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«Première» depuis la révolution des œillets

LISBONNE (ATS-AFP). - L'«Alliance démocratique»
portugaise (centre droit) a remporté dimanche une grande
victoire en privant la gauche de la majorité à l'assemblée
de la République (parlement) pour la première fois depuis
la révolution d'avril 1974.

Mais elle ne pourra célébrer officiellement sa victoire
que lorsque auront été dépouillés, dans 10 jours, les votes
des 120.000 électeurs inscrits à l'étranger, en majorité des
travailleurs émigrés qui élisent 4 députés au parlement de
Lisbonne.

Lundi, les statistiques provisoires du ministre de la
communication sociale indiquaient que l'Alliance (grou-
pement de quatre partis de centre droit) avait juste obtenu

M. Sa Carneiro un des chefs de la coalition victorieuse.
(Téléphoto AP]

125 sièges, soit exactement la moitié des 250 que compte
le parlement portugais.

La gauche, désunie, n'obtenait que 121 sièges, du fait
d'une perte de plus de 30 sièges du parti socialiste qui a
subi à la fois les effets de l'usure du pouvoir et d'une
campagne électorale désastreuse.

LE 12 DÉCEMBRE OFFICIELLEMENT
L'Alliance démocratique, si l'on se reporte aux scrutins

antérieurs, est assurée d'obtenir par les électeurs de
l'étranger le siège qui lui manque pour être appelée à
gouverner. Mais elle ne le saura officiellement que le
12 décembre. (Lire la suite en dernière page.)

\ Décision du Conseil fédéral: \
\ ùas de nouveau char suisse I

BERNE (ATS). - La Suisse ne construira pas un nouveau
char de combat. Elle poursuivra l'évaluation du char alle-
mand Léopard II - qui semble avoir le plus de chances - et
de l'engin américain XM 1 (d' autres modèles français et
israélien n'étant pas exclus a priori). L'industrie suisse par-
ticipera à raison de 60-70 % à la construction du nouveau
modèle. C'est la décision la plus importante que le Conseil
fédéral a prise au cours de sa séance de lundi. Il la motive
par des question de délai -15 ans pour la construction et la
mise en service du nouvel engin sont un peu justes — et
financiers - 4 milliards pour un char suisse, 3 milliards pour
le Léopard II et 2 pour le XM 1.

En 1978, le Conseil fédéral a chargé la maison Contra-
ves-Burhle d'organiser les travaux de mise au point d'un
nouveau char de combat suisse ; 37 millions ont déjà été
investis dans ces travaux préparatoires. Ces études por-
taient également sur la possibilité d'acquérir un char
étranger. En renonçant à faire construire un char suisse, le
Conseil fédéral a toutefois tenu à souligner que l'industrie
helvétique était parfaitement capable de réaliser un tel
projet , mais que , d'une part , le délai était trop court et,
d'autre part , les frais étaient trop élevés. Il a pris cette déci-
sion après avoir entendu à plusieurs reprises les représen-
tants de l'industrie , des syndicats et des commissions
techniques.

FINANCES ET DÉLAI

L'acquisition d'une série de chars (suisses)pour 4 mil-
liards de francs environ mettrait en cause pendant une
longue période la réalisation d'autres projets importants
d'armement , note le Conseil fédéral. Un crédit additionnel
de 500 millions de francs devrait être demandé , tout de
suite pour les seuls travaux de construction. (Lire la suite
en page 16.) Le char allemand Léopard II. (Téléphoto AP)Le reflux

Les idées et les faits

Pourquoi le parti socialiste portugais
a-t-il tant reculé? Pourquoi Soares
doit-il mettre aujourd'hui bien des
espoirs en berne ? C'est que, beaucoup
d'électeurs, se sont souvenus, en dépit
de l'intermède du cabinet de transi-
tion, que Soares, Portugais de bonne
foi et de bonne volonté, n'était pas un
homme de gouvernement. Et puis,
Soares à sa manière, symbolise aussi
la révolution des œillets. Et ceux-ci
sont depuis longtemps flétris. Si le
parti socialiste a subi un revers, c'est
que, de plus en plus nombreux, sont
les Portugais tournant le dos à certai-
nes folies, à certaines outrances, à cer-
taines erreurs. Soares, après avoir, un
jour, coupé aux communistes la route
du pouvoir, s'est révélé incapable de
grouper autour de lui une majorité
vraiment nouvelle.

La maladie dont souffre le Portugal
est économique. Les grandes douleurs
de ce pays s appellent inflation,
chômage, dévaluations successives.
Et, pendant des années, face à tous ces
problèmes, Soares s'est révélé inca-
pable, non point de guérir, mais au
moins d'empêcher le mal de poursui-
vre sa route. Le Portugal a voté comme
l'on sait parce qu'il est fatigué, haras-
sé, excédé des aventures. Le Portugal
a donné un coup de barre à droite,
parce que les électeurs sont de plus en
plus certains que le moment est venu,
dans le respect des lois, de l'effort
patient, tenace, obstiné. Afin de vrai-
ment libérer le pays. Afin que la jeune
démocratie ne finisse pas par trébu-
cher. Et, pour accomplir cette tâche,
pour produire cet effort, de très nom-
breux Portugais pensent que la gau-
che, même non communiste, est inca-
pable de prendre vraiment le manche
de la charrue et de creuser le bon sil-
lon.

Voici quelques semaines encore la
dette publique portugaise s'élevait à
6 milliards de dollars. Le nombre des
chômeurs représentait 13% de la
population active et le taux d'inflation
était de 27% l'an. Ce ne sont pas
seulement des chiffres. Mais aussi des
arrêts de mort. Aucun pays ne peut
résister longtemps à une telle hémor-
ragie, à de pareils soubresauts. Et c'est
parce que le Portugal veut vivre que
tant d'électeurs ont donné leur préfé-
rence aux partis de l'Alliance démocra-
tique. Le parti socialiste ne mérite
peut-être pas tous les reproches qui lui
sont adressés. Mais, à la lecture,
comme elles paraissent dérisoires
avec le temps, les exhortations de
Soares aux ouvriers de Lisbonne il y a
trois ans. Lorsque le premier ministre
socialiste était contraint de rappeler à
ses électeurs que I Etat ne garantissait
pas « le droit à la paresse, à l'abandon
et à l'abus».

C'est toujours vrai et de plus en plus
vrai. Mais il est évident que les Portu-
gais ne croient plus que Soares soit
l'homme capable de faire barrage. Le
vote de dimanche marque la fin des
utopies. II serait indiqué que le succès
de l'Alliance ne marque pas le début
d'une revanche. L'économie portu-
gaise a davantage besoin de bons
médecins que de procureurs.
L'Alliance a reçu un mandat. Elle n'a
pas pour autant été plébiscitée. Et, sur
le plan parlementaire, l'équilibre sera
peut-être précaire. Interrogé en avril
1976, M.Sa Carneiro, un des chefs de
l'Alliance, déclara que son but était de
faire de son pays «une démocratie
stable ». Car, c'est bien de stabilité, que
le Portugal, a aussi besoin.

L. ORANGER

Au tribunal correctionnel de Lausanne:
une escroquerie manques de 28 millions

LAUSANNE (ATS). - A la fin de
l'année 1978, trois banques suisses (à
Lugano, Zurich et Lausanne) faillirent
être victimes d'une énorme escroquerie à
'cause d'un faux télex parti de New-York.
Une intervention de la police survenue au
tout dernier moment évita au Crédit Suis-
se, à Lausanne , de donner suite à un ordre
de paiement de près de 16,5 millions de
dollars (environ 28 millions de francs
suisses). Le procès de cette affaire s'est
ouvert lundi devant le tribunal correc-
tionnel de Lausanne. II durera probable-
ment trois jours. Trois personnes compa-
raissent sous l'incul pation de crime
manqué d'escroquerie , mais le « cerveau »
de toute l'affaire est en fuite à l'étranger.

C'est le 7 décembre 1978 que l'ordre
de paiement parvint au Crédit Suisse, à
Lausanne, en provenance de la City bank

corporation , à New-York. II s'agissait en
réalité d'un faux télex, établi grâce au
déchiffrement du code de la banque
américaine, permis par une complicité
dans la place. Le 26 juin précédent, une
dame M. avait ouvert au Crédit Suisse un
compte chiffré sur lequel , après avoir été
contactée à Munich par un membre d'un

groupe international (qui se révéla être
une bande d'une quarantaine d'escrocs),
elle aurait dû verser les fonds obtenus
grâce à l'ordre de paiement.

La banque lausannoise ne se méfia pas
tout de suite de cet ordre venu de New-
York, le code du télex étant exact.
(Lire la suite en page 16).

C'ETAIT SON CAMARADE

Sur le bord d'une route près de Roodepoort, en Afrique du Sud, un boxer veille
près de son vieux camarade avec lequel il a passé tant d'heures joyeuses. Tout
est fini. Le basset vient d'être écrasé. Et l'autre attend. (Téléphoto AP)

CAVERNE D'ALI BABA
Que faut-il voir à Paris? Le spectacle d'un théâtre, une exposition de =

toiles de maîtres , l'Opéra, la Comédie française, un soliste de renommée =
mondiale ou un chef d'orchestre célèbre : c'est ce que l'on vous répondait S
naguère encore. =

Aujourd'hui, ce qui vaut le détour par Paris, ce qu'il serait une erreur, =
pire, une faute de ne pas aller voir, c'est le Forum des Halles. Prodigieuse, =
étourdissante, vertigineuse, telle est la surprise que vous réserve cette ville j|
dans la ville, sortie de terre, logée sous terre, sous quatre niveaux reliés par =
escaliers roulants, à l'ancien emplacement des Halles, au cœur de la capi- =
taie française. Modèle de zone piétonne: super-zone piétonne ! 

^Les vieilles rues de Paris revivent, avec leurs noms, souterraines et g
éblouissantes de lumières et de trésors, immense caverne d'Ali Baba pour =
l'émerveillement des piétons, loin de la marée de tôle et de pollution g
automobiles. Nouvelle conception, révolutionnaire, de l'architecture =j
urbaine, l'espace s'ouvre, vaste, libre, abrité, climatisé en toutes saisons. =
Des boutiques par dizaines pour tous les produits de l'industrie, de l'arti- g
sanat , de la mode, de l'art, de l'alimentation ; des salles de cinéma, de spec- =
tacles, des restaurants, des bistrots, des chanteurs de rues au naturel : un g
abri unique pour les foules et les individus aspirant au repos et à la prome- g
nade, loin de l'agitation et de la bousculade fébriles qui trop souvent défi- g
gurent le panorama de Paris en surface. . g

Arcs et verrières prolongent les arcs-boutants de Saint-Eustache. Par- =
tout, l'œil rencontre statues, fresques, mosaïques, œuvres de grands artis- =
tes passés, modernes ou en herbe. Participation active du plus grand g
nombre, variété et mobilité des manifestations, divertissements pour g
enfants, musée dans la rue, avant-garde et rétro, art de vivre et de survivre, g
des livres par dizaines de milliers, quatre étages sous terre : luxe inoui de la g
créativité de l'homme de tous les milieux offert à la femme, à l'homme et à =
l'enfant de tous les milieux. =

1 Et, la vérité devant toujours, à la française, recevoir pour indispensable g
1 complément , son contraire, des paroles noires et rouges sont tracées sur g
1 les murs blancs réservés à ce genre de confessions : « nos grands-pères g
1 vivaient grassement avec le contenu de nos poubelles » ; « les plaisirs les g
= plus vrais que nous procurent la nature, la méditation, les arts, l'amour et =
Ë l'amitié ne coûtent rien»; «ce qui est difficile, ce n'est pas d'aimer g
Ë quelqu'un, c'est de vivre avec» ; « ils ont marché sur la Lune ; et alors??? ». g
E R. A. g
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SAN ANTONIO (TEXAS), (AP).-
L'ex-shah d'Iran, apparemment
en bonne santé, a exprimé sa
gratitude envers le peuple améri-
cain au député démocrate du
Texas Henry Gonzales venu
l'accueillir dimanche à l'hôpital
militaire Wilford Hall, sur la base
aérienne de Lackland.

