13 9 2 2 34- 9 20
Pnrfoc.RniinOC 2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19r'orxes-riouges 3. Servette 1 3 7 3 3 3 4 - 1 5 17

4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17
plus de 300 lots s. sion 1355322-19 15
7 . . 6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15dernier jour 7 chiasso 13 3 6 4 16-23 12
de nombreux billets gratuits HSfflfi. L3 35 ï ? SS u
pour tous et un merveilleux ï?:SK2s S î î 'Î SS-S
ChoiX 12. Chênois 13 2 5 6 17-23 9

13. Lausanne 13 3 3 7 13-21 9

L magasins Portes-Rouges 131-133 - tél. 25 59 12 H 14. Lugano 13 14 8 11-39 6

LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29/3
Résultat 1-0 Résultat y

f \j  %
 ̂ / ï r ^ *  Service à domicile
/ f  \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12/4
Résultat 2-0 Résultat 

^BS^P Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 24 57 77

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5

Résultat 3-2 Résultat 

Contre la rouille: ^̂ ^^^^^ÊNOTRE STATION DINITROL ^W MÊÈÊ\^Ê

Pour votre voitur e : §1 JB̂ '11* S
MARBRE â ««|- A
POUR CHÂSSIS W&<̂ ., mr^3&&
PEINTURE AU FOUR ^RK̂ ^̂ ^Sj
V éHICULES fîftïïïïVRtclaîïïaDE REMPLACEMENT 1 \3 VI [Vr^TmT^Tél. 31 45 66 liLli ^̂ î liâ

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat 1-0 Résultat 

I f Neuchâtel Fontaine-André 1 Jfww^ ¦I I  Tél. (038) 25 90 04 ffl?$?m S
I I à 3 min. de la gare par la passerelle. JJ3S5§B1 I
I fc Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures) A ĵj^p̂ S I
\-m. Devis et livraisons gratuits Jifffi WwWPW M

GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat 2-0 Résultat 

Jà̂  CHEZ RINO
j^PA DEL FABBRO

^dte/ PUCH X30
ffiânèS EHA EN 4 COULEURS
BBESEBSll DIVERSES
ttatsBHtt»aiB8y AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat 0-1 Résultat 

tfjÉ iHk K̂ Ëg^̂ l3US Cortajlbd
TVJ Bm_ ÉSSEfes^S Bas de Sachet

ŵfflK^kv Concessionnaire des PTT

l®îly x\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
fl̂ ^CX^J APPAREILS MÉNAGERS

é—=|cjw—\ Devis et offres
L̂ BJ sans engagement

LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat 4-1 Résultat ' .....' ...

J ĥ RIDEAUX
\sm  ̂ TAPIS

F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 

1̂  sportifs ^^15v\ CIITIIDn BANDAGE j
£̂14 rUTullO ÉLASTIQUE !

>gO VOUS PROTÈGE DE ^QUALITÉ

3 V̂ GAUCHAT I
 ̂ J Tél. (038) 31 11 31 A

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à St-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 

BRHBfflH Café
HnglÉil du Mont-Blanc
i|H| Fahys 1 - Neuchâtel

Ambiance jeune f^^^^afcrar̂ Ĥ rtf̂ î̂ fî t̂ f̂f̂ ^^^^^î
Jeux électroniques ) Jr ̂ EfflEi £ TiJ• iOS|
Petite restauration ^*  ̂̂ ĵQ^̂

LAUSANNE
à Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat

["""7 -ehapt§§@
«5^̂  PRESSER 

EST PLU
S RAPIDE

^5Ç ET PLUS FACILE
^̂  QUE REPASSER

I 4^Ry«#% M
mo 

M.-Tîl. PITTELOUD
I «• ¦̂l W£% Saint-Honoré 2
I ^#11-B%wi Neuchâtel. Tél. 25 58 93
H Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

ZURICH
à Zurich le 1/9 ' à Neuchâtel le 15/3
Résultat 4-2 Résultat 

«&/Ê> •>"

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat 2-0 Résultat 



NOËL = PHOTOS = CADEAUX
Offrez des photos à ceux que vous aimez

des portraits \
des photos de vos enfants

JEAN SCHŒPFLIN PHOTOGRAPHE
Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 29 03

SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE MSSK-A \

OCCASION UNIQUE

fourgonnette
LAYLAND SHERPA

cylindrée 1798, traction avant,
11.000 km, expertisée, état de neuf,
grande surface de charge.
Prix d'achat 18.600 fr,
cédée à 10.500 fr. Garantie.

Tél. (038) 24 18 42. 53284-v

^
^̂  au prix d'automne ^̂ ^ISl̂ ^

S Grande exposition ($ d'occasions^W^
Ja Opel Kadett 70-79 Opel Ascona 70-79 Rekord Caravan Rat 131 1300, 77 v^-fB
J| Opel Kadett Aut. Opel Asc climatisé Monza 300 Aut. Resta 1977 U|
¦SfP Opel Kadett Caravan Opel Manta 70-79 Alfa nuova 1975 Peugeot 504 Tl, 76 IMFÛ

B OP6' Kadett Rallye Opel Manta GTE Audi 100 GLS 77 Peugeot 304 Break fB<¦ J3l Opel GT/J 1973 Opel Rekord 70-79 VW Golf Is 4 portes Renault 30 TS 75 *£¦
W A. Senator 30 C Opel Commodore VW Pic Up 1972 Pontiac Le Mans fi»
¦ ft et beaucoup d'autres SEff

^Efc. AUTO BESCH SA, CENTRE OPEL - BIENNE W
^Kl ^̂ . Route de Boujean 92-102 - Tél. 032 41 55 66 - Samedi ouvert jusqu'à 16 h. r̂

^̂ H?»^̂  ̂
Echange - Paiement par acomptes - Garantie - Commerçants conditions spéciales —̂ r̂

A vendre, cause
double emploi

Renault 6
expertisée, plaques,
assurances payées
fin année,
84.000 km, 2000 fr.

Tél. 33 23 12. 55393-v

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

ï Mitsubishi Sapporo 79/08 5000 km
Fiat 128 72/06 93.000 km \i \
Toyota Corolla 74/09 130.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25 .000 km
VW Passât 73/09 92.000 km
Toyota Corolla 73/01 47.000 km rf
Toyota Corolla Liftback 78/05 16.000 km
Mercedes 250 69/01 82.000 km
Citroën GS 1220 74/09 40.000 km \ (

| Fiat 900 T 77/10 28.000 km

| Fiat 131 TC Super Mirafiori 78/02 32.000 km
Simca 1100 Spécial 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Ford Fiesta Ghia 78/02 13.500 km
Mini 1OOO 74/03 . 70.000 km
Alfasud 78/04 10.700 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement '

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
s Le dimanche; sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGEA

CARROSSERIE # i
DES DRAIZES SA JL

NEUCHATEL <H 3124 15 AW Xim
A vendre

Peugeot 104 SL
toit ouvrant, 1978,
10.000 km,
Fr. 8000.—.

Tél. 31 22 61. S6S32-V

r" 
GARAGE DU 1MUARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA J
«̂  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel CT

Ĵ Samedi service de vente ouvert )usgu'à 17 h ig Ŝ

m. Occasions non accidentées expertisées §
S 

TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— TT1
_, TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.—
2& TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— Ç?

I TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— CZ
è5 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— _^«¦— TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.— —JT
«_ TOYOTA COROLLA 1200 t

 ̂
Liftback 1978 9.300.— sa

Ĵ OPEL ASCONA 19 S 1976 lO.OOO.— s2"
u, ALFASUD L 1200 1976 6.400.— eg*
\T± TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— =»
S? BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— **+
Sb AUDI SO LS 1977 7.500.— r>

_
S MAZDA 616 DL 1971 4.500.— K3

r^  VOITURE DE DIRECTION J»>

1| BMW 728 1979 5000 km \ I

K CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE «ji
2J| Tel, (038j 24 44 24 gT

Très jolie

R5TL
expertisée, carros-
serie en bon état,
'83.000 km, moteur

'_ changé, Fr. 3000.—.
f .. -̂y - -y. .,;¦ [. ;.. .;, Wflïjm ¦

j Tél. (032) 83 2? 84,*
| (038) 51 49 08.
'• 63402-V

A vendre

BMW 1800
pour pièces de
rechange.

Tél. (038) 61 22 76.
S3384-V

«Mini
1000»

Modèle 1975.
Expertisée
1979(10).

Prix Fr. 3600.-
Grandes facilités

de paiement.
53S14-V

OCCASIONS

expertisées,
parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
FIAT 128 SL
| 1300 COUPÉ
1 J.-N. Jeanneret
' Tél. (080) 224 068
| (Tél. mobile Natel).

52842-V

Préparation à
l'expertise
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 1031. 49757-V

Opel Caravan
1900
1970, 120.000 km,
8 pneus été/hiver
montés, lot de
pièces détachées,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 51 34 40.
53527-V

mÊL\ Jn^»fcj r̂ d iUJ Kfi '̂ J 3B.MJI ifi u 1 i si *$& ï

!
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes • Leasing l

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
FIAT 128 2 p. 09-1973 50.500 km LADA 1200 4 p. 01-1976 28.100 km
MIN11000 02-1974 43.500 km TOYOTA COPAIN
CITROËN DYANE 6 07-1972 35.000 km 1000 11-1976 45.500 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km ALFETTA 1,8 I 4 p. 04-1976 49.800 km
ALFA GIUUA NUOVA CHRYSLER SIMCA
1600 4 p. 04-1975 48.500 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km NSU RO 80 4 p. 12-1974 72.500 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
FORD TAUNUS AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
2000 GL4 p. 07-1977 71.000 km AUDI SOL 4 p. 06-1976 25.000 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
MATRA SIMCA AUDI 100 GL 4 p. 04-1978 25.000 km /RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GLS p. 03-1977 34.000 km
PEUGEOT 104 GL 07-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km I
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
RENAULT 12 TL GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
Station Wagon 05-1976 35.000 km GOLF GLS 5 p. 11-1977 34.500 km '
RENAULT 16 TS GOLF GTI 3 p. 10-1978 47.000 km ,4 p. aut. 05-1974 69.000 km GOLF GTI 3 p. 07-1978 60.000 km
TOYOTA COPAIN SCIROCCO TS 12-1975 79.000 km : .
1000 05-1978 15.000 km DERBY GLS 1978 12-1977 31.200 km %OPEL ASCONA 16 S TRIUMPH I
4 p. 09-1976 29.500 km SPITFIRE150O 09-1976 38.000 km . ¦

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

! pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. •

jj La maison de confiance, pour vous aussi. 63315-V

[̂L̂ ^̂ S L̂̂ ^P̂  Y —^ /A. JJEH '

B̂ gS Excursions

Nouvel-An 1980
Pour te 1" jour de l'an, nous vous invitons
à participer à notre

COURSE SURPRISE
avec repas de fêtes,

APÉRITIF COMPRIS
Orchestre avec animatrice, musique, cotil-
lons, ambiance.

Dép, 9 h 30 au port <
Prix Fr. 66.—, tout compris. g
Programme détaillé sur demande. s
Renseignements et inscriptions, ™

i tél. 45 11 61.

Opel
Commodore GS
1968, ainsi qu'une
Renault 4, 1970.
Prix intéressant.
Expertisées.

Tél. (038) 61 38 13.
51498-V

! OPEL REKORD 2000 E
1978

SIMCA 1308 GT
1979, 10.000 km |

FIAT 131 1300 L
I 1978, 35.000 km
FIAT 128

| 3 portes, 1977
OPEL KADETT

familiale, 1976, 36.000 km

{ Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33. S3299-V

BMW 2002
Heidegger
parfait état, experti-
sée, modèle 1972.

Tél. 41 34 61. 56309-v

Mercedes
révisée, expertisée,
5000 fr. de facture,
cédée au plus
offrant.

Tél. 31 91 45. 53256 V

Florett
bon état.

Tél. 31 29 87. 56263-v

A vendre

2CV 6
modèle 1971.
Expertisée,
Fr. 1300.—.

Tél. 31 59 40. S5400.V

Occasions
Renault 5 Tl, 1975
Mlnl De Tomaso , 1978
VW Polo, 1978
Peugeot 304, 504
Simca 1100 S, 1974
Simca 1100 Tl , 1975
Simca 1100 Break
Ford Taunus, 1978
Ford Taunus Break,
1977

, Ford Escort, 1978
Jeep, 1979

j Mercedes 280 S,
1977
Peugeot 604. 1976
BMW 2800, 1971
Audi 80, 1978

Garage Ledermann,
Flamands 24,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

55239-V

« venare H pneus
d'hiver

Gis Laved
165 SR 13
Tél. (038) 61 34 89,
heures des repas.

53ISO-A

unique, M venare
splendide

Camaro
350 SS
expertisée
novembre 1979.
Prix à discuter.

Tél. 24 57 75. 40453 V

Daf 166
avec variomatic,
4 pneus neige
neufs.

Tél. 33 59 04. 56511-v

A vendre
Sunbeam1250 L
4 portes, 1972,
58.000 km,
Fr. 1600.—.
Expertisée.
Tél. 33 74 45. 56308-v

A vendre
R 6 TL, 1971

. >
expertisée | g

Fr. 3300.-
Tél. 53 46 48.

HONDA
250 cm3
1978, Twin 4 temps,
5 vitesses. Démar-
reur électrique,
10.300 km, état de
neuf, 2950 fr.

Tél. 53 38 07. sesis-v

M Peugeot 104 GL 5CV 75 blanche Fr. 4.900.- M
§5 Peugeot 304 GL 7 CV 74 belge met Fr. 4.900.- ¦

Peugeot 304GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.-
¦ Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- M

Peugeot 504 H 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- M
¦., Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. $.900- ¦

Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- ¦
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- BJ

i , Austin Allegro 5 vit 8CV 75 verte Fr. 4.900.- H
¦ Audi SOL 7 CV 75 bleu met Fr. 5.500.- ;
B Ford CapriUGT 12 CV 74 bleu met Fr. 8.800.- ¦
¦ Ford Mustang Msch 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- ¦

Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
Renault6TL 6 CV 73 blanche Fr. 3.700.- ¦

Ej Renault 20 TS 10 CV 78 vert mot Fr. 12.900.-
Toyot a Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.-

tj Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- ¦
( y Land Rover 10CV 53 carr.
i -  aluminium Fr. 3.900.- 5BJ

à Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800 - S1B
t. Volvo 244 DL 11CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- s»
j Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- ¦

¦
- Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

BL Voitures expertisées et vendues avec garantie Jm
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1 |[D OCCASIONS CJ I
Mfc* . ¦ ' i S3^̂  ^*«îKji2
¦ Le garage Sovac S.A. vous propose ¦

¦ 
cette semaine ses plus belles reprises ¦

km I

I 

FORD Granada 1979 22.800 ¦
FIAT 124 coupé 1974 61.000 «
TOYOTA Corolla 1977 35.800 ¦

I 

GOLF L 2 portes 1975 48.000 ¦
DAF Marathon variomatic 1973 24.000 "C.
ALFA ROMEO 1976 75.500 "

I 

BMW Cabriolet décapotable 1600 1970 112.000 f;
(8.000) E

SUNBEAM Hunter Break 1971 58.000 m

¦ 

PEUGEOT 304 1977 51.000
CHEVROLET Chevelle 1977 38.300
FIAT 138 A 1974 40.000 "

 ̂
NOS OCCASIONS RENAULT :

I

R 4, 4 Break, 5 TL, 5 TS, 5 Alpine, 14 TL, 16 GTL, \
16 TS, 18 GTL, 20 TS, 30 TS automatique. ij

53236-V fa

# Expertisées et %
2 calculées ou plus e
0 juste: nos occasions 2
• à 100% sûres c
0 et garanties 

^
~ 

OPEL Kadett 1200 S. 1976, 2 portes, rouge, '
A 47.800 km Q
T. OPEL Kadett 1200 S, 1975, 4 portes, verte. T
# 47.500 km Q
m OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978 , 3 portes, *\w verte, 10.700 km B
A OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, beige, fl• 23.100 km •
fl) OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978,3 portes, ¦%

orange, 9500 km
9 OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, %
A beige, 81.000 km g,
w OPEL Ascona 1600 S, 1974, 4 portes, rouge, ™

flj 59.800 km M
H» OPEL Ascona 1900 SR, 1976,4 portes, brune,
fl) 62.500 km fl
r TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, m
V rouge, 81.500 km M

 ̂
OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, flj

V 4 portes, verte, 35.000 km ™

A OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, ©
 ̂ 5 portes, rouge, 61.500 km

flj OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouqe, Vw 75.400 km T
fl) OPEL Record 1900 S, 1973, 4 portes, grise, W
I 68.500 km A

f§ VW Derby LS, 1977,2 portes, rouge, 34.400 km ™

A MAZDA 323 GL, 1977 , 3 portes, verte, A
W 35.800 km
flj AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, ®"** 69.900 km 

^fl) AUD1 100 LS, 1976, 4 portes, verte, 70.500 km ™

m± DAF 44, 1970, 2 portes, beige, 81.000 km flj
W FORD Taunus GXL, 1975, 4 portes, rouge, 

~

A 46.500 km flj
w MINI Innocent! 90 SL. 1975, 2 portes, rouge, 1
flj 81.000 km A)
w PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, A
fl) 57.100 km W

SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge, fl.
9 46.000 km w

e Roulez en toute sécurité avec une occasion -

A Centre d'occasions OK Ér il̂ k. flj
** Chez l'agent GM: ¦ /»Cl «S
 ̂ SERVICE DE VENTE *̂  ̂ Jf - é*

® OUVERT LE SAMEDI ^Sm&t&fBn S *9

• fH Sa Sflj Reprises - Financement GMAC LZÉJ fl)

Garage La Cité S A

^^^ 
PEUGEOT 

|
$\pYV Boubin 3 • Peseux

\y Tél. 31 77 71

VOLVO 245 L >
1976, 140.000 km, radio, 5

état exceptionnel, Fr. 8500.- S

A vendre

'ORSCHE 924,1978
couleur jaune, boîte à 5 vitesses,
sport-spécial, 32.000 km, voiture non
accidentée et très soignée.
Echange possible.