M. Gonzales a déclaré qu'il
approuvait totalement la venue à
San Antonio de l'ex-souverain
iranien, mais d'autres personnali-
tés locales, surprises par ce trans-
fert dont elles n'avaient pas été
prévenues, ont exprimé leurs
craintes qu'il ne cause des trou-
bles dans leur ville.

M. Bernardo Eureste, un conseiller
municipal, se demandait :

« Pourquoi San Antonio? Pourquoi
nous?» et ajoutait :

« Je pense que la Municipalité aurait
dû être consultée... Nous allons peut-
être bien avoir des jours difficiles
devant nous» .
(Lire également en dernière page).

Le centre médical Wilford où le souverain iranien va désormais
résider pour un temps. (Téléphoto AP)

Du notre correspondant :
Mgr Lefebvre quitte Ecône - où il ne s'était d'ailleurs jamais établi et où il

reviendra régulièrement bien sûr - pour établir son pied-à-terre... dans le
diocèse de Bâle, à Rickenbach dans le canton de Soleure. Il s'agit là d'un
modeste village de 620 habitants occupé par quel ques paysans et surtout des
employés CFF et des ouvriers d' usine. C'est à Rickenbach dans l'ancien « hôtel
du Soleil » acquis par la Fraternité que le prélat a établi son quartier général en
créant une véritable « maison générale » d'où il dirigera comme supérieur
général l'œuvre toute entière dispersée aux quatre coins du globe. Mgr Lefeb-
vre sera désormais secondé dans sa tâche par deux collaborateurs directs ,
l'abbé Denis Roch , de Genève, nommé économe généra l et l'abbé Patrice
Laroche, secrétaire général. «En créant cette maison , nous serons plus en
conformité avec le droit canon et avec la législation de l'Eglise » note Mgr
Lefebvre qui a demandé à tous ses adeptes d'acheminer désormais vers
Rickenbach et non plus vers Ecône tout le courrier qui lui est destiné, tout
comme les dons destinés à la « Fraternité» .
(Lire la suite en page 16).

: Mgr Lefebvre transporte son PC j
i dans le canton de Soleure j
••••••••••••• •••••••••••••
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[ Bienne :
i Important procès

™ Un important procès s'est ouvert |
I hier devant la Cour d'assises du Jura ¦
¦ bernois, à Bienne. Le verdict de cette
'.. affaire-un «western» dans un éta- I

1 blissement public de Crémines-ne |
I sera probablement pas connu avant i-
| la fin de cette semaine.

100.000 fr. de dégâts
à Campione cf 'ffaficf

CAMPIONE-D'ITALIA (A TS). - Un incendie au casino de
Campione, l'enclave italienne dans le canton du Tessin, a causé
des dégâts pour environ 100.000 francs suisses notamment au
mobilier de l'établissement. Les causes du sinistre ne sont pas
encore précisées. L'évacuation s 'est passée sans problème.
Seuls quelques employés de l'établissement ont été blessés au
cours de l'opération.

m ' * ilU' î ^B Tï*m

' _ I l'J,"

Deux maisons anéanties par
un incendie à Saint-Sulpice
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(c) Vendredi le législatif de Peseux
siégera pour la dernière fois de l'année.
Avant d'aborder le budget pour 1980, le
Conseil général aura â se prononcer sur
une demande de naturalisation, sur une
modification du règlement général et sur
une demande de dérogation en matière
d'urbanisme pour la transformation d'un
immeuble rue de la Chapelle.

Quant au projet de budget, il laisse
apparaître un déficit de 142.925 fr. que
l'on peut qualifier de modéré par rapport
aux dépenses totales qui se montent à
9,3 millions de francs. Ces dépenses
augmentent de 5,10% par rapport à
1979 tandis que les recettes ne suivent
pas la même courbe avec un accrois-
sement de 4,18%.

II faut signaler que le déficit était pré-
sumé à 58.890 fr. l'année dernière et le
Conseil communal constate que
l'augmentation du déficit provient
surtout de l'adaptation des salaires du
personnel , de la hausse du coût de l'ins-
truction publique et de l'augmentation
de la participation communale â l'AVS
(+ 150.000 fr.). Dans ses conclusions,
l'exécutif fait preuve d'optimisme afin
que la commune de Peseux reste dans le
peloton de tête du progrès et que les
habitants puissent continuer à être fiers
de l'équipement de leur cité.

Un déficit modéré
à Peseux

Les sociétés nautiques
du bas-lac

à Champion
(c) Sogs la présidence de M. P. Hieker,
président du Club de voile du Panel, les
responsables des sociétés nautiques du
bas-lac de Neuchâtel se sont retrouvés,
samedi, à Champion. Le Cercle de la voile
de Cudrefin, le club de voile de la Tène, à
Marin, la Société de sauvetage du bas-lac et
la section du bas-lac de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne participaient à
la réunion. Les sociétés nautiques de cette
région ont en effet tissé, depuis quelques
années, des liens d'amitié entre elles et
leurs responsables ont pris l'habitude de se
réunir une fois par an.

M. Schneeberger, de la section de navi-
gation de l'Office fédéral des transports,
était leur invité. Depuis cette année, un
nouveau règlement fédéral sur la naviga-
tion dans les eaux suisses est entré en
vigueur. Les navigateurs ont fait part de
leurs satisfactions et de leurs déceptions
face à ce nouveau texte légal. Les pêcheurs
à la traîne ont paru les plus irrités par
l'application des normes nouvelles. La
nouvelle manière de signaler les lignes
qu'ils traînent- des boules de couleur blan-
che - leur paraît moins opportune que le
drapeau orange qu'ils arboraient précé-
demment sur le bateau.

C'est aussi au cours de cette réunion qu'a
été établi le plan des régates de l'année
1980.

Le budget 1980 de Cescole approuvé
Les membres du Conseil intercommunal

du Centre scolaire secondaire de Colombier
et environs (Cescole) se sont réunis pour
l'examen du budget d'exploitation de
l'école. Ce budget présente des dépenses
totales brutes pour 6.794.570 fr. réparties
dans les chapitres suivants :

Immeubles, 1.113.200 fr. ; mobilier et
équipement (y compris les intérêts et les
amortissements) 150.000 fr. ; traitements et
prestations sociales 3.381.900 fr.; frais
d'enseignement 303.500 fr.; frais d'admi-
nistration 36.100 fr.; part aux frais finan-
ciers des Cerisiers 8312 fr. ; frais d'écolage
des élèves de Bevaix, Boudry et Cortaillod
aux Cerisiers 1.801.558 francs.

En contrepartie, les recettes comprenant
25.500 fr. de subventions fédérales,
1.198.000 fr. de subventions et participa-
tions de l'Etat, 13.500 fr. de locations
diverses et 20.000 fr. de recettes diverses
montrent que c'est en réalité une somme de
5.537.570 fr. qui est à charge des six com-
munes du syndicat. Ces frais sont répartis
entre les 1223 élèves et représentent un
coût réel net de 4527 fr. 85 par élève. Ce
chiffre est en augmentation de 2,58% par
rapport au budget 1979 et de 7,79% pa rap-
port aux comptes de l'exercice 1978.

Au cours de cette séance, les membres
du législatif de Cescole se sont penchés
plus particulièrement sur la manière de

calculer les amortissements du collège et
sont arrivés à la conclusion que Cescole
doit dorénavant tenir compte d'un amortis-
sement de 2% sur les immeubles, de 5%
sur le mobilier et de 10% sur le matériel.
Les autorités demandent que cette même
calculation soit appliquée pour les élèves
du giron de Cescole fréquentant le Centre
secondaire de Béroche-Bevaix.

C'est à l'unanimité que le Conseil inter-
communal s'est prononcé en accordant
une autorisation au comité directeur
d'emprunter 1.300.000 fr. dans un établis-
sement bancaire de la place dans le but de
poursuivre la politique de conversion
d'emprunts.Etat civil de Neuchâtel

Naissances : 29 novembre. Margot, Christel-
le, fille de Philippe-André, Marin-Epagnier , et
de Marie-Renée, née Némorin. 30. Aurora ,
Marco, fils de Gino, Cressier et de Libéra, née
Ricco; Bron, Robin , fils de Michel Roland,.
Cressier, et de Josiane-Dorothy, née Berruex.
2 décembre. Lebœuf , Mélanie, fille de Pierre,
Colombier, et de Mireille-Marie-Jeanne, née
Erard .

Publications de mariage : 30 novembre.
Lehrer , Roman-Albert, Neuchâtel , et Meier,
Edith , Baden ; Morel , Michel, et Rossier, Clau-
dine, les deux à Neuchâtel ; Augier, Eric-Denis,
et Jeanneret-Grosjean , Christiane-Dominique,
les deux à Corcelles-Cormondrèche. 3 décem-
bre. Borel, Michel-Georges, et Huguenin-
Dumittan, Myriam-Yvette, les deux à La
Chaux-de-Fonds.

Décès : 30 novembre. Benoit , René-Marcel,
né en 1906,' Martel-Dernier, époux de
Berthe-Clara , née Glauser; Neuenschwander
née Perler, Yvette, née en 1931, Neuchâtel ,
veuve de Neuenschwander, Hans. 1 décembre.
Weber, Madeleine-Suzanne-Mina , née en
1911, Coffrane, célibataire.

M VIE DES SDCIÈTÉS

C'est devant une assistance record que s'est
déroulée l'assemblée générale d'automne
placée sous la présidence de M- Virgile
Maumary, de Cortaillod. Dans son rapport , ce
dernier a parlé de l'activité de son comité qui se
réunit tous les mardis. Le Cercle national est le
point de rencontre des radicaux neuchâtelois
dont les députés et les consillers généraux du
chef-lieu y siègent régulièrement. Les locaux
sont également mis à disposition d'une
vingtaine de sociétés. Les contacts entre comité
et tenancier sont bons et la fréquentation du
Cercle par la clientèle évolue favorablement.

Le budget 1980 présenté par M. Perrudet fut
approuvé à l'unanimité. C'est à cette assem-
blée d'automne que sont désignés les membres
honoraires (25 ans de sociétariat et 60 ans
d'âge). Ce sont: MM. André Brasey, Neuchâ-
tel ; Jean Fuchs, Neuchâtel ; Pierre Godet ,
Auvernier; Jean Henrioud , Auvernier ; René
Henrioud, Neuchâtel ; Claude Jeannot,
Colombier ; Max Jordan, Neuchâtel ; Gilbert
Poncioni, Neuchâtel ; Jean-Pierre Porchat ,
Neuchâtel ; Jules Rosat, Corcelles ; Edgar
Rusconi, Neuchâtel et Willy Vuillemin, Neu-
châtel.

Un crédit est accordé ensuite au comité pour
l'étude complète de la transformation de
l'Immeuble. H appartint à M. F. Martin de
remercier les membres du comité pour le
travail accompli. (Sn.)

Assemblée générale
du Cercle national

A la section SFG de Bevaix
De notre correspondant :
C'est vendredi dernier, en présence d'une

cinquantaine de personnes, que s'est tenue
l'assemblée générale de la section de
Bevaix de la SFG. Après que l'assemblée
eut accepté le procès-verbal de la dernière
assemblée, le président, M. G. Monnier,
présenta son rapport de gestion et souligna
la bonne participation des différentes
sections à toutes les manifestations régio-
nales et cantonales. II mentionna que la
section pupilles-pupillettes est la plus
importante du canton et qu'elle s'est clas-
sée 2m° au concours de section.

Les comptes bouclent par un modeste
bénéfice de 85 fr., avec des recettes d'envi-
ron 13.500 francs. Décharge fut donnée au
trésorier avec remerciements.

Le président présenta ensuite le pro-
gramme d'activités 1980. Outre la participa-
tion aux traditionnelles fêtes, et aux rencon-
tres d'athlétisme, la société participera au
championnat cantonal de volley-ball et
organisera un tournoi de volley. Elle créera
en outre une école de volley-ball pour les
juniors filles et garçons, et la section vol-
ley-dames, en veilleuse ces dernières
années reprendra ses activités.

Vu l'importance de la société, l'assem-
blée a pris la décision de créer trois sous-
sections avec un comité indépendant et un
secrétariat; l'ensemble sera coiffé par un
comité central de neuf membres représen-
tant les différentes sous-sections. Les
comptes seront bouclés à la fin de chaque
exercice par le caissier central. Ces nouvel-
les structures de la SFG Bevaix sont à l'essai
pour une année et le nouveau comité se
présente comme suit : président:

M. Gaston Monnier (depuis 22 ans) ; vice-
présidente: Mmo Antoinette Mieville;
secrétaire : M"" Monique Aubry; secrétai-
re-adjointe: Mm" C. Schreyer; trésorière :
Mmo Gilberte Pradervand (nouvelle); repré-
sentants de la sous-section gymnastique :
MM. Javet et Zimmermann, représentants
de la sous-section volley: MM. Christen et
Despland.

En fin d'assemblée, le président Monnier
a félicité M. J.-P. Duvoisin pour ses 30 ans
d'activité à la SFG, M. A. Javet pour ses 20
ans et a décerné le diplôme de membre
d'honneur à M. Helmutt Nutt, qui fut
pendant cinq ans trésorier. Une verrée mit
fin à cette assemblée.

Dans une thèse brillante, Bernard Crettaz,
sociologue et chargé de recherches au Musée
d'ethnographie de Genève, a donné une histoi-
re saisissante de la montagne où s'affrontent ,
pendant tout le XIXe siècle, nomades et séden-
taires , anciennes communautés et modernité.
Dans la conférence qu 'il donnera le 6 décem-
bre, à l'aula de l'Université, sous le titre
« Nomades et sédentaires en Valais : les quatre
saisons du Val d'Anniviers », B. Crettaz parle-
ra des travaux et des jours des familles d'agro-
pasteurs, qui partageaient l'année entre
plusieurs stations , celle du village, celle du
mayen , celle de l'alpage et celle de la plaine.
Ces familles qui se déplaçaient , s'émiettaient
ou se rassemblaient selon les contraintes de la
culture ou de l'élevage, ont constitué ainsi ,
jusqu 'à récemment, le système de « noma-
disme » pastoral montagnard le plus complet
des Alpes.

Bernard Crettaz
à Neuchâtel

Un appui du comité local
contre la loi sur les étrangers

MONTAGNES

(c) Le comité chaux-de-fonnier contre la loi
sur les étrangers, dans un communiqué,
vient de manifester son soutien au
Co.Co.Co.

Ce comité, rappelons-le, est composé des
conseil interparoissial, groupe œcuméni-
que, syndicats (FCOM, FCTA, FOBB, CRT),
différents partis (LMR, POP, Parti socialiste,
Alliance des indépendants et radical), des
associations espagnoles et italiennes,
d'associations suisses (MPF, UFPP, SCI et
CASS) et de membres individuels.

« Rappelons que le projet de loi sur les
étrangers, actuellement discuté aux Cham-
bres fédérales, maintient différentes dis-
criminations entre les travailleurs, notam-
ment le statut de saisonnier. Plusieurs
comités existent en Suisse romande et ont
exprimé leur désaccord, en particulier lors
de l'acceptation du projet par le Conseil des
Etats.

Les membres de notre groupe, poursuit
le communiqué, ont suivi attentivement les
démarches du comité consulaire de coor-
dination dans l'« affaire » des saisonniers
de l'entreprise Bemasconi et ont constaté le
sérieux de leur action.

Des améliorations ont été apportées dans
cette entreprise. Cela prouve que les récla-
mations du Co.Co.Co. étaient justifiées. De
plus, il était facile de prévoir que M. Ber-
nasconi améliorerait l'aménagement de
ses locaux avant la visite des représentants

d'une partie seulement de la presse régio-
nale. II n'en reste pas moins vrai que cer-
tains points particuliers ne sont pas résolus.
De façon générale, des situations similaires
se reproduiront tant que, comme le souli-
gnait André Sandoz lors de la conférence de
presse du 28 novembre 1979 à Neuchâtel,
«l'on acceptera durablement en Suisse de
faire d'une catégorie de travailleurs étran-
gers un sous-prolétariat».
... Et il paraît que les saisonniers de notre

canton ne sont pas les plus mal lotis ! Qu'en
est-il ailleurs? Pourquoi les saisonniers ne
se plaignent-ils pas eux-mêmes?

Savez-vous qu'un travailleur saisonnier
peut être licencié dans les 24 heures? Dès
lors, leur silence est-il surprenant? conclut
le communiqué».

Grand succès
d'un spectacle original
Samedi s'est déroulé devant plus de

300 personnes, à l'Eurotel, un spectacle
jamais vu à Neuchâtel. Les spectateurs ont
pu admirer une présentation de trente
modèles maquillés et peints, ainsi que des
peintures sur tout le corps , réalisées par
l'institut de beauté de Martine Senehi à
Bôle.

Des coiffures modes et classiques étaient
splendidement réalisées par Véronique
Bréa de « Hair 2000 », à Serrières. La toile de
fond de ce spectacle était l'œuvre de Jean-
Jacques Rodde, photographe chez Attin-
ger, à Neuchâtel, qui a signé de très beaux
portraits et des nus ainsi que des créations
personnelles.

TOUR DE VILLE

• VERS 11 h 15, conduisant un moto-
cycle léger, M. Henri Delley, 63 ans, de
Neuchâtel, descendait le chemin des
Mulets avec l'intention d'emprunter la
rue des Cèdres. A la hauteur de l'inter-
section, pour une raison inconnue, il fit
une chute sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance, souffrant de douleurs à
l'épaule.

Motocycliste blessé

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

COLOMBIER

(c) Le Père Noël s'arrêtera samedi à Colom-
bier. II sera à la gare vers 16 h, accompagné
de son âne et de quatre pères fouettards. La
Musique militaire conduira le cortège qui
traversera la localité et, après qu'il aura
adressé quelques conseils aux enfants
sages ... et aux autres, le Père Noël prési-
dera la traditionnelle distribution de cor-
nets garnis.

Arrivée du Père Noël

AUVERNIER

(c) Les conseillers généraux sont
convoqués en séance le 7 décembre. Ils
auront â débattre du budget 1980 et de
l'acceptation d'un don. Le Conseil com-
munal donnera des informations concer-
nant les baux de la zone technique d'une
part, la barque des éclaireurs, la maison
de feu P. Bachelin et le chantier naval
Fischer d'autre part.

Dans son rapport, l'exécutif relève
qu'il a abordé le budget dans le même
esprit que pour le précédent exercice.
Sans être pessimiste il est prudent; les
revenus atteignent 2.286.050 fr. alors
que les dépenses s'élèvent à
2.235.164 fr., laissant un bénéfice
présumé de 50.886 francs.

Au législatif

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Pierrette Junod-Cometta, à
Sauges, et ses enfants,

Madame et Monsieur Claude Cas-
sard-Junod et leur fils Olivier, à Epa
linges,

Monsieur et Madame Roland
Junod-Perez et leur fils Patrick, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Marcel Junod et
leurs enfants, à Morges;

Madame Marguerite Junod et ses
enfants, à Penthalaz et à Prilly ;

Monsieur et Madame René Junod et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Germanier-Cometta,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame René Jeanneret, à
Sauges ;

Monsieur et Madame Paul Cometta et
leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Manuel Ferez et
leur fils, à Saint-Aubin,

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

décès de

Monsieur

Robert JUNOD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après de grandes souffrances, dans
sa 64n,c année.

2024 Sauges-Saint-Aubin, le 2 décembre
1979.

(Fontanette 58.)

Béni soit l'Etemel car il a entendu ma
voix suppliante.

Ps. 28:6.

L'incinération aura lieu mercredi
5 décembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53696 M

La direction et le personnel de Wer-
meille & Co SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert JUNOD ?
leur fidèle collaborateur et collègue.

63549 M

Les élèves de la classe de 5"" année
primaire de Saint-Biaise et leur institu-
trice ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand HORISBERGER
papa de Véronique. 54032 M

La Société de sauvetage du Bas-Lac, a
Saint-Biaise a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Armand HORISBERGER
membre de la société. 45368 M

Les employés de l'Entreprise Hobac SA
aux Geneveys-sur-Coffrane ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Armin MEISTER
épouse et maman de leurs chers patrons.

45370-M

Profondément émues des marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux, nous exprimons à toutes les person-
nes qui nous ont entourés, notre recon-
naissance et nos sincères remerciements.

Madame

Georges ETIENNE
ainsi que les familles parentes et alliées.

Neuchâtel, décembre 1979. 53622 x

La famille de

Madame

Jean SANTSCHY
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages.

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

Hauterive et Neuchâtel, décembre 1979.
56565 x

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles SCHUMACHER

membre dévoué de la section. 45371-M

L'Association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Armin MEISTER
mère de Monsieur Jean Meister, conseil-
ler général et membre du comité local de
notre parti.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45353.M

Monsieur Armin Meister, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Armin Meister-
Frieden, et leur fils Roland,

Monsieur et Madame Jean Meister-
Siegenthaler, et leurs enfants Sandra et
Stéphane ;

Monsieur Tony Da Rugna, à Sisikon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Armin MEISTER
née Giulia DA RUGNA

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
80mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 2 décembre 1979.
(Carabinier 11.)

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 décembre.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53666 M

Vers 16 h, Mlle D. J., domiciliée à
Nyon, circulait sur la N5 de Saint-
Aubin à Boudry. Peu avant la
jonction de Perreux, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la chaus-
sée glissante à la suite d'un premier
accident. Sa voiture a alors traversa
la route de droite à gauche et heurté
l'auto conduite par M. A. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en sens inverse. A la
suite de ce choc, plusieurs voitures
se sont heurtées provoquant une col-
lision en chaîne. II s'agissait des voi-
tures conduites par M. J. R., de
Cernier, M. M. V., de Cormon-
drèche, Mlle A.-M. G., de Fresens,
M. M. V., de Cernier, M. G. K., de
Saint-Barthélémy. Légèrement bles-
sée, Mlle G. a consulté un méde-
cin puis a pu regagner son domicile.
Les dégâts sont importants.