S. Salvi c o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 53124-v

3ROS RABAIS
A vendre pour raison d'âge, magnifi-
que glisseur, année de construction
79, 4 places, moteur Mariner 80 CV,
ayant navigué environ 15 heures.
Taxe payée pour 1980.

Tél. (038) 31 77 26. 56520 -v

Une sélection de nos L

OCCASIONS EXPERTISEES j !
Livrables immédiatement ',

GARANTIE * CONFIANCE *" |
SIMCA 1301 aut. 1974 1.500.-
SAAB 99 1974 2.700.- I
FORD 17 M 1972 2.800.- I
Sunbeam 1500 DL 1976 2.900.- I
CITROËN 2 CV 4 1974 3.200.- I
PEUGEOT 204 1974 3.300.- 1
MINI 4 j
1000 Jet 747 1976 3.900.- \i
OPEL £ ||
Ascona aut. 1970 3.900.- 9
FORD t I
Cortina GT 1972 3.900.- ;&
SIMCA 1301 Sp. 1975 3.900.- |
VAUXHALLViva 1974 4.200.-
CITROËN 2 CV 6 Sp. 1977 4.200.-
OPEL Ascona 1973 4.800.-

: AUDI 100 LS 1972 4,800.-
CITRQËN Méhari 1975 4.900.-

CITROËN GS 1015 1974 4.900.- i
FORD
COUGAR XR7 1968 4.900.- .
CITROËN GS 1220 1974 4.900.- '
LADA 1200 1976 5.300.-
CITROËN LN 1978 5.300.- I
FIAT. 132 1974 5.400.-
PEUGEOT 304 Break 1973 5.800.- (
FIAT 131 1976 5.900.-
LADA 1200 1977 5.900.- f
OPEL
Rekord Break 1975 5.900.- ,
ALFETTA 13 1975 6.400 - '
TOYOTA
Corona MK II 1975 6.500.- I
CITROËN
GS 1220 Break 1977 6.800.- I
MERCEDES 250 1971 6.900.-
FORD |y i
Taunus 1600 1976 7.300.-

ALFA 2000 Berl. aut. 1973 7.500.-
CITROËN GS X2 1978 7.800.-
PEUGEOT 304 SLS 1978 7.800.-
DATSUN 160 1978 7.900.-
B M W 2002 aut. 1976 7.900.-
MERCEDES 280 SE 1971 7.900.-
TOYOTA
Corolla 1600 Lift 1976 8.200.-
CITROËN GS 1220 1978 8.800.-
DATSUN 200 L aut. 1978 8.800.-
CITROËN
GS 1220 Break 1979 9.200.-
CITROËIM CX 2200 1975 9.200.-
VW Golf GLS 1978 9.400.-
AUSTIN
Princess 2200 aut. 1976 9.400.-
CITROËN CX 2200 1976 9.800.-
AUDI 100 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 Classlc 1978 13.900.-
MERCEDES 2304 1975 13.900.-
CITROËN
CX 2400 5 vit. 1978 14.200.-
CITROËN
CX 2400 Break 1978 15.900.-
OTROËN
CX Pallas 8 Vit. 1978 15.800.-

| MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
CX 2400 Prestige 1976 17.500.-
FORD
Granada 2.8 In]. 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.-

' Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

' 53148 V

WMê\

A vendre

Oldsmobile
Cutlass
1966, excellent état.
Fr. 2950.—.
Tél. (038) 55 24 70.

53117-V

Occasion à saisir

Citroën GS
1972, expertisée,
très bon état,
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
52982-V

Occasion unique

Datsun 120 Y
1975,
en parfait état. I
Expertisée, ;;
prix intéressant. !

Tél. (038) 24 18 42.
52983-V 1

A vendre

Mini 1000 t
1973, 82.000 km.
Expertisée,
Fr. 1800.—
+ 4 pneus.

Tél. 42 24 49,
l'après-midi. S3425-V

A vendre

Bus
Camping VW
Modèle 1968
Expertisé, bon état.

Tél. 25 1750. 5524iv

A vendre

VW Passât
LS
Variant (break),
1979, 39.000 km.
Expertisée,
état de neuf.

Tél. (038) 42 31 46.
53277-V

A vendre
Ford Cortina
1300
86.000 km, en bon
état, non experti-
sée, Fr. 1000.—.
Tél. 33 31 57, de
19 h à 21 heures.

53205-V

A vendre, bas prix

Citroën D
Super 5
expertisée,
avec crochet
de remorque.

Tél. 25 23 33. 40458-v



I

Cordiale invitation à la conférence publique de l'assem-
blée régionale des Témoins de Jéhovah prononcée par

H. KLENK
Vivrons-nous un jour

sur une terre purifiée?
Dimanche 2 décembre, 14 heures

SALLE DU PANESPO - NEUCHATEL
Quai Robert-Comtesse

Entrée libre Pas de collecte

52844-A j

» m* i- LArntJO £i
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¦ffi 1p.1.' ' t CSSRI> lanM **

¦tJL. LQŜ VTTTG]XIUD -j3>¦Vn t^Hî î î HKfli 
L3*c4 l̂ 

.̂ ^.̂ r- tj»-

-^BjfiE Tf, flPPTT?- 15
^ r"? '̂̂ ^^̂ ^̂   ̂fi Lors de votre visite, |à

'*̂ ^?m '"mM^ ' ¦ î '!•+•-* 1 J
*

/!̂ f«M**̂  partici pez à notre concours gratuit *§

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

56554-A
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I CERCLE NATIONAL T|

éffM CHEZ JOSEPH I
ESta»\iIIMS Place Pury - NEUCHÂTEL il
Iffilroi llïi g Tél- «MB» 24 08 22 ¦

Mercredi 12 décembre à midi M;
REPAS SURPRISE ||
Mercredi 19 décembre au soir iëj

SOUPER SURPRISE M
AUX CHANDELLES B

Ambiance bal populaire R

Vendredi 28 décembre H

SOIRÉE MARRONS M
OFFERTS PAR LA MAISON I
Tous les jours les spécialités du patron 19

et nos menus variés H
Veuillez réserver votre table M

FERMÉ LE DIMANCHE fi
FAMILLE J. ZELIANI 53200.A B

n i
à RANDONNEES ï
% DON JOUR IJ 2 DURANT *
5 LES FETES S

a l  SB *^ Départs directs en Car Marti M
R! « depuis Neuchâtel et la Chaux-de- SK

I 8 Fonds H
1 J§ Fête de St-Sylvestre \jl
H m au Casino de Berne M
S Ĵ Lundi 31 décembre 8B
K dk Agréable soirée de variétés y com- iM
B vv pris menu ^e '®te' W
¦ aV Attractions et orchestre Fr. 69.— j ĵ
R : Voyage de Nouvel-An W
m S dans le blanc W
|M j Mardi 1" janvier <èâ
5g 5é  ̂ Y compris dîner de fête et 

W
S Êm orchestre Fr. 59.— yi

B H Agréable lendemain 
^i 1 de Nouvel-An ff

R I Mercredi 2 janvier —4
K A Agréable intimité avec musique et ™
H I danse dans l'Emmental. fc|
W 

 ̂
Y compris menu de fête Fr. 48.— 

^

I N .  SI  ̂
Joyeux 1

1 * voyages de fin S
1 M d'année S

E sSaint-Sylvestre 5$
F j à Salzbourg y" 30 décembre - 2 janvier ™

 ̂
4 jours Fr. 515.— (£i

!

A Innsbruck - Tyrol - ^.! Zillertal v
W 31 décembre - 2 janvier |M
gtj 3 jours Fr. 425.— g
& Lugano J. N 29 décembre - 2 janvier ¦¦

1 S 5 jours Fr. 465.— g

 ̂
Vacances à Alassio "

( ifk 26 décembre - 2 janvier M
I j. 8 jours Fr. 635.— £>

! ^
'NOUVEAU : "

^A Marseille - Camargue 
^I  ̂

30 décembre - 2 
janvier SR

I Wk 4 jours Fr. 590.— iXà

| â Côte d'Azur 
^yt et Riviera italienne v

! 5  ̂ 30 décembre - 2 janvier ia
| |à. 4 jours Fr. 495.— 

^
Majorque ensoleillée M

! P̂  26 décembre - 4 janvier kÀ
) 

 ̂

10 
jours Fr. 1290.— 

^
] i 

 ̂
Vacances à Benidorm |

l I  ̂
26 décembre - 6 janvier |yl

! I A, 12 jours dès Fr. 795.— ffi

î s( ' W 53135-A -jS^̂ iv W

| I J5J demander [ j MtM^ M
' «l| le programme / / ___y^"IBl|\ ^

! I 5«V * vofe agence |K̂ '''11^I A c/e voyages ff TT"H8î^So l̂

|  ̂
Priorité à la qualité! S

É 2001 Neuchâtel 2
( K Rue de la Treille 5 ^1 A Tél. 038/25 80 42 KJ& s

tLnl 1 tAUX en vente au bureau du journal

offre à ceux et celles qui termineront leur scolarité
en juillet 1980 \

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

1 place d'apprenti (e)
\ dessinateur

USINE DE COUVET

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
Usine de Couvet j
2108 Couvet
Tél. (038) 64 11 11

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

USINE DE PESEUX

l EDOUARD DUBIED & CIE SA
... • - » • ' Service du personnel

Usine de Peseux
2034 Peseux
Tél. (038) 30 21 21

I* Durée : 4 ans.^Entrée, août 1980.

Les intéressés ou leurs parents pourront obtenir
tous renseignements concernant ces formations
en s'adressant au Service du personnel à l'usine
concernée. smz-K l|I I

Collectionneur
achèterait

1 pendule
neuchâteloise

ancienne
montres

anciennes
avec sonnerie
ou décoratives

ou école
Offres sous ?
chiffres
SF 1812 ] *
Annonces
Suisses S.A.
2000 Neuchâtel.

53078-F

à r/vrHFTF
yi anciennes obligations et actions, vieux billets
|| l de banque et valeurs historiques, monnaie or
KÊ: et argent, médailles, tapis, montres de poche,
|E| tableaux, bronzes et toutes antiquités.
fe ï Je paie comptant.

wté Case postale 119, 2000 Neuchâtel 8. oaeis-F

A NEUCHÂTEL
I COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

Ëga Jeudi 6 décembre à 20 h 30
K3 LE GRAND RETOUR
M ALAIN MORISOD
¦ffl l et son orchestre
H CONCERT DE NOËL
JBflJ Anciens et nouveaux succès.

I Location :
I Jeanneret & CO S.A.,
I Rue du Seyon 24, Neuchâtel org. : A. Toth, Delémont ,.

SEJa Tél. (038) 24 57 77 - , « 51866-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
^|/Ssenié

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

A vendre
2 robes de soirée longues, tail-
le 38, 1 petite cape imitation
fourrure, taille 38; 1 paire de
souliers noirs laqués, pointu-
re s? ; 2 jupes, 2 pantalons,
1 blouson, taille 36; 2 manteaux
imitation fourrure taille38-40;
1 manteau lainage, taille 40;
1 friteuse ; 1 marmite à vapeur
Philips.

Tél. (037) 75 18 70. 53262-A

c5 ŝ ~-̂ S L'indifférence désunit -_

^
3r«^~% la solidarité unit.

Secours suisse d'hiver

A remettre

KIOSQUE
en ville, tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à CE 2384 au
bureau du journal. 55337-0

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

jusqu'à 22 heures

ExcureionsBMgfl
RochefortHSBSI

MARDI 4 décembre

FOIRE DE MORTEAU
(foire de Noël)

Dép. 13 h au port.
Fr. 13.- prix unique. Carte d'identité.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
COURSE DE LA SAINT-NICOLAS
AVEC REPAS GASTRONOMIQUE

Dép. 9 h 30, port.
Fr. 53.-, AVS Fr. 49.-, tout compris.
Carte d'identité.
Renseignements et inscriptions,
tél. 45 11 61. 53524-A-

i Prêts il
A Tarif réduit
-¦ ir m̂ m&jjm îrtfiÊk Sans caution

_̂_^1 F̂ ~^~̂__JL Formalités simplifiées
ij f il ' ura. '* ĵ f̂tg Service rapide
SSrZ~Z \"+* '̂ <*-' t*.(sW ' Discrétion absolue
t$ if 1 SaMMfcBWKWBWWI

Envoyez.moi votre documentation sens engagement

Je «air» Fr. FAN

Mom 

Me le 

Rue 

NP/locelité J

^^^S'envelopper^̂ lw
f  ̂douillettement dans^W

^r une fourrure de 
qualité, ^k

M c'est le rêve de beaucoup ^k
m à l'approche de l'hiver. X

/BENJAMIN FOURRURES\m vous persuade de le réaliser dans ses deux magasins %
m où vous trouverez le modèle qui convient à votre m
m personnalité. m

/ BENJAMIN FOURRURES 1
¦ l'élégance va de pair avec la qualité I

I En exclusivité 1

I Christian Dior boutique fourrure I
I Fendi alta mode pronta I
¦ Nos magasins sont ouverts le samedi ¦
m sans interruption jusqu'à 17 heures m

\ X . ¦* . /\ benjamin /
\ fourrures /V lausanne M

^  ̂ 13, rue Haldimand f

^^̂  17, rue de Bourg 
^
F

^^^
Galeries du Uûo +̂̂ r

¦ If SOIREE \\t
I// ANNUELLE \\ |
\ m  Ë Dimanche 9 décembre %M

Vm Aula de l'Ecole f̂flr# secondaire du Mail a

J LE MENDIANT 11
l\ ET LE ROI /
,U PROGRAMME lj
a MUSICAL M
JT Invitation cordiale - Entrée libre § M

! ] Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
| i mots de la liste en commençant par les plus longs. II
! [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec
' > lesquelles vous formerez le nom d'une station
! | balnéaire du Midi de la France. Dans la grille, les

\ mots peuvent être lus horizontalement, verticale-

\ ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
i gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

i Aubrac - Aube - Cuir- Cale - Cui - Culbute - Cuis-
| seau - Cuissard - Dos - Etape - Forum - Fossile -

| i Gober-Gravité - Gamma - Jonvenceau -Jus -José -
! | Journal - Jersey - Joyeux - Javelage - Luge - Lom-
i bric - Lycée - Louis - Lucide - Loupe - Loyal - Lui -
| Mirette - Mocassin - Mixture - Mobile - Mirador -

; i Mâche - Mère - Père - Poule - Rond - Sicile - Tasse -
| Yvonne. (Solution en page radio)

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
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ÊSmBBI^^

^̂ ^ ^̂̂ ^^̂ ^̂^̂  * j es Renault soient immunisées d 'orig
1.-4. La Renault 18 est perfectionniste. longévité. Et l'éclat de son vernis résiste 5. Perfection est mère de sécurité! D faut S contre la rouille, elles reçoivent chez jL
De bout en bout. Sa carrosserie, par aux outrages des ans. De plus, les pièces donc que le tableau de bord s'embrasse J à Oensingen, un traitement anticorro* j .
exemple, se rit de la corrosion - et des menacées sont spécialement traitées d'un coup d'oeil et que les commandes • S^vmstênmciez de notre ear(s;omparaisons avec les rivales! Car des avant montage. Enfin, un enduit protège soient groupées sous le volant, à portée • suisse A CP5 de Sans.» >U(
touches d'apprêt à l'oxyde de chrome et le soubassement contre le gravillon de main. Dont acte! ••••••••••••••••••••••• «f-8,
\ la poudre de zinc garantissent sa abrasif. Alors?

m fuSSESESS I NEUCHATEL - SPORTS Qamp rli 1er rippp mhrs iSg^EI  ̂ ¦
M Siâ ^^^WWffi lIffHBil \v ITll 

OuiIIGUI 
I 

UCUGIIIUBU ŝsÉmmÈm^^K̂  ̂
y. —/ ? / ? J0f ĵfSÊÎ ÊL y —/ T/ ̂ Â Ëf

m BS^^̂ W B̂BWil \ %flrv yy 3 17 IlGUf BS ¦ 
.r.̂ nw^ .«^̂ ^TiWy t̂e|̂ ^ -̂ . . 

K ( [ - M ^tv \g rt ^vm\mmat\m 9mmm H

m vfâ mSËÊmZj &t  ̂ \W/ Ji \Ë  1 Hil J3k I SPITË '̂ fW( tîïïTfct^ 

Pour 
votre 

appareil M
m ML ^XT^y  ̂>—  ̂  ̂ \vrw r .̂%H  ̂ llfî ^^HitaB gJJfl ¦WJaSfl ménager , adressez-vous «

p ^9P| Srl̂ l P̂  WB& JEBL -f IIP*. — Jir nm ¦aria MOL £ïïA H m chez nous vous trouvez ME ILLARD & GLAUS H
(§ C^BMpMpi|t̂  ̂ ÎSK Mm Clfc , BUT 

K
S"W 

Br*m, Jl El H te plus grand choix ! ÉLECTRICITÉ. K
1 --ùéSÊÊÊFSL̂  

H® JHàîlPĤ
ilS S 

BP^̂ à
HiiiK Pourquoi cortamod Tél.™

421152 
H

KJ le moteur revu par Alessandro de Tomaso; I275 s > ¦ "Bi_  n Uf

1 ss5îâsrtssîiD,N: /s>^; aller ailleurs? ~ B
|p3 halogène, phares anti- « StS** "»i>°""" — MfMH Î̂ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î t^H ME
PË9 brouillard; iantes en oSyStH ^* » __ -̂ ~- ~ im, -, 'ÉMEJnS'CflflfSB f̂leKJ^L̂ L̂ BHeflB B|

I Sj  ̂ NEUCHATEL -SPORTS- i——;—n PU I
ES I INNOCENTTI ÊiJïâ*\ ÊkB mtTt |gl# / d̂&^Ti&l '"™"B™"I*"™B"̂ ^' H
Ë En leasing dès 280— IVi \J ÈlÊ È H ÊZ Y /-̂ jf 

T»7 En tête ¦
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S II f̂i  ̂ II °̂\ "/ 

'̂  Prix des places : Votre électricien m—mÊÊÊËË^* M

&M flU H MIIH B H O /  Venez lessoyer chez i HJ

1 11 «IT  ̂ U m A Service à domicile Fr. 5.— adultes .jgfft L̂an&t GARAGE M

1 II Bière ||  ̂* 
Choix et 

^ualité Pr. 3.- enfants, étudiants ^̂ 1 ¦£?"«« n\ \ *nC ¦ 1
1 M l̂lûf l rnnniimrTT1 
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jBrSfïinitiinniilittU *¦ rrf TTJTT Jtf* ,¦lif"ll |f tj^̂ ^̂ MfnlnfSfllBlflH ¦ 
t̂ Me*-
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Avis aux amateurs de modèles
réduits télécommandés (avions)

Monsieur Denis Borel
9548 Matzlngen (Thurgovie)

habitant anciennement Colombier

tient à mettre en garde les amateurs d'avions
(modèles réduits télécommandés) qu'un impor-
tant lot avec accessoires faisant partie d'une col-
lection lui a été dérobé.