Gros carambolage
à Perreux

Durs d'oreilles!
Appareils acoustiques
dernières nouveautés
OVULATON, Vuille, Dîme 80

Neuchâtel, tél. 331176
53072-T

A la Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

Le Comité Consulaire de Coordination
organise pour jeudi 6 décembre 1979

à 20 h 30 précises
un grand concert lyrique

avec la participation des artistes de la
Scala de Milan

Prix des places: parterre Fr.8.— ; galerie
latérale Fr. 10.—; galerie de face Fr. 15.—.
Location: Tabatière du Théâtre ; le jour du
concert à la caisse. Tél. (039) 22 53 53.

S3766.T

Conférence par Gérard Fratianni
CE SOIR A 20 H EUROTEL NEUCHATEL

JÉSUS-CHRIST
CET INCONNU
Un être déconcertant 52682-7

Â^Û sa ĵ œi
Claude et Laurent

WEISSBRODT-SCHUMACHER ont la .
grande joie d'annoncer la naissance de

Mathieu-Frédéric
le 2 décembre 1979

Maternité Rue du Soleil 38
Pourtalès 2610 Saint-lmier

56597-N

(c) Le 28 novembre est décédée
Mme Guye-Perrochet, née le 27 avril
1888 à Auvernier dont elle était origi-
naire. De santé chancelante ces
dernières années, elle dut être hospita-
lisée. A quelques heures près, on appre-
nait le décès de la doyenne, née le 5
octobre 1886. Hospitalisée depuis
quelques décades, Mlle Mathilde
Galland, représentante elle aussi d'une
vieille famille d'Auvernier, n'était guère
connue de la population actuelle.

Deuils

PESEUX

(c) Vendredi et samedi derniers, Georges
Feydeau était à l'affiche des spectacles
donnés par le Groupe théâtral de Peseux.
La comédie en trois actes qui a été donnée
l'avait déjà été en avant-première lors de la
récente vente paroissiale. Une nouvelle
fois, cette suite de situations cocasses a
déridé le public nombreux venu encoura-
ger les acteurs locaux. Dirigée avec dyna-
misme et talent par Yves Bourquin, la
troupe a donné de «Tailleur pour dames »
une interprétation alerte et désopilante des
aventures facétieuses de ce drôle de méde-
cin, qui, dans ses élans amoureux finit par
devenir... tailleur pour dames I Toute la
troupe est à féliciter ; les décors étaient très
réussis tout comme les costumes. Le
Groupe théâtral s'est une fois de plus
affirmé et on se réjouit déjà du prochain
spectacle.

Au groupe théâtral

(c) L'Association des sociétés locales n'a
pas encore tenu son assemblée, car quel-
ques points en rapport avec la grande salle
doivent encore être réglés. Voici néan-
moins le programme d'activité jusqu'à fin
mars 1980. On note déjà des lotos organi-
sés par les Mousquetaires, la fanfare
« L'Avenir», la section SFG et le Football-
club « Châtelard », l'Association des socié-
tés locales, la Société de développement
les accordéonistes. Le 2 février, ce sera le
souper de la paroisse protestante, le
1" mars, la soirée de la fanfare « L'Avenir»,
le 8 mars le souper de la SFG et le 22 mars,
la soirée du Choeur d'hommes alors que
celle des accordéonistes aura lieu le
29 mars.

Programme des
sociétés locales

Hier vers 16 h 30, M"e Eisa Ruch , 74 ans, du
Locle, traversait la rue des Jardins à la hauteur
de l'immeuble N" 24. En cours de route, elle a
été heurtée par le flanc droit de l'auto conduite
par M. P. V., du Locle. Malgré un freinage et un
coup de volant à gauche, ce dernier n'a pu
éviter le choc. Blessée, M"* Ruch a été trans-
portée à l'hôpital du Locle.

Passante blessée
au Locle

Assurez oujourd'hui votre vie de demainO
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

v Rue du Môle I 200) Neuchôlel Tél. 038 25 4994J
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! Réception des ordres :
I jusqu'à 22 heures



Le Conseil général de Neuchâtel accepte, non sans mal
le budget 1980 pourtant déficitaire

Le budget 1980 de la ville de Neuchâtel présente
en chiffre rond un déficit de 296.000 francs. C'est
peu.

Certains diraient même que c'est remarquable
comparativement aux déficits répétés des années
précédentes et qui étaient de l'ordre de plusieurs
millions. Et pourtant ce budget a eu bien de la peine
à passer la rampe hier soir devant le Conseil général
qui siégeait pour la dernière fois de l'année sous la
présidence de M. Claude Joly (MPE).

M. Jean Fellrath (MPE) , président de la commission
financière , avait pourtant relevé que le léger déficit
aurait pu se transformer en bénéfice si l'exécutif n 'avait
pas jugé opportun d'intégrer une partie des crédits de
construction dans le budget. Personne ne s'est cepen-
dant opposé à cette manière de faire puisque celle-ci
correspond à la ligne directrice que s'était fixée la
commission financière.

M. Jean-Marc Nydegger (lib) , rapporteur de cette
commission parodiant Cyrano de Bergerac , ne put
s'empêcher de lancer à l'adresse de l'exécutif:
- Oh là! , c'est un peu court jeune homme!
Il voulait ainsi mettre en exergue la « minceur» du

rapport du Conseil communal , relevant par la même
occasion qu 'il était lassant d'aller toujours quérir
auprès de l'administration des chiffres pourtant indis-
pensables à une bonne compréhension des choses et qui
font cruellement défaut à la lecture du budget. Le
conseiller général libéral en profita également pour
relever qu 'un malaise certain s'était fait jour au sein de
cette commission et qu 'il était primordial de restaurer
au plus vite un climat de confiance.

M. Biaise Duport (soc) estima quant à lui que les
restructurations qui convenaient n'avaient pas été
mises en place et que le législatif en était contraint à
avouer son impuissance. Fait nouveau : les socialistes
n'ont pas combattu le budget à proprement parler.

- Nous aurions mauvaise grâce de le faire , dit en
substance l'orateur. Nous faisons aussi de la politique et
ne refusons pas les effets favorables de la conjoncture.
Nous assumons donc la co-paternité de l'enfant.

Mais, car il y a un mais... M. Duport s'est chargé de
rafraîchir quelques mémoires en rappelant que les
socialistes avaient toujours refusé de céder à la psy-
chose des économies et qu 'ils continueraient à le faire.
Economiser 10.000 fr. par ci, rogner la subvention
d'une société pour dépenser 50.000 fr. par là et
augmenter le subside à une autre corporation publique
n'est assurément pas la meilleure des politiques!

M. André Porchet (rad) est lui , d'avis qu 'on a peint
un peu tôt le diable sur la muraille en laissant entendre
qu 'une augmentation des impôts deviendrait inélucta-

ble. On sait ce qu 'il est advenu de ce projet. C est tant
mieux ! Mais il faut tout de même être réaliste et se dire
que si les amortissements avaient été faits normale-
ment , on déplorerait aujourd'hui un déficit de l'ordre
de deux millions et non pas de 296.000 francs.

ON NAVIGUE À VUE...
Après que Mmc Marie-Anne Gueissaz (lib) eut

exprimé sa relative satisfaction et exigé de l'exécutif
qu 'il change... radicalement (!) sa manière de présenter
les choses, M. André Hofe r (soc), tenant compte des
renseignements sommaires fournis par l'exécutif ,
estima pour le moins bizarre que la commission finan-
cière ne s'aperçoive qu 'aujourd'hui de certaines lacu-
nes.
- Pourquoi n'avoir pas soutenu nos interventions

dès 1977 et refusé une motion demandant l'introduc-
tion d'un nouveau plan comptable?

M. Fançois Reber (rad) lui emboîta le pas, relevant
les écarts systématiques du budget et des comptes.
- On navigue à vue, devait dire ce conseiller géné-

ral.
Et la présentation du budget relève plus de la lecture

des marcs de café que d'une analyse sérieuse.
Le président de la ville, M. André Buhler (soc),

précisa d'entrée que l'exécutif n'allait pas jouer le jeu
du règlement de comptes.
- On nous accuse d'avoir présenté un rapport d'une

«minceur» extraordinaire. L'année dernière , on nous
reprochait d'avoir fourni trop de renseignements, par-
fois même contradictoires ! Toute présentation est per-
fectible. Nous l'admettons volontiers. Mais il faut bien
se dire que la commission financière n'est pas une
commission de gestion !

Tout comme M. Jacques Knoepfler (MPE) , ministre
des finances qui devait prendre la parole par la suite,
M. Buhler rappela qu 'à l'époque l'exécutif avait des
raisons d'être pessimiste et qu 'il avait peut-être péché
par excès de modestie ou de simplicité cette année.

Enfin , M. Philippe Jeanneret (soc) développa un
postulat demandant au Conseil communal de venir en
aide aux personnes âgées, aux handicapés et autres
citoyens dans la gêne qui ne savent pas comment faire
face à l'augmentation de leur loyer due à l'explosion
des prix des huiles de chauffage. Prirent encore part au
débat MM. Walter Zahnd (indépendant), Rodolphe
Stern (rad), Eric Moulin (soc) et Pierre Dubois (soc).

Finalement, 1 arrêté concernant le budget fut vote
par 34 voix sans opposition. Celui concernant les
crédits de construction et celui concernant la percep-
tion de divers taxes et émoluments communaux
recueillant eux l'unanimité , soit 36 voix.

En début de séance, le Conseil général avait enregis-
tré avec regrets la démission de M. Pierre-Henri Bolle
(lib), appelé de plus en plus fréquemment à se rendre à

l'étranger et qui déclara ne pas être en mesure d'accep-
ter de ne plus faire que de la fi guration. Pour lui succé-
der , c'est M. Adi Glanzmann , deuxième suppléant de la
liste libérale , qui a été nommé.

Le rapport de l'exécutif demandant un crédit de
281.000 fr. pour des achats d'équipements en faveur
des hôpitaux fut accepté par 35 voix sans opposition ,

En revanche, le rapport de l'exécutif concernant la
modification des allocations et indemnités pour la
rémunération du personnel communal amena le dépôt
d'un amendement radical demandant à ce que les allo-
cations de ménage soient indexées à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation. M. Maurice
Vuithier (rad), qui répondait à une question de
M. Dominique de Montmollin (lib) , avoua que son
groupe n'avait pas calculé quelles répercussions cette
décision aurait sur les finances publiques.

C'est le directeur des finances , M. Knoepfler , qui
estima que cette dépense supplémentaire serait de
l'ordre de 60.000 fr. environ.

M. Pierre Sommer (lib), constatant qu 'en ce domaine
des disparités évidentes existent sur le plan régional,
acquiesça aux conclusions des radicaux. M. Dubois en
fit de même en demandant à l'exécutif de faire une fois
la «toilette» complète de ces charges.
- Et puis, ajouta ce conseiller général socialiste, ne

pourrait-on pas promouvoir une politi que de la famille ,
en accordant aux parents de famille nombreuse un
subside supplémentaire?