Je prie toutes les personnes à qui on offrirait à des
prix douteux ces appareils, en général orange, de
1 m 80 d'envergure, de me consulter avant l'achat.

53454-A

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception , 4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

MONSIEUR cherche femme de confiance
pour entretenir son appartement une demi-
journée par semaine. Tél. 57 14 15, heures
de bureau. 65412-j

HAUT D'HAUTERIVE, femme de ménage
2 fois, 3 heures par semaine. Références
demandées. Tél. 33 14 38. 56289-J

AIDE-MÉNAGÈRE 1 fois par semaine, fbg du
Lac. Tél. 24 50 48. 56302-J

CHERCHONS PIANO droit , occasion. Tél.
(038) 25 40 35. 55238-J

ANCIEN ALBUM A, Anker. Tél. (032) 83 30 52
à partir de 9 h. 56299-J

PIANO BRUN, bon état, assez récent.
Tél. 36 12 G7. 53532-J

JE CHERCHE D'OCCASION, 1 manteau cuir
homme, taille 52-54, 1 veste fourrure dame,
taille 38. Tél. 25 93 37. 56304-j

SKIS EN BON ÉTAT avec fixations de sécuri-
té, long. max. 200 cm. Tél. 31 87 81. 55392-j

1 TABLE RONDE avec rallonge, pied central ,
noyer ou chêne, haut. 73 cm, larg. 1 m 07.
Adresser offres écrites à DF 2385 au bureau
du journal. 56515-j

À CORTAILLOD beau studio meublé , 260 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 40469- J

DÎME 82, à louer studio 2 personnes, tout
confort, 390 fr., charges comprises.
Tél. 33 12 36. 553 53-j

STUDIO MEUBLÉ, rue Matile, à 10 minutes
de la gare. Téléphoner le matin de 9 h à 13 h
au 24 63 30. 56319-J

2 PIÈCES, moderne, meublé, au centre de
Bevaix. Tél. 46 1049. 56301-J

À CERNIER, appartement 3 pièces, immé-
diatement ou date à convenir, ainsi qu'un
grand local avec cuisine et toilettes.
Tél. 53 10 05. 53529-J

BOUDRY, APPARTEMENT 4 pièces, confort ,
tapis tendus, cuisine habitable, deux
balcons + place de parc, dès le 1"février,
490 fr. + charges. Tél. 42 48 29, dès
18 heures. 56315- J

DANS VILLA, est Neuchâtel, dès avril 1980,
appartement 4 chambres, cuisine, bains,
confort , garage, vue sur lac. Adresser offres
écrites à EG 2386 au bureau du journal.

56546-J

BOUCHER-VENDEUR (10 ans d'expérience)
cherche poste à responsabilité , ou représen-
tation produits carnés. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à ED 2358 au bureau
du journal. 55327-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENTS pièces
tranquille avec dégagement , région Boudry
ou environs directs. Adresser offres écrites à
HH 2366 au bureau du journal. 55351-J

COUPLE, 1 ENFANT, cherche appartement à
Colombier , 3-4 pièces, si possible avec petit
jardin. Tél. 41 10 85. 55314-J

URGENT : cherchons pour fin décemb ou
avant , appartement de 4 chambres, même
semi-confort , à Saint-Biaise. Tél. 33 72 83.

55339-J

JANVIER 1980,4 pièces, quartier tranquille,
proche transports publics, région Hauterive ,
Neuchâtel, Peseux. Tél. (021) 26 87 62 dès
16 heures. 53528-J

TV PHILIPS Pal-Secam 56 cm, commande à
distance. Tél. (038) 24 11 16, dès 13 heures.

56300-J

1 PORTE-SKIS pour R 16, 25fr . ;  chaînes
pour DS, 25 fr. Tél. 25 93 37. 56524-j

2 PETITS MÉTIERS à tisser. Tél. 55 28 78.
56516- J

SALON D'OCCASION, canapé 3 places,
2 fauteuils , pied tournant, skai noir, coussin
amovible en tissu, bas prix. Tél. 51 31 31 -
51 31 67. 56522-J

MACHINE COMPTABLE Ruf-lntromat
manuelle, bon état, révisée, 850 fr.
Tél. 51 31 31 - 51 31 67. 56523-j

VÉLOMOTEUR Rixe, 2 vitesses , moteur
Sachs en bon état , 400 fr. Tél. 24 24 38.

56508-J

4 PNEUS NEIGE sur jantes 150/13; complets
taille 48, 50, 52, état de neuf. Tél. 31 66 23,
heures des repas. 56509-J

4 ROUES AVEC PNEUS NEIGE pour 204/304.
Tél. 24 00 41. 55408- J

1 GUITARE BASSE Ecko acousti que, 1 guita-
re Classic avec coffre, 1 projecteur Paillard
16 mm avec adapteur double 8 et 9,5,
1 caméra Paillard 16 mm avec objectif Kern,
prix intéressant. Tél. (038) 47 21 14. 56283-j

SOULIERS DE SKI Caber N° 42.
Tél. 33 31 87. 55419-j

VIOLON RÉVISÉ 1/1 avec archet, 420 fr. ;
grande cage canaris 40 fr. ; train Marklin
avec transformateur, 50 fr. Tél. 25 75 95.

55406-J

COURS D'ANGLAIS Nathan débutants.
Tél. 33 35 80. 56268- J

LIT CANNÉ AVEC MATELAS 1500 fr., secré-
taire Louis-Philippe 1500 fr. En bon état.
Tél. 25 75 28. 40483- J

PIANO DROIT Burger & Jacobi , brun, 4 ans,
4500 fr. D. Kelterborn, Berthoudes 62, Neu-
châtel. Tél. 33 51 78. 40443- J

2 DIVANS GIGOGNES, bon état.
Tél. 31 55 66. 56298-J

PANTALON DE SKI grandeur 140, marine ,
50 fr. Tél. 33 44 54. ' 55236-J

SALON, CANAPÉ transformable en lit ,
2 fauteuils en bon état; patins noirs gr. 39.
Tél. 33 14 20. 56310- J

SOULIERS FOND N° 37, 20 fr.; souliers de
marche neufs N° 37, 30 f r. ; caban marin
doublure chaude, 40 fr. Tél. 42 26 38, repas.

56303-J

4 JANTES RENAULT R 4 ET R 5 avec pneus
neige usagés. Tél. 33 18 42. 56530-J

2 JANTES MERCEDES 280 SE avec pneus
neige, très peu roulé. Tél. 33 18 42. 56531-j

1 COQUE DE GLISSEUR pour bricoleur, bas
prix ; 1 cuisinière électrique 4 plaques,
180 fr. Tél. (038) 42 38 63. 56540-J

URGENT: 1 chambre à coucher, 1 salle à
manger en bon état. Tél. (038) 25 25 13.

56313-J

SKIS FISCHER 1 m 60, compact, parfait état
+ fixations Salomon, 150 fr. ; souliers Rai-
chle N° 37, 50 fr. Tél. 31 33 77. 56544-J

CHAUFFE-EAU; potagers pour bois,
mazout; antennes télé. Tél. 42 18 04. 53307-j

PATINS DE HOCKEY Bauer professionnel,
N° 43, neufs. Tél. (038) 42 18 63. 56557- J

2 FUSILS DE CHASSE Baïkal , calibre 12/70,
parfait état. Tél. (038) 42 18 63. 56558- J

MACHINE ÉLECTRIQUE IBM Executive, état
impeccable, 700 fr. Tél. (038) 25 15 04.

5S321-J

MAGNIFIQUE MANTEAU vison allongé,
brun foncé, taille 40, neuf (acheté octobre
1979), prix intéressant. Téléphoner matin ou
soir dès 20 h au (038) 25 58 15. 56552-J

SKIS DE FOND Elan compétition, 210 cm,
souliers N° 43, bâtons , état de neuf. Tél.
(038) 42 18 63. 56556- J

SNOW-GRIP en excellent état; skis Blizzard
junior, 160 cm, avec fixations sécurité.
Tél. 42 37 37. 56550-J

JURASSIENS, PHILATÉLISTES, émission
spéciale canton Jura. Oblitération entrée
Confédération 3.1.1979 (92 offices postaux
jurassiens + oblitération) 1er jour (5 com-
munes) limitée à 53 ex. Prix spécial:
Fr. 550.—. Tél. (038) 31 20 55 après
11 heures. 56549- j

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
Dyane, 4 pneus neige 185/13, série 70.
Tél. 53 32 59, heures des repas. 55305-j

2 CHARIOTS LENCO d'occasion, prix inté-
ressant. Convient aussi pour travail à domi-
cile. Tél. 51 35 94. 40463-J

CHAMBRE A COUCHER moderne, lits
jumeaux avec matelas. Bas prix. Télé-
phone 25 51 47. 56320-J

4 EXTINCTEURS portatifs, contenu 8 à 12 kg,
encore sous garantie. Prix neufs 400 fr. et
690 fr., à vendre pour 80 fr. à 240 fr.
Tél. 53 41 38. 56262-J

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE en tissu
jeans; 1 baignoire avec pieds. Tél. 25 21 76.

55389-J

PROJECTEUR Eumig super 8 en parfait état.
Tél. 31 87 81. S5391-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, N0 42!/2, prix à
discuter. Tél. 24 24 63. 56270-J

BEAU SALON, canapé + 2 fauteuils, pure
laine, table mosaïque, forme spéciale, bon
état, avantageux. Tél. (038) 33 22 04. 55308.J

QUELLE DAME OU DEMOISELLE viendrait
m'assister pour dialyses privées entre Noël
et Nouvel-An, deux après-midi par semai-
ne? Tél. (038) 42 50 34 ou 42 16 29. 56535-J

URGENT, ORCHESTRE cherche bon guita-
riste. Tél. (038) 25 21 12, demander
J.-D. Monti (15-22 heures). 56510-J

LA PERSONNE QUI A PRIS un porte-mon-
naie le samedi 17 novembre, filmée par la
caméra de surveillance de la station Esso, à
Auvernier, est priée de le renvoyer à la
station, sinon plainte pénale sera déposée.

56539-J

CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE CATÉCHÈSE,
BASSIN 14. Exposition de livres d'éducation
chrétienne pour parents et enfants du 3 au
8 décembre. Ouvert de 9 à 12 h et de 14 à
18 h. Les mardi et vendredi également de
19 h 30 - 21 h 30. 56538-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50977-J

1-2 PERSONNES ÂGÉES pourraient être
accueillies par infirmière mariée et mère.
Tél. (038) 53 41 38. 55203.J
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t Neuchâtel - Avenue de la Gare 17 ?
t Tél. 21 21 21 ?

£ Vu notre grand succès de l'an dernier, dès ce jour *
t vous pourrez à nouveau ?
* déguster nos spécialités paysannes. +
? ?
| Extraits de notre carte : X
? LES ENTRÉES: LES PLATS PRINCIPAUX : ?

^ 
Omelette farcie aux morilles 

LE BŒUF BOUILLI, ses légumes et des *$.
tV (vieille recette neuchâteloise) pommes au sel <frI ^J Croûte forestière FOIE DE VOLAILLE «GRAND-MÈRE» +
J Terrine campagnarde FILETS DE PALÉES NEUCHÂ TEL OISE, +

t 
pommes en robe des champs +

Saucisse à l'ail +
ç CÔ TE DE PORC PAN NÉE, rôsti 200 g <$
 ̂

Tomme de montagne, +
0. pa/>? paysan et un verre de Neuchâtel SA UCISSE DE PORC, rôsti +
? ?
+ -» n^-«^.-̂  0SSO BUCO DE PORC, risotto au +
J LES POTAGES : safran J
? Soupe à /'o/flf/70/7 firrar/née LApjN fRA/s D(J pA ySf poj enta 

?

? Marmite de «grand-mère» CROÛTE AU FROMAGE À L'ŒUF X

X LES PLATS PRINCIPAUX : ASSIETTE PAYSANNE %
? SAUCISSE AU FOIE AU VIEUX MARC, PICCCCDTC ?
^ 

salade de pommes de 
terre Lfco Utbotn I o : 

^

t /WfiflE /WC^I/ âMDÔiE c'èTefanl^Zm 
\

<> TRIPES NEUCHÂTEL OISE, Pommes au four %
 ̂

pommes en robe des champs 
^0. f'se/v/ c/ans une marmite en terre) Poires au vin 
^? ?

| Tous les vendredis et samedis, musique et ambiance ?

* sans majoration de prix ! ^
 ̂
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HKESENTE EN CONCERT

11 Une production VSP | ¦

mm\
1 h

i SAMEDI 8 DÉCEMBRE 79 §
I 20 h 30 I
( T E M P L E  DU BAS f
I N E U C H A T E L  |

I Neuchâtel: Radio-TV Delay S.A. F
I La Chaux-de-Fonds : i
I Radio Brugger i
H Bienne: Radio Evard S

E2 ŜîiI afl TOUS LES SOIRS A 20 H 30 «16 ANS » Z
l̂̂

yEJ SAMEDI, DIMANCHE, LUROÏ, MERCREDI: Matinée à 15 h -

/ f^§ BERNADETTE BERNARD MICHEL ANNA ¦
"TE?  ̂ LAFONT HALLER GALABRU KARINA RUFUS ¦

pâf  ̂ CHAUSSETTE SURPRISE :
V^T^Î UN 

FILM 
DE JEAN-FRANÇOIS 

DAV

Y Z

\ w M. _ AVEC DE GR0S s =LHPÙj 3̂SQB> ÉCLATS DE RIRE § ;

ARCADES HB1SBÏBSI STUDIO ZSamedi et dimanche fc *̂-A-élr»»»^M Du lundi aa vendredi
i 17 h 15 LE PLUS BEAU FILM é 18 II 45 B

de JOHN HUSTON .18 ANS - ¦

REFLETS DANS UN ŒIL D'OR
- REFLECTIONS IN A GOLDEN EYE - ¦

avec Elisabeth TAYLOR, Marion BRANDO 2 Z
in

Version orig. anglaise - s. tr. français-allemand s ^

Kl lll »] L»l TOUS LES SOIRS A 21 H """' 
fjn rTUDMCC "

¦StoMM SAMEDI, DIMANCHE NOCTURNES -
WbdUMSilmi MERCREDI : mat, à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

| PROLONGATION I • 18 ANS • Dimanche à 17 h 30 "

l LES PLAISIRS T ẐTuîïïï " =
| DE LA JEUNESSE LE BIJOU Z

JUKE-BOX D'AMOUR
DES GARÇONS, DES FILLES 'L VOUS PERMET DE CONNAITRE ¦

LEURS AMOURS D'EXCESSIVES JOUISSANCES ¦
LEURS EXPÉRIENCES SEXUELLES ET DE FORTES VOLUPTÉS % Z

SUPER-EXTRA ! I 20 ANS 1 1  »

HK Plan Crédit Orca -
HB N̂ le bon calcul.

^B, Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 
WS§œf 3Ê>^^Ml 

Nom: Prénom : 

sf ffiËti illgL̂  
Né le: Rue/n°: 

^
^^kw

ïmHu^!8Lw* NP/lieu: Depuis quand: f  ^^
Wî ^wW/ Profession : Revenus mensuels: fiABSCAl
M§lj£;*lt \̂ Date : Signature : \ M .

PSI» V. J
B̂N Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^m^^
Bk\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^L\ 

Un institut spécialisé 
de l'UBS. «317-A I.\> n

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr. 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMEN?,
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

GUITARES
GUITARES
GUITARES

Guitares classiques
Guitares Western
Guitares de concerts.
Location, déduction
en cas d'achat. Service
après vente. .

Hug Musique
La pins grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212

42837-A

Bar-Saloon
LE LANDERON

DANSE
avec dise-jockey Tony.
Prolongation d'ouverture autorisée.