Quant à Mme Tina Rossel (MPE) , elle releva qu 'il
s'agissait en l'occurrence d'un véritable effort consenti
par le législatif , mais qu 'il valait peut-être mieux en
définitive s'assurer dans l'administration la collabora-
tion de personnes fidèles.

Finalement l'amendement radical obtint 35 voix ,
sans opposition , tandis que le seul conseiller général qui ;
s'était abstenu vota l'arrêté qui recueillit donc l'appro- l
bation générale. ".

On aurait dû , par la suite , empoigner le volumineux
rapport concernant les sports. Mais chacun ou presque
ayant tenu à s'exprimer au sujet du budget, l'heure
avait tourné. ;

Il s'en fallait toutefois de quelque 25 minutes pour ;
que la limite fixée à la durée des débats ne fût atteinte. 2

Mais , comme le président Joly tenait probablement à !
célébrer dignement Noël au cours de la réception !
offerte par l'exécutif , il leva la séance avant... d'en faire
autant avec un verre de blanc !

Le Conseil général lui devait bien cela : la cérémonie ;
préparée par son groupe à la villa Lardy voici quelques ;
mois pour fêter sa nomination à la tête du législatif l
ayant été singulièrement tronquée par la faute d'un !
ordre du jour comme toujours beaucoup trop copieux... !

J. N. :

Candidature surprise au Conseil fédéral
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Un habitant de Cortaillod
brigue le siège de M. Gnaegi !

Ainsi donc, l'élection au siège de
M. Rudolph Gnaegi ne sera pas
circonscrite à une lutte au sein de
l'UDC entre le Grison Schlumpf et le
Bernois Martignoni. Faisant très offi-
ciellement acte de candidature, un
troisième larron est entré dans le jeu,
non pas pour brouiller les cartes mais
pour jeter un peu d'humour, un
soupçon d'inattendu peut-être dans
une bataille très sérieuse...

Ce candidat «surprise» est M. Max
Ernst Andréas Muller. Agé de 68 ans,
domicilié à Cortaillod, il se veut à la
fois simple citoyen, historien, homme
de science, philosophe et encyclopé-
diste. N'étant affilié à aucun parti,
il a lancé sa candidature comme
un défi aux institutions, désirant

«scientifiquement» se rendre compte
jusqu'où un simple citoyen pouvait
aller sur la route qui mène au Conseil
fédéral.

Sans crainte de se tromper, il est
possible d'affirmer que M. Muller —
qui peut se flatter d'avoir eu les
honneurs de la radio romande! —
doit s'estimer satisfait d'avoir mené
son «expérience scientifique» à bien
et... à terme! Car nul doute que
malgré tout l'humanisme qui s'en
dégage, sa candidature a toutes les
chances de recueillir lors du scrutin,
au mieux quelques voix «éparses».

Mais à défaut de vaincre et de
convaincre, M. Muller aura au moins
eu la satisfaction de participer et de
faire parler de lui... J.-M. R.

Tribunal fédéral: M. Raymond Spira
croit encore en sa chance

C'est demain matin que l'Assem-
blée fédérale procédera à l'élection du
successeur de M. Rudolph Gnaegi au
Conseil fédéral. Dans la même
journée , le parlement aura encore à
élire trois juges fédéraux qui succéde-
ront à MM. Kâmpfer , Cavin et Berens-
tein , ces derniers abandonnant leurs
fonctions à la fin de cette année.

On sait que M. Raymond Spira ,
avoca t et notaire à La Chaux-de-
Fonds , était présenté comme un des
candidats les plus sérieux pour occu-
per le siège de M. Berenstein. C'est
cependant un Valaisan , M. Claude
Rouiller , avocat et notaire à Saint-
Maurice et à Monthey, qui a été dési-
gné comme candidat par le groupe du
parti socialiste. Il a obtenu 29 voix
contre 11 au Genevois Bernard Zie-
gler, 7 à M. Spira et 3 au Vaudois
Phili ppe Abravanel.

Malgré cet échec devant son parti ,
M. Raymond Spira croit encore en son
étoile, même si ses chances sont rédui-
tes. En effet , les parlemenaires ne sont
pas liés par les choix des groupes poli-
tiques et bien des surprises peuvent se
produire . D'autant plus que
M. Claude Rouiller qui n'est même pas
docteur en droit ne fait pas l'unanimi-

M. Raymond Spira : juge fédéral ou
juge administratif?

(Avipress Schneider)

té, loin de là, au sein de l'Assemblée
fédérale. Son élection comme juge-
suppléant eii 1975 avait été très labo-
rieuse et sa cote dans les partis bour-
geois n'est pas très haute.

De plus, le Valais compte déjà deux
juges fédéraux alors que Neuchâtel est
réduit à la portion congrue avec un
seul magistrat : M. Jean-François Egli.
Toutes ces circonstances peuvent
jouer un rôle non négligeable lors du
vote et même si M. Claude Rouiller
part nettement favori, M. Spira
n'estime pas avoir tout à fait perdu la
partie. C'est pourquoi, il attend l'issue
du scrutin de demain avant de déposer
une éventuelle candidature au tribu-
nal administratif neuchâtelois qui
fonctionnera dès l'année prochaine.

LES CANDIDATS
AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A propos de ce tribunal administra-
tif , le délai fixé aux candidats pour se
faire connaître arrivait à échéance hier
soir à minuit et ce n'est qu'aujourd'hui
que l'on connaîtra officiellement leur
identité. Car ce délai n'a rien de très
strict et il est possible que d'autres per-
sonnalités se déclarent intéressées
dans les jours qui viennent. Ce pour-
rait donc être le cas de M. Spira. Il faut
préciser que ces candidatures se!fôhf à
titre individuel et qu'elles seront
examinées par une commission
spéciale le 12 décembre prochain.

Si nos sources sont exactes, auraient
déjà fait acte de candidature
MM. Jacques Ruedin , président du
tribunal du district de Neuchâtel,
Piermarco Zen-Ruffinen, juriste à
l'Etat de Neuchâtel, Biaise Junod,
juriste au département de justice et
police à Berne et Bertrand Reeb,
avocat à Neuchâtel. Cette liste, don-
née sous toute réserve, n'a pour
l'instant rien d'officiel. Et de toute
façon, elle sera très prochainement
complétée par un candidat socialiste.

J.-M. R.

¦

j «La voix humaine»;
j au Lyceum ;

TOUR DE VILLE

• CETTE tragédie lyrique de Francis
Poulenc sur un texte de Jean Cocteau a
été interprétée à la nouvelle salle de
musique du Lyceum, 1 rue des Faus-
ses-Brayes qu'il ne faut pas confondre
avec le local de rencontre du club au
numéro 3.

L'acoustique et l'intimité de cette
nouvelle salle convenaient particuliè-
rement à l'exécution de cette œuvre
dans sa réduction pour voix et piano.
L'orchestration rehausse naturellement
l'intérêt de cette composition dramati-
que, mais les interprètes invitées par le
Lyceum, Anne-Marie Davaud cantatrice
et Sylviane Baillif-Beux pianiste, toutes
deux de Genève, ont parfaitement
réussi à faire oublier que «La voix
humaine» est prévue par ses auteurs
avec mise en scène.

«La voix humaine» , c'est celle d'une
jeune femme abandonnée par son
amant et qui lui téléphone une dernière
fois. La souffrance, le courage désespé-
ré, la déception profonde ont été remar-
quablement exprimés par Anne-Marie
Davaud. Cette cantatrice à la technique
sûre, à la voix tout à la fois très douce et
ronde dans les moments de tendresse,
éclatante et un peu dure dans le déses-
poir, a captivé son auditoire sans défail-
lance pendant les quarante minutes que
dure ce drame. N'ayant à sa disposition
que le jeu de ses mains et l'expression
de son visage, elle a su, avec sobriété et
une grande intensité dramatique, nous
faire participer complètement a la situa-
tion déchirante vécue à travers ce télé-
phone interrompu à plusieurs reprises
par une employée malhabile.

Anne-Marie Davaud est une excel-
lente interprète de «La voix humaine».
Quelques mélodies de Poulenc ou d'un
autre compositeur moderne pour
commencer un récital peut-être un peu
court, auraient été les bienvenues. On
aurait pu ainsi mieux apprécier Sylviane
Baillif-Beux qui s'est montrée accom-
pagnatrice de talent dans une partition
qui devait remplacer un orchestre, tout
en laissant le rôle principal à la cantatri-
ce - L. D.-A.

Les petits chanteurs
de la cathédrale de Lausanne

au Temple du bas

Le Temple du bas était comble d'un
public chaleureux venu écouter les «Petits
chanteurs de la Cathédrale de Lausanne»
dirigés par Mme Gabrielle Mudry. Cette
formation connaît actuellement un succès
qui déborde nos frontières puisqu'elle a été
invité en Israël pour une tournée qui com-
prend plusieurs concerts dont un à Césarée.
On comprend ce succès lorsqu'on a assisté
à la performance des petits chanteurs
dimanche. Cet ensemble sonne merveil-
leusement bien de justesse et de fraîcheur
et sa précision rythmique n'est jamais en
défaut. De plus, la direction souple de
Gabrielle Mudry sait nuancer avec exacti-
tude l'équilibre sonore entre les quatre
voix.

Après une introduction d'orgue de Ber-
nard Kunz, peu habitué à l'instrument très
net du Temple du bas, les jeunes musiciens

entonnèrent la délicieuse « Marche des
petits oignons » de l'abbé Bovet avec une
verve sympathique qu'ils devaient conser-
ver tout au long de la première partie,
consacrée à la musique populaire. Un des
meilleurs moments de cette soirée fut, sans
conteste, le célèbre «Ranz des vaches»
dans l'harmonisation de Gustave Doret,
page dans laquelle Jean-Pierre Noverraz,
baryton, fit valoir ses réelles qualités voca-
les, faites de puissance et de souplesse.

Une mention spéciale encore pour
l'adorable «Fanfare du printemps» de
l'abbé Bovet, page justement célèbre par la
poésie primesautière qui s'en dégage et
que les petits chanteurs ont su rendre avec
vivacité. Saluons la toute jeune soliste
Murielle Schorno qui a donné à sa version
de la «Chanson du chevrier» une colora-
tion aérée et naturelle qui convenait parfai-
tement à cette composition populaire de
Gustave Doret. De même, nous avons
apprécié le talentueux Daniel Meier, dont
les interventions ont charmé le public par
sa fraîcheur juvénile.

PURCELL ET MOZART...
Jean Pasquier et Bernard Verrey, trom-

pettistes, exécutaient en intermède
«Trompettune» d'Henry Purcell pour deux
trompettes et orgue. Leur sonorité
«compacte» , si particulière à la trompette,
a fait une heureuse diversion. La seconde
partie voyait les choristes interpréter une
série de chants de l'Avent, dont le point
culminant fut l'«Ave verum corpus» de
Mozart, pièce délicate et sensible. Les petits
chanteurs ont su traduire la poésie doulou-

reuse de cette page qui constitue un
chef-d'œuvre de la littérature pour chœur.

Dernière pièce inscrite au programme, le
célèbre « Halléluia » extrait du « Messie» de
G.-F. Haendel. Si l'on retrouvait toutes les
qualités que nous avons soulignées aupa-
ravant, justesse et précision du rythme, en
revanche ici manquait une puissance qui
aurait permis tout l'éclat de cette page
glorieuse.