532 57-A

iTT |^P'?
yi 

Tir^Wr leĤ  ̂"" + "' "t  i lit . ,' .MIT f i ' ¦ t î V
'11 1 Writ'±:l'-l '-i-ï-9 Tous les soirs 20 h 45 JS
en français !̂  

ans] %££™"°h« 
15 M7 

h 3°

Le grand succès de MILOS FORMAN |
DISTRAYANT |_| A ID UN SPECTACLE
INTELLIGENT îlAIn TOTAL

lW^ l» ^~'i \ "̂  Tous les soirs 20h 45 18 ans
samedi-dimanche 15 h-17 h 30 mercredi 15 h

Avec CHEECH et CHONG, un éclat de rire,
un film qui ne ressemble à aucun autre <
faut trouver le «joint» 1
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de téléphone
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service.
Tél. (032) 51 94 94.
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NOUVEL AN 80
Pour bien commencer la nouvelle année

Participez à notre

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE FÊTE

Au programme: orchestre 4 musiciens plus
TED ROBERT et ses chanteuses ^Ambiance-Cotillons-Danse. [*
Prix par personne: Fr. 65.— tout compris
(Vitarif Fr.50.—) :$t

Demandez notre programme détaillé fi£
53280-A

KOTCT«—» RUE DU SEYON 21

msÙ ! NEUCHÂTEL
•AMERICAN*

LIQUIDATION TOTALE
autorisée jusqu'à fin janvier 1980

RABAIS
de 20 à 60%

• jeans - chemises - blousons - etc.

I

» articles intéressants pour chasseurs et
pêcheurs
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r̂ JîPS LES ARTISANS S
T®aË PERRET & PICCI
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2063 VILARS (NE)
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DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Bill Cody, après avoir escorté les convois qui ravitail-
lent l'ouest des Etats-Unis, fait partie de la «Pony-Express » qui
assure le transport du courrier jusqu'à la Californie. La mort de
sa mère le laisse désemparé, mais libre de s'engager dans
l'armée de l'Union. C'est pour lui l'occasion de venger la mort de
son père. A dix-huit ans, il s'apprête à prendre part à la guerre de
Sécession.

75. L'ENGAGEMENT

1 ) Bill est à Leavenworth dès l'aurore. II s'étonne de ne pas voir
de file d'attente devant le bureau de l'armée. Pourtant, depuis la
canonnade de Fort Sumter qui a mis le feu aux poudres, les
appels se font pressants pour recruter des hommes. La lutte est
encore indécise, mais les troupes du Sud font peser une lourde
menace le long du littoral atlantique. «Hello! Bill ! Nous nous
décidons le même jour?» C'est Eugène Hathaway, le fils du
généreux et fidèle voisin des Cody. « Crois-tu que nous resterons
ensemble dans le même corps? » Bill serait heureux de partager
les péripéties de cette nouvelle aventure avec son camarade
d'enfance.

2) C'est compter sans la notoriété du jeune Cody, qui l'accom-
pagne partout où il va. Pour l'officier qui lui tend un engagement
à signer, la nouvelle recrue représente une valeur toute particu-
lière. II se lève, va dire à voix basse quelques mots à l'oreille d'un
autre officier qui se tient à l'écart, silencieux, en observant atten-
tivement chacun des volontaires.

3) « Vous êtes versés dans la cavalerie, tous les deux, » dit l'offi-
cier recruteur, qui ajoute à l'intention de Bill Cody : «Présentez-
vous demain matin ici même, car nous aurons à vous confier une
mission immédiate. Et vous, Hathaway, revenez avec votre ami.
Mais vous serez dirigé sur le camp d'entraînement. II vous faut
d'abord apprendre à tenir un fusil I »

4) Bouché bée, Eugène Hathaway accepte avec discipline cette
discrimination inattendue. A l'armée comme à l'école, il faut se
rendre à cette évidence que Bill Cody n'est pas un jeune homme
comme les autres ! Les deux amis se rendent au magasin d'habil-
lement et leur fierté est grande quand, revêtus de leurs
uniformes bleus, ils reprennent ensemble le chemin de leurs
fermes. «As-tu remarqué l'homme qui assistait l'officier de
recrutement? demande Hathaway. Eh bien, j'ai vu son portrait
dans un journal, et je suis sûr qu'il s'agit du général Smith... » -
«Smith? s'étonne Bill, que viendrait-il faire à Leavenworth?»
Dès qu'elles aperçoivent leur frère et son compagnon, Helen,
May et Julia Cody se précipitent dans la cour et vont au-devant
des fringants cavaliers. « Qu'ils sont beaux I » s'écrie Julia. Helen
qui, la veille, avait manifesté son hostilité au projet de Bill, n'est
pas insensible au prestige de l'habit militaire. « Quoi qu'il fasse,
murmure-t-elle, nous sommes toujours en admiration devant
notre frère. Hélas, je crois pourtant que nous n'avons pas fini de
nous tourmenter à son sujet... »

Lundi : Le 7""> Régiment

«La guerre des polices»: oubliez ,
si vous pouvez, Marlène nue...

Le fait d apercevoir quelques brefs
instants Marlène Jobert dans son plus
simple appareil, ne constitue pas
nécessairement une motivation suffi-
sante pour aller voir La guerre des
polices.

Mais il n'y a pas que cela dans le film
de Robin Davis, car la guerre entre les
polices est une réalité quotidienne-
ment vécue en France, et constitue
peut-être l'une des principales causes
de n bavures». Mais revenons à la
fiction : un tueur est en cavale; il
s'appelle Sarlat et aurait tout aussi
bien pu s'appeler Mesrine. Toutes les
polices sont à ses trousses, mais en
ordre dispersé, autrement dit en
désordre.

II y a le directeur de la police judiciai-
re, interprété par François Perler, qui
sert systématiquement de bouc émis-
saire au ministre de l 'intérieur, l l y a  le
commissaire Balestrat de la brigade
territoriale (merveilleux Claude Rich).
II y aun autre commissaire, patron de
l'«antigang », interprété par Claude

Brasseur et qui ressemble (un peu,
beaucoup...) au véritable commissaire
Broussard. II y a aussi la femme-flic,
Marlène Jobert, mais qui sert plus à la
campagne publicitaire faite autour du
film, qu'à l'intrigue proprement dite.

La sournoise bagarre entre les deux
commissaires dans leur chasse au
Sarlat-Mesrine est, au dire de certains
policiers d'une criante authenticité.
Même si certaines outrances différen-
cient- heureusement-la réalité de la
fiction, ces mêmes policiers n'hésitent
pas à dire qu'on risque, en admettant
par exemple, la thèse de la légitime
défense permanente, de transformer
ies rues en champ de tir.

ŒUVRE UTILE

C'est bien cette sorte de danger que
montre le film et Robin Davis fait à cet
égard, œuvre utile. Bien servi par des
interprètes solides et un Claude Rich
au-dessus du lot, La guerre des polices
colle complètement à l'actualité. Au

moment où quelques policiers admet-
tent qu'on n'a peut-être pas envisagé
toutes les possibilités techniques pour
arrêter Mesrine, il est intéressant de
voir ce film. Sans pour autant oublier
qu'il s'agit d'une œuvre de l'esprit et
que «toute ressemblance avec des
personnages existants ou ayant
existé serait purement fortuite... »

(APEI)

Trois prix pour ta Suisse

¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ a¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

Festival international du film industriel

Après Berlin et Vienne, c'est Stockholm
qui accueillait l'annuel Festival internatio-
nal du film industriel, organisé sous les
auspices du conseil des fédérations indus-
trielles européennes. Plus de 300 partici-
pants ont ainsi pu visionner et comparer
122 films en cinq jours. L'exercice est pas-
sionnant, parfois salutaire. Ainsi, un indus-
triel, assistant pour la première fois à un tel
festival, relevait, un peu déconfit :
- Je ne sais pas encore ce que sera notre

prochain film. Mais, maintenant, je sais en
tout cas ce qu'il ne faut pas faire...

Trois prix pour la Suisse: en effet, Winds
of change, film réalisé par Georges Pessis
(Paris) pour Nestlé, s'est vu attribuer le prix
spécial de ('«International Quorum of
Motion Pictures Producers (IQ)». Ce film
n'avait malheureusement pas trouvé une
très grande résonance dans sa catégorie,
celle des films destinés au grand public et
traitant de l'entreprise face à son environ-
nement humain, social et économique (et

I on devine a quel type de critiques Nestlé
apportait sa réponse) mais les producteurs,
eux, en professionnels, ont tenu à récom-
penser une réalisation singulièrement plus
ambitieuse et difficile que celle de nom-
breux autres films, communique C.P.S.

Quant aux deux autres prix suisses, ils
ont tous deux été remportés par des réalisa-
tions de Condor-Film (Zurich). L'une com-
manditée par IBM, Ideen - Versuche -
Ergebnisse, tente d'humaniser l'ordinateur,
en présentant cinq artistes d'inspiration
bien différente, dont le travail offre pourtant
un point commun : il s'appuie sur l'ordina-
teur. Mais le héros reste l'homme, l'artiste
en pleine création, et non pas la machine,
qui n'est que le simple support de son
imagination. L'autre, commanditée par
BASF,BASF-Trailer, Switzerland, présente,
en un montage au rythme soutenu et origi-
nal, les extraordinaires performances de la
chimie dans tous les secteurs de la vie:
agriculture, alimentation, habillement,
habitation, etc.

Un menu
Potage crème de riz
Rôti de bœuf haché ; ' ;
Fenouil -meunière» *-»¦* « w - -  • *# «*.
Pommes de terre dauphines .^.. _,**£> ,
Flans au caramel J &j> «j , sirïiai'1

a.y .-.<gpï- - - CULTES- DU DIMANCHE j 
,><sÉj@fr :

ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE
Collégiale jv 10 h, $culjjjji -daj corifUmatiori, et. de

. première communion, M. 6. Michel ; 9 h, culte
de jeunesse; 10 h, culte de l'enfance.

Temple du bas: 10 h 15. M. J.-L . Parel ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse.

Maladiere : 9 h 45, culte œcuménique avec l'abbè
R. Pillonel et le pasteur A. Clerc ; 20 h, culte de
sainte cène avec le Gospel Evening.

Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J. Piguet.
Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène;
20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (allemand)

Travers : 14 h, culte et sainte cène, M. J.-R. Laede-
rach.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche s h et 10 h.
Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18h;

dimanche 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. Si
Chapelle des Frères, Mission italienne.: 10 h 45.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. i—f ¦ ' à 'Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. W. Schulthess ; 20 h, l'apartheid en Afrique
du Sud, M. J. Varidel. Colombier : 9 h 45,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-Rous-
seau 6: 15h, Gemeinschaftsstunde und Hl.
Abendmahl; 20 h 15, Jesus-meeting.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15. Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 service divin. 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15, priè-
re; 9 h 45, culte et école du dimanche; 20 h,
réunion d'èvangélisation.

Témoins de Jehovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'EvoleSa: 9h 45,
M. R. Spichiger; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école ;
17 h 20, réunion de sainte cène et témoigna-
ges.

Eglise apostolique èvangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Williams; 19 h 30,
baptêmes.

Eglise èvangélique de la Fraternité chrétienne, '¦-¦¦ '•&
rue du Seyon 2 :. 9 h 30, culte avec sainte cène ; T
école du dimanche. +Eglise èvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte. ?

Eglise adventlste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec T
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Lignières: 20 h, culte. Nods: 10 h 15, culte. *
Enges: 9 h, culte. JCressier : église catholique: samedi à 18 h 15, «

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Parois- ?
se protestante : 9 h 30, culte ; école du diman- ?
che. ?

Cornaux: 10h 30, culte; école du dimanche. T
Marin (chapelle œcuménique): 9 h, messe en ^français; 10 h, culte, M. R. Ecklin. «.
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, chapelle; ?

10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h, ?
culte, sainte cène, M. J.-CI. Schwob. Eglise ?
paroissiale : samedi à 18 h, messe. Dimanche à J
9 h 30 et 11 h, messes. JHauterive: 20 h, célébration œcuménique (au <>
centre) pour l'Avant. ?

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, ?
8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, ?
messe

DISTRICT DE BOUDRY *
Auvernier : 9 h 45, culte; Bevaix : 10 h, culte; <>
Bôle: 10 h, culte; Boudry: 10 h, culte ; Colom- ?
hier : 10 h, culte; Corcelles : 10 h, culte; Cortail- ?
lod: 10 h, culte ; Perreux: 8 h 45, culte ; Peseux: *
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin: i
10 h, culte. J

MOTS CROISÉS

HiimiimiiminiiiHiHitMHiiu iHHet

Problème N° 281
". .  ••••••  -r— "¦¦¦"- '. . " .'¦' .' . . . '.'.'.¦. ' .' ¦¦M».1.'

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ANTIBES

HORIZONTALEMENT
1. Etudié plus complètement. 2. Prix

payé pour une réservation. 3. Part à payer.
Adverbe. Prêt pour le tub. 4. Plus d'une fille
rêve d'en changer. Godichon. 5. Avoir une
certaine contenance. Patron des orfèvres.
6. Préposition. Ne convient pas. Empoche
les fuites. 7. La Lune pour la Terre.
8. Consume peu à peu. Joindre. 9. Intro-
duit. Sur la Bresle. 10. D'un auxiliaire. Pas-
sées au crible.

VERTICALEMENT
1. Met dans un certain ordre. Partie

molle du talon. 2. Pièces pour protéger du
frottement. 3. L'étourdi n'en a pas dans la
tête. Ville de Belgique. 4. On en fait un plat.
Greffées. 5. Dans un nom de langue.
Fromage. Divinité. 6. Aspect, tournure.
Pronom. 7. Inflammation. Unis par des
sentiments communs. 8. Négation. Com-
bine. 9. Fleuve de Russie. Indignée. 10. Qui
n'est pas pratiqué communément Coutu-
mes.

Solution du N° 280
HORIZONTALEMENT: 1. Flavescent. -

2. Radoteuse. - 3. Ose. Lori. - 4. Mas. Ut.
Néo. - 5. En. Aléa. En. - 6. Ennemis. -
7. Faut. Probe. - 8. Enéide. Lin. - 9. Eté.
Ossian. - 10. Sisal. Anse.

VERTICALEMENT: 1. Frime. Fées. -
2. La. Anéanti. - 3. Ados. Nuées. - 4. Vos
Anti. - 5. Eteule. Doi. - 6. Se. Tempes. -
7. Cul. Air. Sa. - 8. Eson. Solin. - 9. Nérée
Bias. - 10. Ionienne.

@ © ® @ @ ®  HOROSCOPE MMMMM
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NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront un caractère rempli de contras-
tes, tantôt instables, capricieux et
impulsifs, tantôt calmes et réfléchis.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Les efforts ne sont jamais inuti-
les, vous en verrez un jour le résultat.
Amour : La situation dépend de vous et
de votre bonne humeur. Santé: Si vous
souffrez d'insomnies, oubliez vos
soucis avant de vous coucher.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Abstenez-vous de prendre des
engagements dépassant vos possibili-
tés. Amour : Vie affective mouvemen-
tée. Rencontres attirantes mais petites
complications. Santé : Même si vous
avez besoin de vous dépenser, ne
présumez pas de vos forces.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous émergez des tracas. Avec
de la clairvoyance vous aurez raison des
obstacles. Amour: Heurts, malentendu
ou décision difficiles à prendre, mais
tout finit pas s'arranger. Santé : Etablis-
sez un bon régime alimentaire et
suivez-le bien régulièrement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des problèmes risquent de
vous accaparer et vous aurez à défendre
vos intérêts. Amour: Vous apprécierez

la douceur de votre foyer et la sollicitude
de votre entourage. Santé: Surveillez
votre alimentation et évitez de sauter
des repas.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Même si vous ne faites pas de
grands progrès vous parviendrez à vous
perfectionner. Amour: Déconvenues
dans l'air. Avant de vous désoler, véri-
fiez leur bien-fondé. Santé: Bonnes
perspectives. Mais vous êtes trop
nerveux. Essayez de vous détendre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous trouverez plus facilement
la solution à vos problèmes si vous
restez calme. Amour: Chassez vos
doutes, votre situation est stable et soli-
de. Faites un effort. Santé : Ne vous lais-
sez pas surprendre par le mauvais
temps.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les événements peuvent
changer les projets, adaptez-vous rapi-
dement. Amour: Les liens de longue
date se consolident et les jeunes font
une rencontre valable. Santé: Vous res-
sentirez le contrecoup des efforts
fournis. Soudaine fatigue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Si l'activité est ralentie, n'en
négligez pas vos projets pour autant.
Amour ; Vous serez plus désinvolte.

Aussi acceptez les invitations. Santé:
Protégez votre vue, à la montagne sur-
tout, car le soleil est très aveuglant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vos initiatives sont bien
préparées, elles seront couronnées de
succès. Amour: Vous avez la cote. Vos
liens se consolident. Une rencontre
vous comblera. Santé: Evitez les repas
hâtifs, ils sont indigestes. Couvrez-vous
suffisamment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez une profession plei-
ne d'activités, vous serez parmi les favo-
risés. Amour: Le rythme pourrait se
ralentir. Mais vous êtes si convaincant...
Santé: Ne restez pas inactif, une bonne
marche vous sera bénéfique.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Des services pourront vous être
rendus pas ceux que vous croyiez indif-
férents. Amour: Vos rapports affectifs
ne sont pas très favorisés. Mais vous
pouvez les améliorer. Santé : Interdi-
sez-vous la nervosité, elle provoquerait
de la fatigue.

POISSONS (20-2 au 20-3) V
Travail : Utilisez tous vos atouts si vous
voulez obtenir un résultat. Amour: II y a
des amours et des conquêtes dans l'air.
Montrez-vous accueillant. Santé:
Prenez suffisamment de repos, sinon la
nervosité vous dominerait.

RADIO G RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.45 Le calendrier de
l'Avent 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le Regard
et la Parole. 8.00 Revue de la presse romande. 8.20
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00
Le kiosque à musique. 12.30 Le journal de midi.
12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00
Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 La journée sporti-
ve. 18.30 Journal du soir, avec â : 19.00 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison ce
n'est pas raison. 15.30 (S) Les chemins de l'opéra,
un document historique: ArturoToscanini répète
Aida, de Verdi. 16.00 Carrefour francophone.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20

Novitads. 19.30 Correo espanot. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor : S.O.S.
Enfants 2079, de Za'ik. 21.30 (S) Scènes musica-
les : Werther, d'après Gœthe. 23.00 Informations
-t- Loterie romande + Le calendrier de l'Avent.
23.05 Hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
20.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.45
Le calendrier de l'Avent. 7.15 Nature pour un
dimanche (1 ). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00
Actualité-magazine: Grûezi mitenand. 19.30
Enigmes et aventures : Le train pour nulle part, de
Robert Schmid. 20.15 env. Allô Colette I 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (S) Musi-
ques du monde: Folklore à travers le monde; La
joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes ;
Chronique des Jeunesses musicales. 15.00 Pas-
seport pour un dimanche, avec à: 15.10 L'invité
du jour: Jacques Toja. 15.30 Les propos indis-
crets de Françoise Xenakis. 16.00 Un poème pour
un dimanche. 16.10 Le magazine de la musique.
16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S) L'heure
musicale: Berner Streichquartett. 18.30 (S)
Continue. 1920 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
Compositeurs suisses (S). 23.00 Informations +
Le calendrier de l'Avent. 23.05 Hymne national.

éflBBC' ¦ INIEIMliUVl MUi
Alien

! Samedi et dimanche, 2 derniers jours du film
J du réalisateur britannique Ridley Scott avec
J comme interprètes Tom Skerritt, Sigoumey
; Weaver... C'est l'histoire d'un super cargo
; spatial qui revient sur la terre au retour d'une
j banale mission commerciale, mais c'est aussi
j l'épouvante à l'échelle interstellaire , car tout¦ ne se passe pas à bord dans la plus pure tran-
S quillité...

¦ APOLLO

Un prince arabe, diplomate visionnaire est
délégué par son pays aux Nations Unies, pour
parler de paix, une idée qui dérange beaucoup
d'intérêts internationaux. A partir de ce fait ,
toute une série de meurtres, d'attentats en
découlent avec en prime une idylle avec la
mystérieuse NICOLE... Un homme, un prince,
mais parfois un tigre... avec Sean Connery,
Cornelia Sharpe.

(Dès lundi à 15 h et 20 h 30 - 16 ans •
lre vision)

Piège pour un homme seul

Dans un fort du sud des Etats-Unis , un meur-
tre a été commis. Un officier supérieur a abattu
dans la chambre de sa femme, et en présence de
celle-ci, un simple soldat. Mais il ne s'agit pas
d'une histoire d'adultère. Leonora (Elisabeth
Taylor) et son mari (Marion Brando) se haïs-
sent à un point tel que leurs rapports sont
brutalement troublés par des explosions dé
violence sensuelle. Dans ce film , adapté d'un
roman célèbre de Carson McCullers, John
Huston , qui a réalisé là l'un de ses plus beaux
films , narre l'histoire d'un amour particulier ,
vu sous un angle inhabituel. (Sélection) .

Reflets dans un œil d'or

Chaussette surprise
Trois couples farfelus sont amenés à faire

connaissance à la faveur d'un accident de
voiture. Tandis que les maris - dont l'un est
l'inventeur de la fameuse chaussette surprise -
réunis dans la même chambre d'hôpital , lais-
sent libre cours à leur imagination et introdui-
sent le désordre dans celui-ci, leurs femmes qui,
elles, sont indemnes, sont bien décidées à user
de cette liberté aussi momentanée qu 'inespé-
rée. Servie par une distribution assez excep-
tionnelle , cette comédie de Jean-François
Davy amuse beaucoup par ses gags et sa cocas-
serie.

LES ARCADES

Fenouil meunière
LE PLAT DU JOUR:

1 kg de fenouil, 1 citron, sel et poivre, 60 g
de beurre, 1 bouquet de persil.
Laver et couper les fenouils, les blanchir à
l'eau salée citronnée jusqu'à ce que la poin-
te d'un couteau les traverse (pas trop les
cuire). Les égoutter, les disposer dans un
plat allant au four, avec le beurre et le
poivre. Mettre au four doux pendant
30 minutes. Ne pas laisser prendre couleur
et arroser souvent.
Parsemer de persil haché au moment de
servir.

Gymnastique
Contre la vie sédentaire
- Allongée sur le côté, bras serrés et
tendus près de la tête, les pieds glissés et
maintenus sous un meuble. Lever le buste
et les. bras le plus haut possible de côté.
Revenir doucement au sol. 15 fois, de
chaque côté du corps.
- Allongée sur le dos, mains aux hanches,
fléchir un genou sur la poitrine alors que
l'autre jambe est étendue au-dessus du sol.
Fléchir et allonger alternativement les
jambes dans un mouvement de pédalage.
30 à 40 fois.

Nous Al Î JÊH %wM
prions ^̂vJB
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Rire : CHAUSSETTE SURPRISE (Arcades).
L'épouvante : ALIEN (Apollo).
De Forman: HAIR (Bio).
La fumée: FAUT TROUVER LE «JOINT» (Rex). v

Jeune: JUKE-BOX (Studio).
Une première : LES BRONZÉS FONT DU SKI (Palace).
Marion Brando: REFLETS DANS UN ŒIL D'OR (Sélection).

Si vous aimez à Neuchâtel

Juke-box
Au temps de la belle époque du rock, trois

copains de classe se révèlent tout naturelle-
ment plus préoccupés par les filles et les sorties
du samedi soir que par leurs études. Ensemble,
ils vont jeter leur gourme et faire , d'une certai-
ne façon , l'apprentissage de la vie. Très près de
ses personnages qu 'il a su rendre attachants,
Boaz Davidson brosse, avec ce film , un tableau
de mœurs assez réussi sur la jeunesse et ses
toquades. (2™ semaine) .

STUDIO

,', Un film pour tous les fans de la musique de
concert pop dont celui au Rainbow Theater
London, 1973. Le groupe YES : John Ander-
sen, Steve Howe, Chris Squire, Alan White,
Rick Wakeman.

(Samedi à 22 h 45 en nocturne)

f
; Yessongs

! 3"* semaine de passage de ce merveilleux¦ film de Hall Bartlett d'après le roman de¦ Richard Bach et que tout le monde a plaisir à¦ voir et à revoir en famille.
; (Chaque jour à 17 h 45 - Enfants admis)
¦ .'

¦

Jonathan Livingston le goéland



« GASTRONOMIE JM

Un hôtel agréable, idéal 
^
J

pour les sports d'hiver - ^à des prix avantageux! -K
3 • Nombreuses possibilités de ski à prix J3 avantageux dans la région d'Aletsch "f*
3 Ecole Suisse de Ski de fond. -̂ t
4 • Appartements tout confort et ensoleillés 4r,
a (chacun avec bains/wc et balcon) w

• Restaurant-snack confortable. Club. J
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour ?

3 enfants ?
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel ^r
• Tranquille-ensoleillé-situation avec très 

^3 belle vue; A proximité de la piscine et du J
centre de thérapie. J

• Semaines forfaitaires (y compris "?*
entrée à la piscine couverte d'eau +1
saline et à la salle de gymnastique) j t

• Pour garder longtemps force et jf
jeunesse Jvenez à BREITEN en cure fitness! 

^HOTEL GARNI <IM GRUNEN) «Î
3983 BREITEN s/Môrel VS £*1 Tél. 028/27 26 62 Télex 38652s*j •••*•••***•*•••*•*

1 
] EcrlteailX en venta au bureau du Journal

! MARCHÉ kjk
AUX PUCES /5ÏSamedi __ # " V ĵSa

è dès 9 heures à \^V"3fe?

I' Rochefort | W

r?/.- .: Renseignez-mot, sons frois, jur vos J

' I prêts personnels I
1 sons caution jusqu'à fr. 30000.-. !
; 9 Je note que vous ne prenez pas de i

H renseignements auprès des employeurs 1
P et que vos intérêts sont personnalisés.' mm F M
g Nom r_ m
\ Adreise: ' l||

NP. locolitè: 

Service rapide 01/211 7611
1

^ 
Talilrojse 58,8021 Zurich I

VOCITYBANKĈ
294S6-A'

éJéT BAR-DANCING <>
c/tez %Martin
^Ojél. 038/251283

J%ySERRIÈRES .

|̂»\» Martin Schtitz

NOËL DES FANS
Dimanche 16 décembre

de 15 h à 18 heures
LE PÈRE NOËL vous attend au

dancing. Une petite surprise pour chacun I

Tous les dimanches cet hiver:
THÉ DANSANT

de 15 h à 18 heures. Entrée libre.

Pour les fêtes de fin d'année
n'oubliez pas de réserver vos places

s.v.p. !K S2919-A

rflftlf '\Wm

¦F  ̂CHEZ-LE-BART  ̂ Ê̂JKÊWit X̂nSSïllÉnTmM

, h Restaurant du littoral
•̂ *=feiWy|:\^f 

:'3̂ i-Fami"e Gra"«li«lier Té.1. 24 61 33

•--^SÏC '̂Vîfc 
Menu tous 

les 
leurs

f- ĵ^a
^

4 f̂e°̂ :̂ r̂. midi et soir

^TV Y Fr. 6.50
Tél. (038) 24 61 33 Restauration chaude

à la carte jusqu'à 22 h
Pizza Fr. 5.— Fondue Fr. 8.50
Lasagne Fr. 7.— Entrecôte Littoral Fr. 14.—
Steak Fr. 7.50 Jambon à l'os - rôsti Fr. 7.50
Côtelette Fr. 7.50 Côtelette garnie Fr. 10.—

<Tripes à la neuchâteloise sur assiette Fr. 8.50 g
Salles pour sociétés • Fermé le dimanche s

^ 
Restaurant TMÉ

m «'̂  Buffet du Tram Eff l
M/lwÇfti COLOMBIER pi
Hl Al/ y-fa Fam - G. Guélat, chef de cuisine I
Ĵ%L/2:AP M* Tél. (038) 41 11 98 

!p*|
B*V Dès C6 soir 4 Te?'̂¦ QUINZAINE GASTRONOMIQUE 1
m ALSACIENNE M
m du 1er au 16 décembre 11
Ss Terrine de grive B?*M
fù4 Jambon cru de marcassin KV f̂Etëj Foie gras de Strasbourg ll l»
IK| Cassolette d'escargots aux cèpes SraQBS Filets de Sandre au Riesling &rae
KM Faisan à l'Alsacienne fSe*!vSà Mignon de veau aux écrevisses ™*Ê$
j$R Choucroute paysanne ¦«»

an etc " Mi
KE3I Desserts ¦¦¦
RL Prière de réserver 53223-A __

J 

Hôtel du IJH
f Va isseau ^̂
K Famille G. Ducommun

- .— JL?.»* PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92T^cj—> II 

* swt.rv

CHASSE
C/Vef de chevreuil
(gigot, épaule, marinade maison)
Selle et médaillons de chevreuil

et toujours notre excellent menu poissons

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Demandez les menus sans tarder s.v.p.

Fermé le mardj Q mmA

¦—t r ¦ i pt

t̂ ^̂ ^0m^^[UN SUCCÈS À TESTER : 
É̂ mf̂ ^^̂ Wm Goujons de sole f^^P̂ ^W^W

^ 
Uniquement le samedi à midi : M

aTTjin̂ ^̂ ^ TT^̂ ^pj Steak de ve au de mer gnl lé U.—M^̂ pj^̂ ^̂
^

y
^
-J à la Provençale 18.— ^̂ ^̂ ^̂ ^ SgjÎ jB Filets de perches H

^̂^ JV^̂ ^SWn NOTRE MENU DE DIMANCHE Kvl I Brochet entier K̂ H I Pommes nature ¦

§§£3«S«̂B» V ŝBKIeli 
Soupe 

aux 
moules «Paul Bocuse » B g«ej iSBBB| | «provençale» 18.— MSTBBM BL' ^̂ ^B 

Salade mêlée 
7.— H

£"4WM" «*Sf««K£H «r̂ ^̂ ii ."lFl̂ Fondue chinoise WsrSi W**m'JJË 777T Ẑ7^7~ M¦ tWTfM Escargots à la Bourguignonne ¦ 4 -̂ ^J#»»  ̂S'H à Goqo 15 MB¦ !V£KWÊ&^ka LES HUITRES B

fi î iBWnWI D < Ife Ll' ^v 'v;I T . . ' w^r TPhmmlfn 6 pces 5,50 La douz.io.— p
Wr-'1 '

^Jl lj UAM Z°Zrit de Par , 
rr̂ TsW f 2ga l 

Tou
'
ours 

la 
chasse: civet 

de 
¦ J, JjJBJWBlJ| Listel vin des Sables Gris de Gris B

M td lll OfcJwMtlMfl Sauce café de Pans MMBMHeMH ¦'I chevreuil a gogo, selle de chevreuil Iffttiai  ̂Z' 5rM 17 I

B*TOff Î^Wmflr^-^J 
Pommes Dau Phil;;Çh0lx dE lé 9umes HMiBBUB aa '•# .< Baden-Baden », râble de lièvre, etc MMÉIfPmjrff̂  ̂

Tête 
de 

Cuvée 
U.— ¦

¦jÉ MK?É*ïfeffî B^K Gâteau Damier Bjjg IPB t̂ ïfMJr̂ T 1 Salle Pour banquets jusqu 'à BPrfîfffiffff ^Tff î 
Moules marinières H

kS'̂ ^?̂ ®&11̂ fc3l MENU COMPLET: 

18.50

B BUBLJ I 120 
places 

R/lÉrftVnÉ K̂ S à gogo bien sûr! 17. H
¦Bt. . .̂ "î "î(fr̂ ^̂ '̂ >̂ T^1ft'S»fMMw v ^BMy -̂̂ aSpBE^Rv.''.' ̂ -î ^̂ -rf** fBA. -^^Ëtfitâ4àiït\ nf̂ MÎ Î̂l* t fifw iSTffff'' " IHr

, |

^̂ ^̂ T̂| NEUCHATEL/THiaLE
jg ^

"̂  ̂ ¦ (autoroute Neuchâtel/

« wnoSotell ««""J ««••
^̂ ^ ^̂ ^̂ ^* 0 (038) 33 57 57

Monsieur Colmant, notre
Chef de cuisine français, vous

<éH propose chaque jour :

BUFFET de hors-d'œuvre

Wi ^ j  Grillade 
au 

choix garnie
W, 

^
rfSi»s V/n >J discrétion

¦̂Br Tout compris Fr. 25.— <
5 salons pour repas s
de familles ou d'affaires s

HOTEL CENTRAL ~~|
2108 COUVET
Monsieur et Madame Santos
vous souhaitent la bienvenue

OUVERTURE SAMEDI 1er DÉCEMBRE
Spécialités
Chartaonnade au feu dé bols
Fondue bourguignonne
Fondue chinoise
Steak tartare préparé à votre
table. Flambés.
Service sur assiette.

53192-A

H 

SAUCISSE AU FOIE
flambée au marc
du «Tonnerre »
salade de pommes de terre

FILETS DE LIMANDE
«Louisiane»

/-Qf^) Nos spécialités italiennes :
rîĝ sf) Cannellonis
^»Wj

^ (sur commande) Fr. 8.̂ —

C 

Lasagnes n maison u
(sur commande) Fr. 8.—
Hpaghetti carbonara Fr. 6.—

A 
Spaghetti bolognaise Fr. B.̂ —
Spaghetti napolitaine Fr. 5.̂ —

F 

Spaghetti à l'ail Fr. 4.50
Spaghettizingara Fr. S.'̂—

E

Tous les jeudis soir,
notre pizza «maison» à Fr. 6.—

Nos spécialités :

Steak tartare Fr. 17. '

f^ 
Côte de 

poulain 
(250 g) Fr. 15. 

O

Le trio de cailles
à la vigneronne Fr. 12.—
Filets de perches Fr. 11.50

R
Les scampis à la
provençale, sauce curry Fr. 14.50
ou pinny

I 
Tournedos «cœur maison» Fr. 18.—

i Demandez nos menus pour¦ banquets et sociétés

H_l- Tous les jours : notre menu,
midi et soir, à Fr. 6.50

O Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
C Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44

32984-A

fev t̂f^  ̂ Quinzaine
ft^ŷ ^lBP alsacienne

^̂ ^^̂ ^^* avec, aux fourneaux,
tap̂ Pŝ ^g M. Wœhrlé
^̂ ^ ¦̂ ^̂  qui vous conseille

^̂ ^
. - /es coquilles de foie gras frais

to/^É 
Ŵ M ~ /s ?0W,Te 

^e /s va//ée rfe Munster

 ̂ ^^sS - /e rV/ef tfe sandre au Riesling
^̂ ^̂ ¦¦¦jw

^̂  
- /a choucroute Colmarienne

*̂HQJ - 
/a 

fot/rte tfe ca/'//es

^̂  ̂
- l'omelette aux mirabelles flambée

e
^̂ ^

taSil*
^̂  ̂

au rhum

ipjB̂  ejfctfg Pour réserver : tél. 24 42 42
^̂^  ̂ ^̂ ^̂ 52922-A

1 WW lfteshuirant De In 6rû^pi? P
1 yV la ifouDre ^—= ^t
BS U flcurliûlcl / Une ca rte des plus variées T

f| Hp L. Marini des mets de qualité !

i M CPFriAI ITF? - FOIE DE VEAU
! S srecutures A LA VéNITIENNE tI BL ITALIENNES - CûTî DEB œUF |

[C^

j' CERCLE NATIONAL "1

IÉi4 CHEZ JOSEPH I«IM 'pitî i uiifcfc vv«Lrii |
agga' SiTlli Place Pury - NEUCHATEL g
glagl=Bffl Tél. (038) 24 08 22 f

Les fêtes approchent... |
POUR VOS REPAS DE FAMILLE p

VOS SORTIES DE BUREAU, ENTREPRISES, g
REPAS DE SOCIÉTÉ, RÉUNIONS DE NOËL B
AMBIANCE - RÉUSSITE CERTAINE |

CONSULTEZ-NOUS, MENUS SPÉCIAUX SELON S
VOS DÉSIRS g

SALLES À DISPOSITION i j
FERMÉ LE DIMANCHE, 1

SE REÇOMM. FAM. J. ZELIANI s |

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

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66
B privé ..V- » _̂^

i x-̂ &Ov FILETS DE PERCHES
I (Q̂ M 

®/ DU 
UC

$ JT* j y  i*ÊJEf Demandez
1 /^^K ^^ ^̂ nos rnenus
| \/c\ pour banquets et mariages
H V---' 53246-A

j^P̂ ^'l*̂ *̂  ̂ TOUS LES 

SAMEDIS 

À MIDI
¦mMjyUanMsniinfl Consommé au porto
fPByiljMJSS^ f̂fi  ̂

Assiette de filets de perches
wYjK̂ ^Sê ^Bw Frites ou pommes nature
S Le*T ûT^5"8?§ Salade mêlée
5̂ j |  f RÎ I I T^S Salade de fruits
9 4 t _ 11 H!lS Fr. 10.—
BBfiaBÉMS F0NDUE CHINOISE A GOGO
B"ftgt|tffilWrTtralM Filets de perches
BStWBTFlLcP&t^B™ PIZZA «maison»
mKHli |H I Ouvert tous les jours
Bf-Ĵ ^̂ ^ F̂ yjî ^B̂ !. ¦-- 

' 
- ' -¦¦' 53196-A .