En somme, c'est peut-être la seule
remarque importante que l'on peut faire à
l'ensemble des petits chanteurs qui pour-
rait accéder à un niveau encore supérieur
avec des interprétations plus vigoureuses
et avec une certaine réserve de puissance.
Souhaitons donc bon vent à ce sympathi-
que groupe pour son avenir et surtout pour
son prochain déplacement. J.-Ph. B.

Le MPE a tenu son assemblée
générale à Neuchâtel

ce qui a été réalisé tant sur le plan commu-
nal que cantonal et fédéral. L'orateur a par-
ticulièrement insisté sur le caractère du
MPE qui entend ne pas être catalogué
comme un parti de droite ou de gauche,
notion qu'il estime dépassée. Cela n'empê-
che pas, a-t-il précisé, ses représentants
dans les conseils d'avoir les pieds sur terre
et de défendre les intérêts de leurs conci-
toyens au plus près de leur conscience en
mettant systématiquement l'accent sur la
protection de l'environnement, la lutte en

faveur de la nature et contre les pollutions
de toutes sortes.

Après avoir évoqué les élections com-
munales en terre neuchâteloise qui auront
lieu les 10 et 11 mai 1980 et fait allusion aux
remarquables résultats des écologistes
vaudois (le GPE) à l'occasion des élections
au Conseil national, le président du MPE a
demandé aux membres de défendre
l'avenir en se faisant représenter dans les
conseils généraux par des femmes et des
hommes plaçant l'écologie au premier plan
de leurs préoccupations.

Un intéressant débat a suivi à propos de
la prochaine campagne électorale. II fut
décidé à l'unanimité d'exclure tout appa-
rentement afin de ne pas entrer dans la voie
des compromis.

Les comptes ayant été acceptés sur la
base de l'exposé du trésorier et du rapport
des vérificateurs, décharge a été donnée au
comité directeur et à son trésorier. Les
contrôleurs pour le prochain exercice ont
été ensuite désignés.

Le comité directeur dont la composition
fut rappelée à l'assemblée a été complété
sans soulever d'objection. Diverses ques-
tions ont été présentées auxquelles il fut
répondu à satisfaction. Cette séance,
réunissant pour la 9me fois les membres du
MPE, s'est déroulée dans une atmosphère
de franche cordialité. Elle a prouvé la vitali-
té du mouvement et permet devoir l'avenir
avec confiance.

Le pourboire bientôt supprimé
chez les coiffeurs

Apres plusieurs années d études et de mises au
point , la 92mc assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs (ASMC) décidait à
la fin du mois de mai , et c'était à Einsiedeln , l'intro-
duction de prix nets sur le plan suisse.

Cette décision , dont l'entrée en vigueur est fixée
au 1er avril prochain , touche bien sûr la section de
Neuchâtel et environs de l'ASMC, M. Heinz
Eggenberger, son président , reprend le dossier :

— Les maîtres coiffeurs ont été obligés de
répondre à cette demande sur interpellation de
l'Association du personnel de la coiffure , qui
regroupent les employés et non les apprentis , et de
la Fédération romande des consommatrices (FRC).
Il y a bien longtemps en effet que les consomma-
teurs avaient eux-mêmes abordé la question, ce
pourboire ayant toujours posé des problèmes.
- Actuellement à Neuchâtel , poursuit

M. Eggenberger, seuls trois propriétaires de salon
pratiquent le «service compris ».

Ainsi dès le 1er avril prochain , les prix seront nets.
En outre , ils seront clairement indiqués par affi-
chage obligatoire à partir de cette même date et
dans tous les salons de la ville et des environs. Libre
choix donc pour chaque consommateur et surtout

plus d'interrogations à propos de cette fameuse
«bonne-main».

Des différences de prix seront néanmoins inévi-
tables, qui correspondront au «standing » de cer-
tains salons. Pourtant , un barème de base a été
défini par la section de Neuchâtel et environs de
l'ASMC afin d'éviter les abus, aussi bien en deçà
qu'au-delà des prix fixés. Et les maîtres coiffeurs y
seront astreints.

On peut naturellement se demander si la suppres-
sion du pourboire n'entraînera pas une majoration
des prix pour les usagers. Généralement estimé à
15 % du prix demandé, il sera désormais assimilé au
prix fixé par l'ASMC. Dans la pratique , cette inno-
vation ne constituera pas une charge supplémen-
taire pour la clientèle et ne portera aucun préjudice
financier au personnel.

UNE MEILLEURE DÉFENSE
On peut toutefois relever que 50% à peine des

propriétaires de salon sont affiliés à l'ASMC en ce
qui concerne la section de Neuchâtel et environs.
Les « indépendants », qui ont toujours eu tendance à
pratiquer des tarifs plus bas, seront désormais
astreints à ces nouvelles exigences, qu 'ils soient ou
non affiliés.

En fait c est un peu la mort des « chaînes » que
souhaite l'ASMC, déjà pour une meilleure défense
de ses intérêts mais aussi pour éviter les excès que
certains «grands » se permettent.

De toute manière, l'ASMC ayant parallèlement
mis sur pied un nouveau contrat collectif qui avan-
tagera les employés et entrera également en vigueur
le 1er avril , les « grandes surfaces » de la coiffure
devront obligatoirement augmenter leurs prix et se
rapprocher ainsi des tarifs définis par l'association.

Mo. J.
• (Voir FAN L'Express du 21 novembre).

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION |
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Peu après la brillante conférence du
Dr Alain Bombard au Temple du bas - salle
de musique, organisée le 2 novembre par le
MPE avec le succès que l'on sait , ce
mouvement a tenu son assemblée générale
le 29 novembre à l'hôtel DuPeyrou.

Ce fut d'abord son président, M. Jacques
Knoepfler, qui présenta un rapport sur
l'activité du mouvement au cours de ces
douze derniers mois. II a permis aux audi-
teurs de juger à la fois ce qui reste à faire et

Profitez de l'offre
unique

de réduction
sur les carnets de billets!

En réclame au bureau commercial
Place Pury

et dans le minibus itinérant.

Demandez spécialement
le Borteiêûlïlë"

et l'autocollant!TTt T -i 
52917 R



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBUCS

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

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

conduire suisse des catégories B (voitures
automobiles d'un poids total jusqu'à 3,51 et
8 places assises au maximum, conducteur non
compris) ou C (voitures automobiles servant au
transport de marchandises et dont le poids total
excède 3,5 1), sans avoir compromis pendant
cette période la sécurité routière en violant des
règles de circulation.

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

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 8 décembre 1979. 53158-Z
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Service à vin valaisan dès Fr. 286.— Chandelier 5 branches Fr. 201.— / 3 branches Fr. 78.— Service neuchâtelois Fr. 411.— |

^
EXPOSITION 

ET VENTE - Maillefer 
15 

- Neuchâtel Heures d'ouverture : 8 à 12 h et 14 à 18 h samedi excepté ),

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
dès le 1" février 80 ou pour date à
convenir

21/2 PIÈCES
avec confort, cuisine agencée,
balcon, etc.
Fr. 390.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52945-G

Areuse
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram,
dans quartier
tranquille
studio non
meublé
laboratoire agencé,
loyer Fr. 190.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

53553-G

À LOUER i
À PESEUX i
pour le 24 mars 1980 £
appartement i
3 Vi pièces 8
tout confort I
Fiduciaire
Herschdo rfer f25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel I
Tél. (038) 25 32 27-28. I

53326 G I

Baux à loyer I
au bureau du tournai

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), à 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;

i 1 chaise dactylo, 5 roui. ; 1 meuble métal à 6 tiroirs pour fiches A6 ; plusieurs tapis et petits
• meubles; 1 machiné e écrire; 1 machiné e 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

BOUDRY
A louer pour fin mars

1 pièce Fr. 190 -
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250 -
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 53SS5-G

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

STUDIO MANSARDE
avec bains-W.-C.
Fr. 270.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52660-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

Jusqu'à 22 heures

A louer à CORTAILLOD pour 3 mois
dès le 1e'janvier,

LOCAUX
12x18x4.80, pouvant être utilisé
comme entrepôt avec quai, garage
ou atelier.

Téléphoner le matin avant 8 h 30
au (038)31 31 01. 53317-G

HAUTERIVE
A louer pour fin décembre en lisière
de forêt avec magnifique vue sur le
lac et grande place de jeux

spacieux 31/2 pièces
avec loggia

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 600.— + charges.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41. S35S4 G

A louer à Colombier tout de suite,
ou pour date à convenir,
situation tranquille

appartement 2 pièces
tout confort , loyer mensuel Fr. 280.—
+ charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 53595 G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 décembre
à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 310.—
+ charges. S2962-G

CORNAUX
A louer pour fin mars
au chemin des Etroits

studio non meublé
avec balcon

Loyer Fr. 190.— + charges.

4 pièces avec grand balcon
Loyer Fr. 370.— + charges.

Etude Ribaux & Von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 5355*0

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

4 pièces
tout confort.

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

A vendre à Marin
beau terrain
à bâtir

bordure route principale, 1265 m2,
zone locative, 3 étages sur rez.

Tous services sur place.

Adresser offres écrites à MR 2400 au
bureau du journal. 56576-i.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 53S96-G

A louer pour le 31 mars 1980, à
l'avenue des Alpes, dans villa,

bel appartement
ensoleillé de 3 Va pièces, tout confort,
cuisine agencée, jardin, vue impre-
nable, vidéo, situation tranquille,
garage à disposition.
Loyer mensuel de Fr. 600.—"'
+ charges.

Adresser offres écrites à AD 2387 au
bureau du journal. 53533-G

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

STUDIO
Cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. S2957-G

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

4 PIÈCES
dans immeuble HLM.
Loyer selon salaire.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52947-G

Cherche à acheter
au Landeron

maison
si possible à
rénover avec
un peu de terrain.
Prix modéré.

Adresser offres
écrites à BG 2200
au bureau du
journal. 49443-1

Famille cherche à acheter

maison ou vieille ferme à

ROCHEFORT
ou environs. Prix raisonnable.

Adresser offres écrites à NS 2401 au
bureau du journal. sesvs-i

Urgent
On cherche à louer
à Peseux

UN GARAGE
et un local pour
bricolage.

Tél. 31 75 15, dès
18 heures. 55207-H

A vendre

belle villa spacieuse
près du centre, à Fontaimemelon, 2 balcons, cheminée de
salon.
Nombreuses dépendances. Possibilités d'aménager un
commerce, un magasin ou un atelier.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à FJ 2393 au bureau du journal.
56338-I

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

A louer à Hauterive, en bordure de forêt, avec vue impre-
nable, pour tout de suite ou date à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

grand confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 52688-G

.......................................
S A LOUER À BOUDRY %: :
• cases de congélation •• •
• Tél. (038) 24 59 59. 52953-0 «
L.M.MM.MM.MUUMMMaatiMMJ

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 Bàle. 53238-1

A vendre, au LANDERON dans très
belle situation au centre du village, à
proximité du vieux bourg, écoles,
magasins

VILLA
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande: cuisine bien
agencée, 3 chambres à coucher,

- ... 2 salles d'eau, 2 places de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
tél. 24 59 59
Promenade-Noire 10. 52949 -1

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
- arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fûssli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000-1

PARTICULIER
est acheteur

d'immeubles locatifs
anciens ou à rénover, si possible
centre ville,
ou immeubles neufs de bon rende-
ment.