¦rày 3̂ffW SPÉCIALiTÉS
q

DE
S
CHASSE )))

$fcJSf>?$B**It'A'*'M Pour les repas de fin d'année y\
fl^̂ ^5^̂ jjf!«™̂  ̂ (sociétés - bureaux - entrepri- (1/
//y Michel RIBA ses' ̂  disposition salles pour / ))

2 T̂ fflL4i!,n2î?3 usre COMPLèTEIE MENUS «<VfS (rerme le lundi) >\\

SS) BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE SS)
Wy ouvert jusqu'à 2 heures. 53286-A y\

Tél. 33 38 38 J"5"" a Hu P,dce!>

(»ftift«ftiftjftïssf saas as«s as»iftis» a*aias««i aî î^
?J Ptcl btt |i»tt b'0r Fam. s. Vermot U
U Boudry / NE Salle pour banquet, ((
K ¦̂BlSl̂ S mariage, repas »
)) "mi W'Ijjj M̂

7
 ̂

de 
lamille, 120 places. «

| Extrait de notre nouvelle carte : «
H Carré d'agneau Provençale | 11

^ 
Côte de bœuf Béarnaise | »
| Et toujours notre _ " n
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AIDES FAMILIALES ET JUSTICE

M. Joseph Cottet n'est pas le seul conseiller
d'Etat à essuyer l'échec devant le Grand
conseil. Hier, ses collègues Hans Baechler et
Rémy Brodard n'ont pas été à la fête. Le
premier, sur une motion visant à aider les ...
aides familiales s'est fait rappeler à l'ordre par
le président du législatif , M. Henri Steinauer.
Le second a tout simplement été battu par un
vote, sur le projet de rationalisation des tribu-
naux de district (civil et correctionnel) qu'il
parrainait. Par contre, le Grand conseil a voté ,
par 87 voix (7 abstentions) la loi sur l'eau
potable, et supprimé, par 64 voix contre 38
(11 abst.) les Cours d'assises (en première
lecture).

L'indépendant chrétien-social Albert Guin-
nard (Gletterens) voulait que le Conseil d'Etat
accentue l'aide aux services de dépannage de la
famille, et notamment aux aides familiales. Le
gouvernement , par la voix de M. Baechler , a
dit , hier, vouloir accepter la motion ... mais
prolonger le délai de réponse sur le fond, tout
en montrant ses bonnes intentions par une
« rallonge » de 10.000 francs au budget 1980.

En clôture de débat où M"* Elisabeth Deglise
(de) dit notamment que les services d'aides
familiales sont plus proches des communes que
du canton, le président Steinauer taxa l'avis de
M. Baechler de « réponse de normand ». Et de
s'exclamer : «Qu'on sache réellement ce
qu'entend faire le gouvernement ... il ne s'agit
tout de même pas de dire «demain, on rase
gratis» . Combien de temps faudra-t-il au
Conseil d'Etat pour revenir avec un projet
précis? Dites-le» lança-t-il (en substance) à
M. Baechler qui promit de présenter un projet
de loi sur les aides familiales avant le terme de
son bail (en 1981). Au passage, M. Steinauer
réussit l'insigne exploi t de se faire applaudir
par les socialistes... La motion fut acceptée par
98 voix contre une seule (19 abst.)

TACTIQUE DU SALAMI
Si les députés Tissot (soc/Bulle) et Colliard

(UDOChâtel) maintinrent leurs propositions
contre la suppression des Cours d'assises, le
Grand conseil confirma, sans grand débat , son
opinion énoncée durant le débat d'entrée en

matière. Cette «justice populaire » à
laquelle on n'a pas raté une occasion, depuis
1858, d'enlever des attributions, dit le
conseiller d'Etat Rémy Brodard, tombe donc
par 64 voix contre 38 (11 abstentions).

Le projet du Conseil d'Etat , qui rationalise la
justice fribourgeoise sans amoindrir sa qualité
intrinsèque , eut moins de chance lorsqu'il fut
question du nombre des juges siégeant aux
tribunaux de district, en civil et en correction-
nel. Le gouvernement désirait limiter à trois ces
juges, dans les deux cas. La commission parle-
mentaire estimait devoir maintenir cinq juges
en correctionnel , mais proposait trois pour le
civil. Il fallut donc voter sur ces deux proposi-
tions. Pour des clous ... puisque , selon la bonne
tactique du salami (une tranche après l'autre),
ce fut tout le projet qui bascula. Le Moratois
Martial Pittet (soc.) réussissait , en effet , à
réunir 67 voix pour le statu quo, contre 35
(10 abstentions) . Le Grand conseil retrouvera
l'Hôtel cantonal mercredi , pour trois jours où
M. Brodard sera sur la sellette : loi judiciaire et
loi sur les communes. P. T. S.

Journée de travail consacrée à la santé publique
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS).- Environ 170 représen-
tants du monde suisse de la santé publique
participaient vendredi à Zurich à une
journée de travail organisée par la Com-
munauté de travail des syndicats suisses du
personnel infirmier (CTPI). Les buts pour-
suivis par cette conférence étaient d'une
part d'informer l'opinion publique et sur-
tout d'élaborer une stratégie syndicale des
organisations membres de la CTPI qui s'est
pour la première fois présentée à la presse
vendredi.

Tous les orateurs, parmi eux le profes-
seur P. Gilliand, directeur de l'Office de
statistique de l'Etat de Vaud, M. W. Rens-
chler, conseiller national et secrétaire diri-
geant de la VPOD et M. K. Kennel, président
de la conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires, ont été unanimes à
demander une diminution des heures de
travail pour le personnel hospitalier et
notamment une augmentation des vacan-
ces.. II a également été attaché une impor-
tance particulière aux questions de circula-
tion de l'information dans les hôpitaux, au
droit à la codècision et aux questions finan-
cières relatives à la gestion des hôpitaux.

Le malaise dans le domaine de la santé

publique est diffus mais bien réel. Certes, le
niveau de la santé de la population est élevé
en Suisse, mais il reste beaucoup à faire,
selon le professeur Gilliand. «On confond
médecine et santé et l'on se crispe à appli-
quer des remèdes conjoncturels et ponc-
tuels pour pallier à des difficultés de finan-
cement ». La santé publique se trouve face à
des problèmes difficiles à surmonter,
notamment la nécessité d'une gestion
économe, a déclaré M. Gilliand après avoir
indiqué que l'organisation de la santé
publique pèche moins par son insuffisance
présente que par l'enjeu partisan qu'elle
incarne, par les risques de surmédicalisa-
tion et de commercialisation pour l'avenir.
II s'agit maintenant, après ce que l'on a
appelé l'explosion des coûts de la santé, de
planifier en Suisse et dans les cantons une
démarche d'implosion en modifiant l'allo-
cation des ressources entre les divers
secteurs de la santé publique.

Les disparités entre cantons en ce qui
concerne les coûts hospitaliers sont consi-
dérables et même choquantes. II y a de plus
cumul des inégalités et les écarts tendent à
se creuser. En ce qui concerne la réorgani-
sation du système de la santé que M. Gil-

liand préconise, il faut 'noter qu'aucun
système de santé existant dans un autre
pays ne peut servir de modèle global à la
Suisse. II s'agit de réorganiser et d'adapter
les modes de dispensation des soins en
informant la population et en l'associant
aux options.

REVENDICATIONS POUR
LE PERSONNEL SOIGNANT

Avant de traiter des revendications
syndicales, il faut préciser que seuls 7 % des
100.000 employés du secteur de la santé
sont syndiqués auprès des membres de la
CTPI. Parmi les thèses sur la forme d'orga-
nisation et la gestion d'un hôpital de la
VPOD figure en premier lieu la revendica-
tion du droit à la codècision. II faut ensuite
veiller à ce que les informations et les
échanges d'expériences soient garantis; il
importe d'autre part d'éviter les hiérarchies
inutiles et de réduire à un minimum les dif-
férences dans les statuts sociaux. Du côté
des conditions de travail, il convient de
réduire les heures de travail à 44 heures et
notamment d'accorder des vacances plus
longues.

Emetteurs périphériques: entretiens italo-suisses
BERNE (ATS). - Jeudi et vendredi , deux

délégations suisse et italienne se sont réunies à
Berne, la première était conduite par M. Armin
Walpen, la seconde par le professeur A. Vallet-
ti-Borgnini. Elles étaient chargées d'étudier les
problèmes des émetteurs périphériques sur le
territoire italien et diffusant des programmes
en Suisse.

Lesentretiens représentent une continuation
des pourparlers ouverts les 22 et 23 octobre
1979 à Rome.

En ce qui concerne Radio 24, la délégation
italienne a garanti qu'elle tenait à respecter les
accords internationaux et ceux qui ont été
convenus à Rome. A cette occasion , elle a
annoncé que les autorités compétentes ont
adressé le 22 novembre 1979 un avertissement
à Radio 24 , qui enjoint cette station de limiter

son champ d'activité au territoire italien. En cas (
de non observation de cette sommation, jj
l'installation sera neutralisée.

L'administration italienne est déjà intervenue
à rencontre des émetteurs périphériques qui
perturbent les diffusions en Suisse.

En application des accords internationaux, la
délégation suisse exige que des mesures soient S
prisés à rencontre des émetteurs privés qui ont t
des programmes destinés principalement à la I
Suisse. U n'a pas été possible, sur ce point , de <
trouver d'emblée une solution. Cela étant , t

d'autres contacts ont d'ores et déjà été envisa-
gés.

RADIO 24 : POUR L'INSTANT,
PAS DE BROUILLAGE PAR LA SUISSE

La station de radio périphérique de Roger
Schwinski, Radio 24, ne sera pas brouillée sur
ordre des autorités suisses. Du moins pas pour
l'instant Mais un brouillage ultérieur n'est pas a
exclure, a déclaré le secrétaire général du dépar-
tement fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, M. Hans-Werner Binz. La
question du brouillage se posera réellement
s'il se révèle que l'Italie ne neutralise pas Radio
24, comme elle a promis de le faire. Les autori-
tés suisses sont d'avis que l'Italie agira dans le
sens voulu.

M. Binz a ajouté qu'un brouillage poserait
des problèmes juridiques qu'il ne serait guère
fa cile de régler. Toutefois, des contacts pris
avec le département fédéral de justice et police
ont révélé qu'une telle mesure serait justifiée
en vertu de la régale des télécommunications.
Mais, de l'avis de M. Binz , ce serait là « une
mesure peu sympathique et manquant
d'élégance » , peu utilisée dans les pays occiden-
taux. Elle pourrait cependant être une « ultima
ratio» (dernier argument) . Quant aux PTT, on
connaît leur position : ils ne provoqueront
aucun brouillage sans un mandat précis de
l'autorité politique.

Procès ajourné à Morat
« Homosexualité» dans une institution pour jeunes?

Hier après-midi comparaissait, devant le
tribunal criminel du district du Lac, un
éducateur de 35 ans, accusé par deux
pensionnaires du centre professionnel
pour handicapés légers « foyer Saint-
Joseph » à Courtepin, d'avoir entretenu des
relations homosexuelles. L'éducateur
sera-t-il reconnu coupable? Et sur quelles
preuves? Ou bien la défense fera-t-elle la
démonstration d'un « complot » dirigé
contre un éducateur d'une maison à la déri-
ve, désertée ensuite par la majorité du per-
sonnel éducatif? Telles sont les questions
auxquelles les juges de Morat n'ont pu
répondre. Ils ont ajourné la séance, hier
soir, après 4 h 30 de débat, avant même le
réquisitoire du procureur général. Une
expertise devrait éclairer le débat reporté.

Disons-le d'emblée, le tribunal a préféré
s'abstenir de situer la cause dans le
contexte général du foyer. Le défenseur,
M* Romain de Week, demanda pourtant à

un des témoins, ancien responsable du
service éducatif de l'institution, quel climat
régnait dans la maison, à l'époque du
renvoi de l'éducateur suspect d'homophi-
lie. « Le climat était tendu », lui fut-il répon-
du. Et le président du tribunal, M. Othmar
Waeber, de s'enquérir de la nature de ces
tensions. « Comme elles ne concernent pas
l'affaire à juger, nous n'en discutons pas »,
décréta-t-il.

«VICTIMES » CRÉDIBLES ?

Sur quoi se base l'accusation? Les deux
jeunes l'un âgé de 19 ans, l'autre de 18, ont
maintenu fermement que l'éducateur a
pratiqué une gradation dans les caresses et
que ses manifestations, assorties pour l'un
d'eux de poses photographiques, étaient
claires. Au cours de l'instruction, l'éduca-
teur a même passé aux aveux complets.
Mais les a rétractés le lendemain. Ces aveux

lui avaient été extorqués, exphque-t-il, sous
la menace d'un prolongement de la prison
préventive.

Le défilé des témoins n'a pas apporté
d'élément nouveau ou probant. Tout sem-
ble tourner autour de l'accusateur principal,
la « victime » âgée de 19 ans. Longtemps, le
jeune homme a nié tout rapport homose-
xuel. II a même insisté pour partir en vacan-
ces avec l'éducateur, devenu son curateur.
Contre l'avis de sa mère, la justice de paix a
autorisé le jeune homme à faire ce voyage.
Ensuite, devant le président du comité de
direction du « foyer Saint-Joseph u, le direc-
teur et sa mère, il dira avoir subi des actes
contraires à la morale. Entre-temps, il a écrit
une lettre à la justice de paix, afin que
l'éducateur reste son curateur. Cette lettre
manuscrite, produite par la défense, il ne la
reconnaît plus, aujourd'hui. Elle ne serait
pas de sa main, quand bien même elle porte
sa signature. Pour couper court à ces décla-
rations contradictoires. M* de Week a
demandé deux expertises. La première sur
la crédibilité des témoignages des deux
adolescents. La seconde, graphologique, à
propos de la lettre. Le tribunal a suivi le
défenseur sur le second point, suffisant
pour éclairer le premier. Affaire à suivre,
donc.

Pierre THOMAS
Le Nord vaudois en bref...

VAUD

(c) Le syndic d Yverdon, M. Pierre Duvoisin , a
rendu visite hier,.à son domicije de l'Ermitage,
è M™ veuve Amélie Crisinel-Rouge , à l'occa-
sion de son 90"" anniversaire. Elle est originai-
re de Molondin et née à Yverdon. Le syndic lui a
remis les cadeaux d'usage et transmis les vœux
de l'exécutif.

Hier soir, a eu lieu à Yverdon la réception
des jeunes citoyens et citoyennes par les autori-
tés. Dans la salle des débats à l'hôtel de ville ,
trois courtes allocutions ont été prononcées,
l'une de Pierre Duvoisin , syndic et conseiller
national qui a salué la bienvenue à ces jeunes
citoyens et a présenté un exposé introductif
alors que M"' Francine Marti n, conseillère
communale a parlé de la «femme et la politi-
que» , puis M. Edouard Pérusset, municipal de
la police, présentait son sujet « La police et les
gens » . Puis chacun s'est rendu au Centre
professionnel pour la partie récréative.

Hier après-midi, vers 15 heures, un acci-
dent s'est produit dans la région de Floreyres,
au-dessus de là clinique Bellevue, â l'intersec-
tion de la route de Fignerolës. Deux voitures se
sont touchées , une des deux conductrices ayant
été surprise par l'apparition d'une autre auto
venant d'Yverdon. La première a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est finalement
renversée sur le côté. Pas de blessé, dégâts.

Espionnage:
l'Autriche demande

des éclaircissements
BERNE (ATS).**- L'AuMchtSKcbargé,

vendredi, son ambassadeur à Berne, Hans
Thalberg, de se rendre au Palais fédéral
pour y obtenir des éclaircissements après la
découverte et l'arrestation en Autriche
d'un espion suisse. Le département fédéral
des affaires étrangères a indiqué, vendredi
soir, que l'ambassadeur d'Autriche avait
rencontré le secrétaire d'Etat Albert Weit-
nauer.

Un porte-parole a déclaré que l'ambas-
sadeur avait reçu les informations désirées
au sujet de ce cas d'espionnage. Les entre-
tiens ont été cordiaux. Le porte-parole
suisse a encore indiqué qu'il était évident
que ce regrettable incident n'aurait aucune
conséquence fâcheuse sur les relations
entre l'Autriche et la Suisse.

On a par ailleurs appris, vendredi du
département militaire fédéral que le fonc-
tionnaire, entretemps suspendu, qui avait
confié une mission d'observation au ressor-
tissant suisse arrêté en Autriche aurait de
toute façon dû quitter sa fonction de chef
des services spéciaux du groupe rensei-
gnements et sécurité à la fin dn mois de
novembre, et cela indépendamment de
l'affaire d'espionnage. Cette mesure avait
été décidée pour des raisons internes.

Vernnyaz: affrontement au Conseil communal
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De notre correspondant:
« Nous refusons de siéger. Toute colla-

boration devient impossible », tell e est en
bref la décision que viennent de prendre
les conseillers radicaux de Vernayaz.
Ceux-ci , au nombre de trois , ont ainsi
claqué la porte et ne savent pas encore
quand ils referont leur apparition au
Conseil. Un différend a surgi entre les
trois élus radicaux et la majorité PDC. Du
côté du PDC on parle «d'un coup de tête
insensé, d'une manœuvre pour se mettre

en vedette ». Du côté radical , on laisse
ouvertement entendre que les majoritai-
res «ont abusé de leur pouvoir» et que
des «décisions arbitraires » ont été prises
lors de nominations et lors d'adjudication
de travaux.

Hier, le parti radical de Vernayaz
confirmait la nouvelle selon laquelle ses
élus ne siégeraient plus « pour une durée
indéterminée» . Les radicaux de Ver-

nayaz se sont reunis en assemblée
extraordinaire pour prendre connaissan-
ce d'un rapport de leur conseiller. Après
avoir entendu ce rapport , le comité du
parti approuve la décision des conseillers
de ne plus siéger. Selon le comité, « lors de
la dernière séance du Conseil, des princi-
pes fondamentaux n'ont pas été respectés
dans le domaine de l'adjudication des
travaux ».

Ce fut la goutte qui fit déborder le vase,
car préalablement déjà, la nomination du
secrétaire communal avait déjà aigri les
radicaux. « L'esprit partisan l'emporte sur
l'intérêt» conclut le comité du parti radi-
cal qui mettra les pieds contre le mur pour
l'instant et laissera le PDC conduire la
commune à son gré. M. F.

En pleine ville
de Martigny:

dix-sept voitures
cambriolées

(c) Une opération de vandalisme peu
commune a été déclenchée en pleine nuit
à Martigny. En effet, pas moins de dix-
sept voitures parquées en bordure de
chaussée ont été cambriolées à la chaîne.
Ces machines se trouvaient notamment à
la rue des Finettes et des Avouillons. Les
malandrins ont forcé les portes à l'aide
d'outils divers ou ont brisé parfois les
vitres. Ils se sont alors emparés principa-
lement des appareils de radio fixés sur les
machines. Certains appareils valaient
plusieurs centaines de francs. Fait éton-
nant : seules les voitures équipées de radio
ont été fracturées. Le montant du vol se
chiffre en milliers de francs, tout comme
les dégâts causés aux divers véhicules
d'ailleurs.

Migros et 1 écoulement
des produits valaisans

IN FORMATIONS FINANCIERES

On sait les soucis que donne aux valai-
sans l'écoulement des produits agricoles.
Cette année n'a pas échappé à cet état
endémique. Aussi, le département de
l'agriculture et de l'économie publique que
dirige M. Guy Genoud, a-t-il pris l'initiative
d'organiser une sorte de rencontre au
sommet entre les principaux responsables
valaisans de l'économie agricole et les plus
hauts dirigeants de Migros Suisse entou-
rant M. Pierre Arnold, président de la délé-
gation de la Fédération.

Une vingtaine de personnalités brassè-
rent ainsi à Châteauneuf durant des heures
leurs problèmes. Si les affrontements n'ont
pas manqué, si les problèmes avec les solu-
tions concrètes qu'ils réclament demeu-
rent, il s'en est suivit néanmoins de part et
d'autre, une ferme décision de collaborer
plus intensément encore pour valoriser la
production indigène. «Tant que nous nous
rencontrons, c'est bon signe », devait noter
M. Genoud, à l'issue des débats et
M.Arnold d'enchaîner: « Nous sommes
décidés à faire davantage encore pour le
Valais».
- C'est normal que nous nous affrontons,

note M. Genoud. C'est la loi du marché,
celle de l'offre et de la demande. Je n'atten-
dais aucun miracle de cette rencontre mais

je puis néanmoins me déclarer satisfait
puisque nous allons indiscutablement pro-
gresser en vue d'une meilleure compré-
hension de nos problèmes réciproques».
M. Genoud ne pense pas qu'on puisse
«accuser Migros » d'avoir commis des
abus en matière d'importation mais il esti-
me que par delà les lois rigides qui l'autori-
sent à acheminer en Suisse d'importantes
quantités de fruits et légumes, il y a «une
conception morale du marché» à avoir, une
conception permettant de dépasser parfois
les simples critères d'intérêts financiers
propres à une entreprise pour honorer la
production indigène et récompenser le
travail de nos agriculteurs. M. Genoud
souhaite voir les grands du Valais tempérer
parfois des dispositions trop rigides pour se
soucier davantage de l'économie locale».

Même si la Fédération qu'il préside
absorbe suivant les années entre 25 et 30%
de la production agricole valaisanne,
M. Arnold est d'avis que la grande maison
peut faire davantage encore mais il
s'empresse d'ajouter en clignant de l'œil:
« on ne peut pas faire une excellente salade
de fruits avec des golden seulement. II faut
y ajouter des bananes. II faut tenir compte
des besoins de la clientèle, c'est cela la lar-
gesse d'esprit». M. F.

Iran: bientôt une réunion
de la Cour de justice de La Haye

A TRAVERS LE MONDE

LA HAYE , NEW-YORK , MONTREAL
(ATS-AFP-REUTER).- La cour de justice de
La Haye a communiqué vendredi son intention
de se réunir le 10 décembre prochain. Cette
réunion fera suite à une demande américaine
concernant le sort des otages de Téhéran. Oe
son côté, 1 'ex-shah d'Iran a demandé assistance
à l'administration Carter afin de pouvoir quit-
ter normalement les Etats-Unis. Enfin , selon un
correspondant canadien en Iran, une dizaine
d'otages auraient été transférés dans une
prison de Téhéran.

La Cour internationale de justice a demandé
par télégramme aux Etats-Unis et à l'Iran de
présenter leurs observations, au cours d'une
audience prévue pour le lundi 10 décembre à
15 b hec, indique un communiqué du greffier
de la Cour.

Cette audience aura pour objet la demande
de mesures conservatoires présentée jeudi pnr

les Etats-Unis à propos de la prise d'otages a
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

LE SHAH DEMANDE ASSISTANCE

De son côté, l'cx-shab d'Iran a fait publier
vendredi un communiqué dans lequel il déclare
qu'il compte toujours quitter les Etats-Unis, en
dépit de la décision du Mexique de ne plus
l'accueillir sur son sol.

L'ancien souverain ajoute qu'il a demandé
assistance à l'administration Carter pour qu'il
puisse quitter normalement le pays, mais il
n'indique pas la destination qu'il envisage.

Au Caire, citant l'ambassadeur d'Egypte à
Washington, l'agence MENA déclare que
l'avion du président Sadate est prêt à décoller à
tout moment pour conduire l'ex-shah en
Egypte.

Jugement
dans une affaire
d'obj ection de

conscience
LAUSANNE (ATS). - La deuxième Cour de

droit public du Tribunal fédéral de Lausanne a
cassé vendredi une décision du Conseil d'Etat
du canton de Zurich. Cette décision concernait
le cas d'un instituteur objecteur de conscience.
Le Conseil cantonal d'éducation publi que avait
décidé, en 1978, de ne pas admettre un ensei-
gnant objecteur de conscience, deux fois
condamné par la justice militaire, à un poste
dans une école supérieure du canton. Cette
décision avait également été prise après que
l'instituteur avait participé à des manifesta-
tions organisées en faveur d'objecteurs de
conscience.

Le Conseil d'Etat avait rejeté un recours de
l'enseignant en cause, tout en l'admettant à
nouveau à un poste d'instituteur , au vu de la
situation nouvelle créée depuis par son
comportement satisfaisant. Le Tribunal fédéral
a cassé la décision du Conseil d'Etat. Il l'a
considérée comme arbitraire. U a notamment
pris en considération le fait que la justice mili-
taire avait constaté que l'instituteur avait subi
une grave crise de conscience. Il a considéré
que l'objection du recourant ne pouvait être
considérée comme une activité mettant l'Etat
en danger.

CULLY (VD), (ATS). - M. Georges-André
Chevallaz , chef du département fédéral des
finances, a fait vendredi une plongée à
300 mètres dans le Léman à bord du sous-
marin «Fo rel» de la fondation pour l'étude et
la protection de la mer et des lacs , piloté par
MM. Jacques Piccard et Alain Bourquin. Si les
passagers ont trouvé une eau relativement
transparente , bien que très chargée en particu-
les diverses, pendant presque toute la descente,
ils sont arrivés à une profondeur de 280 mètres
sur une couche totalement polluée de 15 à
20 mètres d'épaisseur. La visibilité dans cette
zone était réduite à moins d'un mètre. Le fond
lui-même, qui apparaissait très foncé , était par-
semé de petits cratères d'une vingtaine de
centimètres de diamètre et dont le centre était
plus clair. M. Chevallaz s'est montré très inté-
ressé par cette plongée.

M. Chevallaz
au fond du Léman

(c) Quelques ruines... c'est tout ce qui
reste d'un sympathique chalet construit il
y a une quinzaine d'années sur le plateau
de Crans-Montana. Les propriétaires soit
ceux qui succédèrent en ces lieux à
M. Jacques Favre , architecte à Lausanne ,
aujourd hui décédé , voulaient construire
ici un immeuble. Pour cela il fallait raser
le chalet. L'autorisation de démolir ne fut
pas accordée par les autori tés cantonales.
Le dossier était toujours en suspens à
l'Etat. Une pétition fut même lancée
pour qu'on refuse cette démolition afin
de conserver tout le cachet à ce coin, cela
d'autant plus que le bâtiment présentait
un certain intérê t sur le plan architectu-
ral. Les propriétaires recoururent aux
moyens forts. Un bulldozer fut envoyé sur
place en pleine nuit... et le tour fut joué ,
si l'on peut dire .

Si l'on peut obliger un propriétaire à
démolir ce qu'il a bâti à rencontre des
lois et règlements existants , il est difficile
de l'obliger à rebâtir ce qu'il a démoli
sans droit. Comme cela arrive souvent...
« on paiera l'amende et on construira
l'immeuble » . Ça sent le Far-West...

Chalet démoli
sans autorisation
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Le président Valéry Giscard d'Estaing se
rendra le 10 décembre à Genève , pour rece-
voir la médaille et le prix Nansen qui lui ont été
décernés par le haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés, a indiqué vendredi un porte-
parole de l'Elysée. Ce prix , d'un montant de
50.000 dollars a été décerné à M. Giscard
d'Estaing le 8 novembre, en raison «des servi-
ces exceptionnels » qu'il a rendus à la cause des
réfugiés. Le chef de l'Etat français avait aussitôt
annoncé son intention d'en faire don à une
œuvre conduisant des actions en faveur des
réfugiés.

Giscard à Genève
pour recevoir
le prix Nansen

LAUSANNE (ATS/CRIA). - En septembre «
dernier , uneémission de la Télévision romande s
(« A bon entendeur ») sur les huiles comestibles
laissait entendre que celle de colza pourrait «
être nocive. Considérée comme «spectacle à •
bon marché, de caractère tendancieux, voire a
scandaleux » par la Chambre vaudoise d'agri- c
culture , cette émission avait fait l'objet d'une l
plainte , déposée à la fin de septembre auprès 'de la Société suisse de radiodiffusion et télévi- r
sion (SSR). Celle-ci vient de rejeter la plainte. c

Ce rejet a provoqué la réaction suivante du ¦
conseiller aux Etats Hubert Reymond, direc- 'leur de la Chambre : « En rejetant la plainte de c
la Chambre vaudoise d'agriculture , la commis- l
sion de la SSR ne s'est heureusement pas '
prononcée sur le fond de la question. Au
contraire , elle précise que la réclamation por- •
tant sur un problème de caractère médico- •
scientifi que précis, il y aurait lieu que la télévi- !
sion consacre une émission particulière à cet ¦
objet. Cet aveu constitue l'objectif que nous ".
avions souhaité». ¦

\
Rejet d'une plainte ;

contre la TV romande



Coup de théâtre dans le drame iranien:
Le Mexiaue refuse de recevoir le shah

MEXICO (AP).- «Confronté avec une
situation nouvelle, le gouvernement
mexicain est parvenu à la conclusion qu'il
serait contraire aux intérêts du pays de
renouveler le visa touristique accordé à
Pex-shah», a annoncé le ministre mexi-
cain des affaires étrangères qui a précisé
que le retour au Mexique de l'ancien
souverain «n'aurait pas de sens».

Ce revirement spectaculaire et inat-
tendu du Mexique a surpris les dirigeants
américains, mais n'est pas de nature, ont-

ils affirmé, à modifier leur position à
l'égard du shah. « Nous avons toujours dit
que c'était à lui de prendre sa décision sur
ses déplacements, à la fois pour la date et
la destination », a déclaré le porte-parole
du département d'Etat.

Comme on lui demandait si la nouvelle
constituait une surprise, un dirigeant
américain, qui a tenu à garder l'anony-
mat, a répondu : « Oui, vous avez bigre-
ment raison».

L'Egypte, elle, a fait savoir qu'elle était
toujours disposée à accueillir le souverain
déchu.

La décision mexicaine survient au
lendemain de l'annonce par les médecins
de l'hôpital new-yorkais dans lequel est
soigné le shah, que celui-ci est désormais
capable d'effectuer des déplacements.
Selon certaines sources, l'ancien souve-
rain avait l'intention de retourner au
Mexique dans les dix jours. Son visa
touristique, accordé l'été dernier, vient à
expiration le 9 décembre, mais n'est
valable que pour une seule entrée, et le
shah ne peut donc pas retourner au Mexi-
que sans autorisation.

LES CHOSES ONT CHANGÉ
Dans la déclaration qu'il a lue,

M. Castenada, ministre des affaires
étrangères, qui a refusé de répondre aux
questions des journalistes sur les raisons
de la décision mexicaine, a rappelé que le
shah avait été autorisé à séjourner dans
son pays dans des circonstances particu-
lières, et conformément à la vieille tradi-
tion mexicaine d'hospitalité dont bénéfi-
cient toutes les personnes, quelle que soit
leur idéologie. Le shah était arrivé au
Mexique le 10 juin dernier et avait
séjourné dans sa résidence de Cuernaca-
va, à 80 km au sud de Mexico.

«Mais, en réalité » , a ajouté M. Caste-
nada , « la situation a radicalement chan-

ge. Le monde fait face à une crise réelle,
dont le secrétaire général des Nations
unies, M. Kurt Waldheim, a dit qu'elle
constituait une menace pour la paix et la
sécurité internationale ».

Aucune réaction n'a été enregistrée
dans l'entourage du shah après l'annonce
de la décision du Mexique. Les hypothè-
ses les plus fréquemment avancées pour
son prochain lieu de séjour, en cas de
départ des Etats-Unis, sont l'Egypte - où
l'on a réaffirmé de source officielle l'invi-
tation du président Sadate -, les Antilles
et l'Afrique du Sud.

L'impératrice d'Iran quittant sa résidence new-yorkaise pour rejoindre le shah toujours
hospitalisé (Téléphoto AP)

m**. * t i i  i «¦«¦¦¦ il citerait: plus de place pour la négociation
TÉHÉRAN/NEW-YORK (AFP/REU-

TER). - Comme on pouvait s'y attendre,
aucun haut responsable iranien ne parti-
cipera à la réunion du Conseil de sécurité
prévue pour samedi. M. Ghotbzadeh , le
nouveau ministre iranien des affaires
étrangères, a déclaré au cours d'une
conférence de presse, que les autorités
iraniennes niaient toute compétence au
Conseil de sécurité pour traiter de la crise
irano-américaine et que, de ce fait , il ne se
rendrait pas à New-York. Le nouveau
chef de la diplomatie iranienne a ajouté :
«Il n'y a aucune place actuellement pour
la négociation ». Ce que semblaient
confirmer ces dizaines de milliers de

Téhéranis qui, pour la deuxième journée
consécutive, sont descendus dans la rue
vendredi à l'occasion de l'Achoura, la fête
chiite commémorant la mort d'Hussein,
fils d'Ali. C'est vers l'ambassade des
Etats-Unis, où sont toujours détenus les
50 otages , américains, que la foule
immense a convergé.

En effet, dans Téhéran en deuil, la rue
offrait vendredi le même spectacle que la
veille : cortèges précédés de bannières
noires ou vertes, conduits par des digni-
taires religieux, nombreux flagellants,
portraits géants du «guide de la révol-
ution islamique», slogans anti-améri-
cains. Mais, à la différence de la veille,
cette manifestation a revêtu une colora-
tion plus politique que religieuse. Elle a
coïncidé avec un nouveau raidissement
des étudiants islamiques qui occupent
l'ambassade américaine. Dans un com-
muniqué diffusé vendredi , les étudiants
ont fait savoir que le procès des 50 otages
s'ouvrirait « inévitablement » si l'ex-shah
était expulsé des Etats-Unis mais non
extradé vers l'Iran. De son côté, l'ayatol-
lak Khomeiny a promis le «pardon isla-
mique» aux otages si l'Amérique rendait
le shah et ses biens.

EST-CE VRAI?
Selon le quotidien de Montréal «La

Presse », une douzaine des 50 otages
détenus dans l'ambassade des Etats-Unis
à Téhéran auraient été emmenés de
l'ambassade dans les environs de Téhé-
ran, dans la prison de Qasr autrefois utili-
sée par la Savak, la police secrète du shah.

A Washington, le porte-parole du
département d'Etat, M. Ramsay a déclaré

que le département d'Etat avait eu vent
de telles informations il y a trois jours,
« mais nous n'avons aucun moyen de les
confirmer», a-t-il dit.

Interrogé au téléphone par l'Associated
press, l'un des étudiants iraniens qui gar-
dent l'ambassade américaine a cependant
démenti l'information, qui circule depuis
deux jours dans la capitale iranienne.