Tél. (037) 24 40 70, heures de bureau
ou écrire à Case postale 726,
1701 Fribourg. 47096-1

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

VILLA
mitoyenne de 6 Vi pièces, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée, !
3 salles d'eau. Garage pour 2 voitu-
res. PISCINE CHAUFFÉE.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52955 1

Aref* Université
Il il de Neuchâtel
'«'w0' Faculté de Théologie
Le professeur Petr Pokorny, de Prague,

théologien réformé, spécialiste en
Nouveau Testament
fera une conférence,

le jeudi 6 décembre 1979
à 10 h 15, salle C 50, sur

Les origines
de la christologie

et le baptême.
La séance est publique.

Le doyen A. de Pury
52687-2

A vendre à Peseux,
pour juin 1980,

appartements
de 5 et 6 pièces

aménagements luxueux.

Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52963-1

A vendre à La Perrière à 6 km de La¦ j TV iChaux-de-Fonds
MAISON FAMILIALE

• ¦ -meublée, comprenant séjour, 4 chambres
à coucher, cuisine, salle de bains, chauf-
fage général, terrain de 1200 m2.
Situation tranquille et arborisée, près de la
gare et de la piste de ski de fond.
Conviendrait pour maison de jeunes ou de
vacances.
Prix de vente Fr. 200.000.-. Tél. (038)
53 10 58, heures des repas. 53007-1

A vendre à Couvet

petit immeuble locatif
ancienne construction à rénover,
3 appartements et 1 magasin.

Dégagement, garage et vastes dépendances.

Fr. 140.000.-

Adresser offr es écrites à El 2392
au bureau du journal. 55339-1

VEAS NORVÈGE

VESTFJORDEN AVLÔPSSELSKAP
NESBRU (OSLO)

Une société appartenant à la Ville d'Oslo et aux Communes d'Asker et de Baerum
qui construit et exploitera une centrale d'épuration des eaux

dans le Fjord d'Oslo

émettra prochainement sur le marché suisse des capitaux
son premier emprunt public.

Cet emprunt sera garanti conjointement et solidairement
par les trois Munici palités. 5

Soditic S.A.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

!

r ¦ J

43482-V



Défense militaire: réunion
d'information à Malviiliers

Pour faire suite à l'information générale
entreprise à fin 1978, le service cantonal de
la défense du département militaire a réuni
pour la seconde fois les représentants des
communes neuchâteloises, les mardi 27 et
mercredi 28 novembre au centre de vacan-
ces «La Chotte» à Malviiliers, afin de pour-
suivre cette informatlion.

Ces séances ont été préparées, dirigées
et conduite par M. Claude Gaberel, chef du
service et quelques collaborateurs des

divers départements et services de l'admi-
nistration cantonale.

Les participants ont eu l'occasion de se
familiariser avec les différents cas stratégi-
ques définis dans le rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politi-
que de sécurité de la Suisse du 27 juin 1973
et les répercussions qu'ils pourraient
entraîner sur la conduite politique et admi-
nistrative de la Confédérat ion, des cantons
et des communes.

Les délégués ont également pu appré-
hender certains problèmes spécifiques en
relation avec ces cas stratégiques dans les
domaines de la protection civile, de
l'économie de guerre et du maintien de la
vie publique en période de crise grave ou de
guerre.

Le conseiller d'Etat M. François Jeanne-
ret, chef du département militaire, a eu
l'occasion de visiter l'un de ces cours.

De l'avis de la majorité des délégués
présents, ces rencontres répondent à un
besoin et permettent d'intéressants
échanges de vues quant aux possibilités
d'action au travers d'une crise grave ou
d'un conflit.

Traditionnelle choucroute du Club
des loisirs de Fontainemelon

De notre correspondant:
Dern ièrement, p ar une journée

d'automne ensoleillé et douce, les aînés
de Fontainemelon se sont rendus à «la
ferme» mise à leur disposition par le
Conseil communal de Fontainemelon
invité lui aussi « in corpore » pour le tradi-
tionnel repas-choucroute. La salle était
décorée de branches de houx, les tables
dressées avec goût.

M. Mulle r, président du Club des loisirs
souhaita la bienvenue à tous, y compris
au délégué de Pro Senectute, un enfant de
Fontainemelon heureux de se retrouver
parmi ses camara des de classe et les aînés
de son village natal.

Après le gentil message du p résident,
112 invités prirent place et savourèrent
l'excellent repas; ambiance excellente,
musique, rien ne manquait!

Le repas terminé, on chanta, on dansa
même. Suivit un loto, ainsi qu'une tombo-
la avec de forts beaux lots. L'après-midi
se passa donc dans la joie et la reconnais-
sance. Des remerciements mérités fu rent
adressés à tous ceux et celles qui
n'avaient pas ménagé leur peine pour
permettre ce grand plaisir aux membres
de ce club sympathique.

Une seule ombre au tableau : l'absence
des membres retenus par la maladie ou
décédés en cours d'année. Le retour dans
les foyers s'est bien passé par des chemins
secs et faciles en dépit de la saison.

Nouveaux membres
au ski-club

DOMBRESSON

(c) L ors de ta dernière assemblée, le ski-club
«Chasserai» de Dombresson a accueilli
cinq nouveaux membres : MM. Gérard Per-
rin, Pierre-Alain Berthoud, Michel Jacques,
Philippe Kaiser et Jacques Kaiser. Trois
membres ont reçu le diplôme de membre
honoraire pour 25 ans d'activité : MM. Willy
Junod, Charles Aeby et Claude Cuche.

Les cotisations des membres actifs ' du
club seront augmentées l'année prochaine.
Le président Gilbert Cuche a brossé le
tableau des différentes activités du club
prévue au cours de la saison et que nous
avons déjà signalées. Des remerciements
ont été adressés aux membres qui ont par-
ticipé aux différents travaux réalisés cette
année au chalet de Chuffort. II a été décidé
que tous ceux qui participeront aux corvées
de bois s 'inscriront à l'avance dans l'espoir
que ce ne seront pas toujours les mêmes
membres qui assumeront ce travail parfois
ingrat et pénible...

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 18 h 30.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Nouveau conseiller
général

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Suite à la démission de M. Pierre Bertoli,
et sur proposition du parti radical auquel
appartient le poste vacant, M. Claude Mar-
tignier a été proclamé élu conseiller géné-
ral des Geneveys-sur-Coffrane.

Un bon bénéfice

VALANGIN

(c) Le bénéfice net de la récente vente
paroissiale de Valangin se monte à
3500 fr. et servira à couvrir les frais des
courses et du Noël des personnes âgées.
Le solde alimentera la caisse du foyer de
Valangin.

Visite du président du Conseil synodal
(sp) Les paroissiens étaient nombreux
dimanche au culte pour recevoir la visite du
pasteur Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal et ancien pasteur de la
paroisse de Cernier de 1959 à 1969.

C'est le pasteur de Montmollin qui a
présidé le culte et le chœur mixte a participé
à la partie musicale sous la direction de
M. Emile de Ceuninck.

A l'issue du culte, les paroissiens ont pu

renouer avec leur ancien pasteur et sa
famille lors d'un apéritif. Et pour finir, c'est
avec beaucoup d'intérêt que M. de Mont-
mollin a visité les travaux en cours dans le
bâtiment sis rue du Stand N° 1 qui va deve-
nir la Maison de paroisse. Le gros œuvre y
est terminé de même que l'extérieur. Mais il
reste encore beaucoup à faire pour les bon-
nes volontés en travaux d'isolation inté-
rieur, peinture et pose des fonds notam-
ment. R. G.

L'échelle fiscale au Conseil général de Hauterive
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé, le Conseil général d'Hauterive a
siégé en séance extraordinaire le
22 novembre au foyer du bâtiment des
services plubics sous la présidence de
M. Jean Brunner. Belle participation à cette
séance convoquée conformément à l'arti-
cle 18 du règlement général à la demande
des 11 membres du groupe libéral. En
effet, 37 conseillers sont présents et quatre
excuses, le Conseil communal siège au
complet, assisté de l'administrateur.

D'entrée de cause, M. Rémy Scheurer,
porte-parole du parti libéral, explique à
l'assemblée pourquoi son groupe a jugé
bon de provoquer une séance extraordinai-
re. II a semblé au groupe libéral que la déci-
sion de faire voter le 13 décembre prochain
le budget pour 1980 et, en même temps,
une augmentation de l'impôt était une

époque mal choisie en raison de la proxi-
mité des fêtes de Noël. Le climat ne se
prêterait pas à des choix aussi importants et
le groupe libéral a donc demandé la convo-
cation d'une séance extraordinaire pour
permettre un débat aussi large que possible
et des décisions de principe.

Après cette déclaration liminaire et
l'ordre du jour étant adopté, le président
salue M. Charles Haesler, nouveau conseil-
ler général qui remplacé M. Jéàn-Màrc
Chardon, dans les rangs libéraux. Le
procès-verbal de la séance du 13 septem-
bre, document de 24 pages, provoque une
mise au point de M.Scheurer, après quoi il
est adopté tacitement.

Nomination d'un membre à la commis-
sion de police du feu. - A la suite de la
démission de M. Georges Quellet, il appar-
tient au groupe MPE de proposer un

nouveau commissaire. M. Willy Perret-
Gentil est proposé et élu tacitement. Natu-
ralisation. - Un ressortissant italien
M. Marco Agostini, célibataire, né en 1962,
est reçu dans le rôle des ressortissants de la
commune. Ce résultat est salué par des
applaudissements adressés à ce nouveau
citoyen altaripien présent au banc du
public.

Ces préliminaires étant épuisés, l'assem-
blée aborde l'objet essentiel de la séance :

• MODIFICATION DE L'ÉCHELLE FISCALE
M. Gilles Attinger, président de com-

mune et directeur des finances, ouvre les
feux en rappelant que chaque membre du
Conseil général a reçu un dossier intitulé
« Etude pour une modification de l'échelle
fiscale». II souhaite que chacun ait pris la
peine de prendre connaissance de ce rap-
port, mais il cite les considérations finales
du Conseil communal:
- En chiffre rond, le budget 1980 accuse

un déficit de 225.000 francs. II faut ajouter à
cela : - l'amortissement du déficit prévisi-
ble de 1979, soit 20% de 125.000 francs ou
25.000 francs ; - une marge de manœuvre
permettant, nottamment, de faire face à
l'accroissement des coûts énergétiques
attendus en 1980, à une nouvelle hausse
des taux bancaires et à d'autres hausses
portant leurs effets soit en 1980, soit sur
1981. Ces diverses inconnues sont esti-
mées à 50.000 francs. Le déficit probable de
1980, sans recettes nouvelles, atteindra
vraisemblablement la somme de
300.000 francs. Cette somme doit trouver
sa couverture par l'augmentation de
l'impôt sur personnes physiques. Le
rendement de cet impôt, budgeté pour
1980. étant de 2.240.000 francs le taux

d augmentation équivaut à 14%. Ce taux
représente pour le Conseil communal
l'objectif minimum à atteindre si l'on veut
se prémunir d'une nouvelle manipulation
de l'échelle fiscale à court terme.