Huit ans après
Khomeiny a marqué un point

Khomeiny a gagné une bataille.
Dans le monde où nous vivons cela
sert de menacer. Cela sert le chan-
tage. Cela sert de promettre la mort.
Tout cela est odieux, mais tout cela
a suffi pour que le Mexique ferme
ses frontières à double tour. Dans
Téhéran, où les Américains prison-
niers semblent de plus en plus en
péril, les fanatiques, à pleine voix,
vont pouvoir chanter de plus belle :
«Tous les membres de la dynastie
Pahlavi doivent périr». Et aussi :
« Nous espérons que Carter sera
atteint d'un mal incurable». Tout
cela ressemble à un hurlement de
bête sauvage. Tout cela nous
ramène à la nuit des temps. Mais,
Téhéran peut pavoiser. Voici que le
Mexique lui offre un nouveau suc-
cès. Et Khomeiny peut reprendre la
harangue de Qom et dire comme le
4 maj : «Plus l'Iran saignera et plus
la révolution vaincra».

Car, c'est Khomeiny qui se fait
obéir. Et c'est le Mexique qui a peur.
Et c'est le Mexique qui s'excuse.
Là-bas donc, à Cuernavaca , la casa
Pahlavi restera close. Le Mexique a
décidé d'oublier le vaincu, le mala-
de, le proscrit. Alors on se demande
pourquoi, le Conseil de sécurité de
l'ONU persiste à vouloir se réunir. A
part les Etats-Unis, pour qui cette
affaire est devenue une question
d'honneur, quels sont donc les
membres permanents ou non du
saint des saints des Nations unies
prêts à prendre le relais et à dire
qu'aux côtés de l'Amérique ils
sont décidés, eux aussi, à faire face
à la démence chiite.

II fut un temps où bien des capita-
les représentées à l'ONU se
faisaient un honneur d'accueillir
ceux qui n'étaient plus rien, après
avoir régné, après avoir dirigé. En
ce temps-là, les grandes chancelle-
ries, restaient sourdes aux pres-
sions de la rue ou aux caprices
populaires quelles que soient les
tendances. L'asile était chose
sacrée. Mais les temps, ici et là, ont
vraiment beaucoup changé. Et
l'invitation de Sadate n'arrangerait
rien. Elle compliquerait encore les
choses.

Comment, alors, certains pays
plus exposés et ceux-là vraiment
exposés, ne tiendraient-ils pas
compte de la situation pour en tirer,
et vite, les conséquences? Et com-
ment, sur le plan stratégique, ce
nouveau camouflet à la conscience
humaine, n'aurait-il pas des retom-
bées graves et durables? Com-
ment, en particulier, tous les pays
du Golfe, ne seraient-ils pas
inquiets, puisqu'ils semblent de
plus en plus isolés, face aux turbu-
lences iraniennes? Alors qu'en
Arabie séoudite, en dépit des
nouvelles confuses, contradictoires
ou orientées, rien ne semble encore
vraiment réglé. Car, cette position
essentielle de la stratégie occiden-
tale, paraît toujours hésiter au bord
d'un certain inconnu.

Quand le shah arriva en Egypte, il
déclara ne pas savoir quand il
rentrerait dans son pays. Personne,
déjà, ne se faisait pourtant d'illu-
sions. Au cours de son séjour au
Maroc, il précisa «Pourquoi irai-je
aux Etats-Unis?» II y est pourtant.
La maladie autant que l'adversité
lui en firent une obligation. Et il est
heureux que le destin lui ait ouvert
cette route. Car, désormais, pour
faire face aux menaces, voici que,
comme dans toutes les grandes
occasions, le peuple américain
entier, se mobilise. Et dire, qu'en
octobre 1971 - il n'y a que 8 ans -
pour fêter les 2500 ans de l'empire
perse, tous les grands et les moins
grands du monde occidental allè-
rent faire leur cour à Persépolis...

L. G.

Appel à l'union des Eglises de Rome et orthodoxe
ISTANBUL-1ZMIR (AFP-REUTER).

— Assistant ensemble vendredi
matin à une messe orthodoxe célébrée
dans la basilique de Phanar , modeste
édifice dans un quartier pauvre d'Istan-
boul, le pape Jean-Paul II et le chef de la
communauté orthodoxe, le patriarche
Dimitrios 1er ont lancé un appel à l'union
de leurs Eglises, séparées depuis plus de
900 ans.

Le pape semblait très ému en partici-
pant à la cérémonie. Il n'a cependant pas
pu dire la messe ni recevoir la communion

en raison des divergences théologiques
qui subsistent encore entre les deux Egli-
ses. Mais , dans une déclaration commune,
les deux pontifes ont affirmé « leur ferme
désir de faire tout ce qui était en leur
pouvoir pour hâter la venue du jour où la
pleine communion sera rétablie entre les
deux communautés religieuses. Jean-
Paul II a fixé ce «jour » au début du siècle
prochain.

CRÉATION D'UNE
COMMISSION THÊOLOGIQUE

Les deux chefs d'Eglises ont annoncé
également la création d'une commission
théologique qui sera chargée de mettre ce
souhait en pratique! De source vaticane,
on déclare que les membres de cette
commission seraient nommés sous peu.

Le pape , s'adressant aux prêtres ortho-
doxes en longues robes noires et hauts
chapeaux de même Couleur, a déclaré :
« Nous espérons hâter nos pas vers une
réconciliation parfaite de manière que
l'aube du troisième millénaire nous trou-
ve côte à côte en pleine communion».

Ni le pape, ni le patriarche Dimitrios
n'ont cependant caché les difficultés qui
restent a surmonter.

Les adieux entre le pape et le patriarche
ont eu lieu à l'aéroport d'Istanboul avant

que le pape ne parte se recueillir à Ephèse
dans la maison où mourut la vierge Marie.
Ephèse sera ainsi la dernière étape du
voyage de trois jours de Jean-Paul II en
Turquie.

UN «PAS POSITIF »

Le représentant de l'OLP (Organisation
de libération de la Palestine) en Turquie,
M. Abou Firaz , a déclaré au cours d'une
conférence de presse à Ankara que le
voyage en Turquie du pape Jean-Paul II
était un «pas positif ». «Il faut que le
monde islamique et le monde chrétien
s'unissent pour pouvoir réaliser la paix
mondiale, a déclaré M. Abou Firaz. Ce
dernier a précisé qu 'il était présent à la '
réception offerte en l'honneur de Jean-
Paul II mercredi soir à Ankara et qu 'il
s'était entretenu de la cause palestinienne
avec, le nouveau pontife, .. ¦ „„.,. . ,,..,.
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La mère de Carter...
BOW (NEW-HAMPSHIRE), (AP). -

Mm" Lilian Carter, mère du prési-
dent américain, a déclaré que si elle
disposait d'un million de dollars,
elle louerait les services de
quelqu'un pour tuer l'ayatollah
Khomeiny.

Interrogée au club masculin de
Bow, sur la façon dont elle n traite-
rait les fanatiques », comme
l'ayatollah, si elle était à la prési-
dence, elle a répondu, aux applau-
dissements de son auditoire : «Si
l'avait un million de dollars à dépen-
ser, j e  chercherais quelqu'un pour
le tuer».

Mm° Carter a également déclaré
que, selon elle, le shah ne devait pas
être extradé en Iran. «Comment
pourrions-nous renvoyer le shah à
une épée ? A une mort certaine» ?

Portugal: victoire de la droite aux législatives?
LISBONNE (AP). - Au terme de la

campagne électorale, M. Francisco Sa
Carneiro, qui part favori , a préditqueson
alliance de centre-droite, l'Alliance
démocratique, formée des sociaux-
démocrates, des centristes et du parti
monarchiste, allait remporter la majorité
pour la première fois depuis la révolution
des œillets.

« Notre tâche sera de gouverner, et pas
de nous engager dans une politi que parti-
sane», a déclaré l'avoca t de Porto au

Les chefs des partis modérés ont déjà reçus les bouquets réservés aux vainqueurs.
(Téléphoto AP)

cours de sa campagne dans le centre du
pays.

Le dirigeant communiste, Cunhal sem-
ble avoir virtuellement admis le glisse-
ment de l'électoral vers la droite en
faveur de l'Alliance démocratique. Il a
déclaré en effet que les communistes
demeureront dans l'opposition si
l'Alliance remporte le scrutin de diman-
che.

Les sondages sont interdits au Portu-
gal, mais une enquête réalisée par un
journal espagnol donne à M. Sa Carneiro

46 % des voix, assez pour s assurer une
majorité des 250 sièges de l'Assemblée,
en raison du système de répartition à la
proportionnelle.

Les socialistes de l'ancien premier
ministre Mario Soares n'obtiendraient
que 19% , les communistes 17%. Les
abstentions atteindraient 15 à 20%.

Mais le vainqueur du scrutin de diman-
che n'aura qu 'un an pour gouverner, car
la constitution portugaise prévoit de
nouvelles élections législatives avant la
fin de 1980, cette fois pour élire des dépu-
tés pour un mandat de quatre ans.

Après avoir remporté les premières
élections libres après la révolu tion,
M. Soares avait dirigé le pays à la tête
d'un gouvernement minoritaire, puis
grâce à une alliance avec le centre-droit.
Depuis le limogeage de M. Soares par le
président Eanes, il y a plus d'un an, à la
suite de querelles partisanes, le Portugal
était dirigé par des gouvernements de
techniciens. Le dernier en date était dirigé
par une femme , M me Maria de Lourdes
Pintassilgo.

Outre l'Alliance démocratique, les
socialistes et les communistes, six petits
partis de gauch e et un parti d'extrême
droite sollicitent également les voix des
électeurs.

Nations unies: non à Camp-David
NATIONS UNIES (AP). - L'assemblée générale des Nations unies a adopté une

résolution repoussant les accords de Camp-David, dans la mesure où ils ignorent les
droits du peuple palestinien. ,

Cette résolution adoptée par 75 voix contre 33 et 37 abstentions, condamne en
termes sévères «tous les accords et traités séparés», affirmant que les accords de
Camp-David n'ont aucune valeur dans la mesure où ils prétendent déterminer l'avenir
du peuple palestinien.

Parmi les pays qui se sont opposés à la résolution figurent, outre les Etats-Unis,
l'Egypte, Israël, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Belgique, la RFA,
l'Irlande , l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, et le Dane-
mark.

La France s'est abstenue tout comme la Grèce, le Japon, l'Espagne, ainsi que
plusieurs pays africains, asiatiques et latino-américains.

Paris: la loi sur F avortement est
votée grâce aux voix de la gauche

PARIS (REUTER). - Comme l'on s'y
attendait et en dépit des barouds d'hon-
neur de ses plus farouches adversaires, la
loi sur l'interruption volontaire de gros-
sesse, votée pour cinq ans en 1974, a été
définitivement reconduite vendredi à
l'assemblée nationale française par 271
voix contre 201.

Comme il était également prévisible ce
sont, cette fois encore, et de façon plus
déterminante, la totalité des voix de
l'opposition (114 socialistes et 86 com-
munistes) qui ont permis l'adoption du
projet de loi gouvernemental présenté par
M1* Monique Pelletier, mère de sept
enfants, au terme de trois jours et deux
nuits de débats.

La passion et l'outrance ont parfois
dominé les dernières heures de ces débats
commencés mardi dernier dans l'apathie
et la morosité.

Seuls 69 députés de la majorité gouver-
nementale ont voté le projet de loi, soit 30
députés de moins qu'en novembre 1974 :
24 RPR (gaullistes) et apparentés sur 154
et 45 UDF (parti giscardien auquel appar-
tient Mme Pelletier) et apparentés sur 121.

Le texte doit venir en discussion devant
le Sénat qui doit, selon toute vraisem-
blance, l'adopter à son tour.

Les amendements de la gauche tendant
à obtenir le remboursement de l'IVG par
la sécurité sociale, la suppression de
l'autorisation parentale pour les mineures
et l'extension de la loi aux étrangères, ont
été repoussés.

MH> Désaccord des Neuf à Dublin
En 1980, le montant de cette contri-

bution devait s'établir aux alentours de
10,3 milliards de ff.

QUELQUES CONCESSIONS

Mme Thatcher est cependant parvenue
jeudi soir à obenir de ses partenaires
quelques concessions dans le sens de ce
qu'elle nomme un « équilibre large » entre
Jes dépenses et les revenus de la Grande-
Bretagne dans .la CEE. Elle n'aurait
obtenu qu'une réduction de 750 millions
de dollars de la contribution britannique.

Ce compromis, élaboré grâce à l'ajus-
tement de différents mécanismes finan-
ciers, avait été mis au point par la commis-
sion avant le sommet et devait constituer
le point de départ du débat sur le budget.

« Les choses évoluent très lentement en
ce moment. (...) Tout ce que l'on peut
espérer faire dans ces circonstances est de
persévérer », a déclaré un membre de la
délégation britannique. D a ajouté toute-

fois qu'il y avait eu « quelques progrès »
car «certains pays sont devenus
conscients qu'il existe un problème».

GLACIAL

Le président français a également
déclaré que des solutions communautai-
res devaient être apportées à trois autres
litiges : la pêche, l'organisation du marché
de la viande ovine et la politique com-
mune de l'énergie dans le cadre des prin-
cipes du traité de Rome.

Pendant un diner, qualifié de « glacial »
par l'un des participants, M™ Margaret
Thatcher s'était efforcée sans succès de
persuader ses collègues d'éliminer tota-
lement la contribution britannique nette
qui devrait atteindre quelque 2,2 mil-
liards de dollars en 1980. Ce montant est
plus élevé que la quote-part de pays plus
riches comme la RFA et la France.

Les «huit » ont présenté un front uni
pour rejeter les demandes britanniques.

Toujours raide
au Cambodge

BANGKOK (Reuter). - Seule une
quantité très limitée de vivres expé-
diés au Cambodge par les organisa-
tions parvient à la population, décla-
re-t-on vendredi à Bangkok. La plus
grande partie de l'aide se trouverait
encore dans des entrepôts, soit à
Pnom-penh, soit dans le port de
Kompong-som.

Des réfugiés arrivant à la frontière, à
la recherche de nourriture, ont déclaré
ne pas avoir été témoins de distribu-
tion d'aide.

OVNI en France
et en Espagne
MURET (AFP).- Un objet volant non

identifié (OVNI) a été aperçu par un
ouvrier agricole du Fousseret (Haute-
Garonne), a-t-on appris, jeudi, à la
gendarmerie de Muret (sud-ouest de la
France).

M. Jean Cotblanquet (39 ans) a décla-
ré aux gendarmes avoir aperçu un OVNI
au-dessus d'une ferme inhabitée. Une
source lumineuse «de la taille d'un
gyrophare d'ambulance », a précisé le
témoin, était d'une couleur bleue et se
trouvait à une vingtaine de mètres au-
dessus du sol. L'OVNI émettait un fais-
ceau de lumière blanche de quatre a six
mètres de diamètre, a ajouté M. Cot-
blanquet.

... ET EN ESPAGNE

Plusieurs habitants du village de
San-Asensio, dans la province de
Logrono(Rioja), affirment avoir vu jeudi
un objet volant non identifié qui a
évolué pendant plusieurs minutes dans
le ciel avant de disparaître.

Selon plusieurs témoignages, l'OVNI
était rond et se déplaçait d'avant en
arrière et de haut en bas. Pendant ses
évolutions, il aurait changé à plusieurs
reprises de couleur affirment les habi-
tants de ce village réputé pour ses
vignobles.

A 304 km/heure
TOKIO (AP). — Le train a grande

vitesse japonais u Shinkansen»
(balle) a battu, vendredi, un
nouveau record de vitesse, avec
304 kmlh, sur une. voie expérimen-
tale de 43 km.

Selon un porte-parole des
chemins de fer japonais, l'ancien
record était de 292 kmlh.

Néanmoins, le record du monde
appartient à une locomotive élec-
trique française, avec 331 kmlh.

Le «Shinkansen » assure actuel-
lement la liaison entre Tokio et
Narita (300 km), à une vitesse de
210 kmlh environ.
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Quinzaine champenoise
Choisissez par exemple:

DlNER TETE-À-TETE
Terrine de ris de veau eu Cumières rouge

Consommé au ratafia
Escalope de saumon frais su Champagne .

Filet de bœuf des vignerons
Nouilles vertes fraîches

Brie de Meaux
Profiteroles champenoises

r rix pour 2 personnes
y compris une bouteille de Champagne

Ruinart brut Tradition
Ff. 118.- 52604-R

Aucune demande en Suisse
* BERNE (ATS).- «Aucune demande d'asile politique, émanant de l'ex-shah *
i d'Iran, ne nous est parvenue» a déclaré vendredi à l'AIS un porte-parole du dépar- K
I tentent fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le cas étant hypothétique, le j
1 porte-parole a précisé qu'une décision ne serait prise qu'une fois la demande g
i déposée. Comme ce n'est pas le cas, on ne peut prévoir , dès à présent , quelle sera c
1 la nature de cette décision a ajouté le porte-parole du DFAE. Ji
E Pour sa part, le chancelier fédéral autrichien, Bruno Kreisky, a déclaré au »
¦jj quotidien ouest-allemand «Die Welt » que son pays serait prêt à accepter le |
a souverain iranien déchu. M. Kreisky a cependant précisé: «J'ai affirmé à |
a plusieurs reprises que l'Autriche accordait l'asile politique à tout réfugié sans i
j  distinction. Il n'y a donc aucune raison de refuser qui que ce soit. Mais je n'invite )
a non plus personne». g
g Vendredi, une rumeur aussitôt démentie, concernant la mort éventuelle d'un d
j  otage, a semé un vent de panique sur les marchés internationaux des devises. {̂ !
i Selon l'AFP, cette rumeur aurait émané de Suisse et de là se serait rapidement Ê
J transmise à tous les marchés des changes. f l