Le grand argentier évoque ensuite les
délibérations de la commission financière :
• le 6 février 1979 : le Conseil communal a
été encouragé à étudier les différentes solu-
tions possibles pour obtenir l'équilibre des
finances communales ;
• le 19 juin 1979 : présentation d'un budget
1979 ajusté faisant apparaître un déficit de
l'ordre de 100.000 francs pour l'exercice en
cours. La commission financière a alors
donné son accord de principe pour que les
solutions devant apporter des recettes
nouvelles soient concentrées sur une modi-
fication de l'échelle fiscale. A cette époque,
il était convenu que chaque groupe avait la
possibilité de présenter des demandes
d'études d'autres solutions. Seul le parti
socialiste a utilisé cette possibilité en sug-
gérant deux variantes supplémentaires.
• 2 octobre 1979 : exposé des différentes
variantes et confirmation de la commission
sur le principe de la modification de
l'échelle fiscale ;
• 13 novembre 1979, dernière information
de la commission qui a pu prendre connais-
sance du budget 1980.

Au sujet de ce budget, il faut relever quel-
ques points importants :
- au chapitre des intérêts passifs, les

taux bancaires sont en hausse et on ne
connaît pas la tendance de cette évolution ;
- le budget 1980 est prudent, mais

réaliste.
L'autorité executive n'a pas tenu compte

des investissements proposés dans le pro-
gramme multiannuel. Aucun investisse-

ment nouveau ne vient alourdir le budget
pour l'année prochaine. Seuls les crédits
votés par le Conseil général sont normale-
ment amortis et affectent le service de la
dette.

EXPOSÉ DES GROUPES

A tour de rôle, les porte-parole des grou-
pes font part des positions respectives de
chacun d'entré eux. 'v -V-

• M. André Bueche est le premier à
s'exprimer, au nom du groupe radical.
Après une brève analyse de la situation
financière de la commune et des éléments
les plus importants du budget communal,
le président du parti radical propose une
augmentation linéaire de l'échelle de 7%
dès le 1or janvier 1980, assorti d'une taxe
hospitalière dont le taux serait fixé ultérieu-
rement lorsque le résultat des comp-
tes 1979 sera connu. S'agissant de la taxe
hospitalière, M. Bueche estime qu'une telle
taxe permettrait une certaine souplesse de
manœuvre. Généralement calculée en pour
cent du bordereau d'impôt, elle est prise en
compte pour établir le coefficient d'effort
fiscal communal. II fait remarquer le carac-
tère social de la taxe hospitalière puisque
l'on tient compte également de la fortune
imposable qui, selon le régime fiscal actuel,
ne peut être imposée au-delà du taux de
3°/oo. On va donc au-devant des thèses
socialistes puisque ce parti va déposer une
initiative pour obtenir une imposition sup-
plémentaire de la fortune.

M. Nicolas Bonhôte déclare que le
groupe socialiste se rallie à la proposition
défendue par le Conseil communal, mais le
pourcentage de l'augmentation devrait être
déterminé après l'examen du budget pour
1980. En principe, le groupe socialiste n'est
pas favorable à l'introduction de taxes qui
s'ajoutent au bordereau d'impôt.

Le groupe MPE s'exprime par la voix de
M. Francis Porret. II désire que toute

augmentation d achat d énergie soit auto-
matiquement reportée sur les tarifs des
consommateurs de façon à freiner le gaspil-
lage pour 1980. II y a dans ce domaine
35.000 fr. à récupérer. Cela ramène le
budget 1980 D0FICITAIRE AU-DESSOUS
DE 200.000 fr., ce qui n'est pas dramatique.
Le groupe MPE propose donc le statu-quo.
II n'est pas favorable à une taxe hospitalière
qu'il considère comme un impôt masqué.

M. Rémy Scheurer déclare que le groupe
libéral s'est livré à une analyse très proche
de celle présentée par M. Bueche au nom
du groupe radical.
- Nous nous demandons, dit-il si des

économies ne seraient pas possibles. II est
certain qu'à Hauterive les prestations
communales sont abondantes et importan-
tes. Nous constatons que le centre sportif
coûte extrêmement cher. II serait effecti-
vement regrettable de diminuer les presta-
tions communales, mais si nous devions en
arriver à cette extrémité, nous ne venons
pas proposer la fermeture du bassin de
natation pour autant.

II faut aussi tenir compte du caractère très
fluctuant de la population, ainsi que l'a rap-
pelé le président du Conseil communal.
Cette situation a des incidences peu favo-
rables sur le rendement fiscal. Le groupe
libéral admet donc une augmentation de
l'impôt, mais dans une proportion infé-
rieure aux 14% proposés par le Conseil
communal. Au sujet de la taxe hospitalière,
il tient à relever que celle-ci avait été propo-
sée par le groupe libéral. II faudra que cette
possibilité de recette nouvelle soit mieux
étudiée.

Pour terminer, M. Scheurer annonce
qu'une loi sur la péréquation financière est
en préparation sur le plan cantonal. II lui
paraît dès lors qu'on doit prendre une posi-
tion transitoire ou provisoire avant de
pouvoir connaître la solution définitive de
péréquation financière entre les communes
neuchâteloises. (A suivre)

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h. et de 15 h à 19 h.

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

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

Arcades : 20 h 30, Chaussette surprise. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Faut trouver le «joint». 18 ans.
Studio: 18 h 45, Reflets dans un œil d'or (Sélec-

tion). 21 h, Juke-box. 2m* semaine. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Piège pour un homme seul.

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

CONCERT. - Jazzland.

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.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30. Frissons.

I FAN I
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* Jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
* jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

$•:•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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Prévisions pour

3 BMBVBI toute la Suisse

H La haute pression sur l'Europe centrale
3 se retire un peu vers le sud, mais rejette
3 toujours les perturbations atlantiques sur le
3 nord du continent.
Ej Prévisions jusqu'à ce soir :
= Suisse romande et Valais : brouillards sur
3 le plateau avec une limite supérieure vers
3 600 m et se dissipant en partie l'après-midi.
S Au-dessus et en Valais , assez ensoleillé
i avec des passages nuageux . Température
3 en plaine 0 à - 5 degrés en fin de nuit , 4 à 8
3j l'après-midi. Limite de zéro degré vers
S 2700 m.
= Suisse alémanique, nord et centre des
3 Grisons :
S Brouillards régionaux , sinon assez enso-
= leillé. Dans le nord passagèrement nuageux
3 et pluies isolées possibles.
3 Sud des Alpes et Engadine :
Ej Ensoleillé avec quelques passages
3 nuageux .

= Evolution pour mercredi et jeudi :
3 Pas de changement significatif à atten-
3 dre dans la situation.

i BŜ I °bservatîons
H I météorologiques

| H B à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel. - 3 décem-
3 bre 1979. Températu re : moyenne : 2,6;
= min. : 1,6 ; max. : 4,7. Baromètre : moyen-
3 ne : 730,8. Vent dominant : direction : sud ;
= force : calme. Etat du ciel: brouillard
3 intermittent.
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mrm/j r-K Temps
B̂ ** et températures =
P̂ v I Europe =
1 ¦fil ll «t Méditerranée |

Zurich : nuageux , 9 degrés ; Bâle- 3
Mulhouse : nuageux, 10 ; Berne : serein , 8 ; =
Genève-Cointrin : peu nuageux , 6; Sion : 3
peu nuageux, 6 ; Locarno-Monti : serein , 9 ; 3
Saentis : peu nuageux, 4 ; Paris : nuageux, 3
11; Londres : nuageux , 12; Amsterdam: 3
nuageux, 12 ; Fracfort : serein, 10 ; Berlin : 3
nuageux, 12; Stockholm: nuageux, 8; =
Helsinki : nuageux, 5; Munich : peu 3
nuageux , 14; Innsbruck : serein, 9; Vien- s
ne : serein , 10 ; Prague : peu nuageux , 12 ; g
Varsovie : peu nuageux , 9; Moscou : =
couvert, bruine, 4; Budapest: peu 3
nuageux , 10 ; Istanbul : serein 15 ; Rome : 3
peu nuageux , 17 ; Milan : couvert , 2 ; Nice : 3
serein, 16; Barcelone : serein, 15; Lisbon- =ne: peu nuageux, 13.

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

7» ' I ¦ I ' I I I ' ' I ' I =

Niveau du lac 3
le 3 décembre 1979 =

428,97 |
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Examens à
l'école primaire

(sp) Les classes de cinquième année
primaire du district passent cette
semaine la première partie des
examens cantonaux d'orientation
scolaire. Les tests psychologiques
imposés servent à déterminer la rapi-
dité , la logique , le raisonnement, les
aptitudes en français et en calcul. Les
épreuves de connaissances (français et
mathématiques) se poursuivront en
février au cours de deux demi-jour-
nées.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vers la construction de deux
nouveaux courts à Cernier

Club de tennis du Val-de-Ruz

Lors de sa dernière assemblée
qui s'est tenue récemment à
Fontainemelon sous la présidence
de M. Jean-Pierre Berger, plus de
40 membres du Tennis-club du
Val-de-Ruz ont pris des décisions
importantes. Signalons tout
d'abord que selon les rapports
présentés par le président et par le
capitaine, l'année 1979fut excellen-
te pour la société. Mme Rosemarie
Ruttimann, trésorière, a été remer-
ciée de l'excellente tenue des
comptes. De plus, on a enregistré
27 nouveaux membres et six
démissions. Le club, ainsi qu'on l'a
déjà signalé, arrive à saturation et
l'occupation des terrains existants
est constante.

A l'ordre du jour de l'assemblée,
un point important: l'achat éven-
tuel d'un terrain au sud des installa-
tions actuelles. Sur cette surface
pourraient être aménagés deux
nouveaux courts. Après une abon-
dante discussion, il a été décidé
d'acheter les 2000 mètres carrés de

terrain prévus ; de créer un fonds de
construction auquel chaque mem-
bre contribuera en versant dès l'an
prochain un supplément de cotisa-
tions de 20 francs.

Une étude et un plan financier
détaillés pour la construction
prévue à moyen terme seront les
tâches principales du comité en
1980. II s'agit donc d'un heureux
pas en avant vers le développe-
ment du club. Les membres
présents ont voté ces nouvelles
propositions à l'unanimité mais ils
attendent, avant de se prononcer
définitivement, que l'étude ait été
soigneusement faite, notamment
sur leplanfinancier.

Dans les divers, il 3 été question
de la location de la piscine du centre
secondaire. Comme le prix de
l'heure de location doublera l'an
prochain et comme peu de mem-
bres du club profitent de cette
installation, il a été décidé de
renoncer au bassin dès l'année
prochaine.

(c) Les membres du Conseil général de
Fontainemelon se réuniront jeudi soir a la
salle de la maison de commune afin
d'étudier le budget 1980. A l'ordre du jour,
figure également la nomination d'un offi-
cier sapeur-pompier à l'EM et la nomina-
tion de deux membres à la commission
scolaire.

Prochaine séance
du législatif

IHSf ŷr 
Le seul salon 1
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Cultivateurs
MIEUX protéger
vos cultures, en
dépensant MOINS
c'est aussi une
façon d'augmenter
votre revenu !
Produits
agrochimiques
PLÛSS STAUFER
Biaise Parel
Cormondrèche,
tél. (038) 31 95 73.
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tffi B.̂ Bi V̂MK;'tJ ŷf^M ^̂ ^¦̂ ^̂ ¦B i £. 

''*%5^ '̂ -—-•?/ -"Jj^p̂ ^̂  ̂ y,- \V^KSyf^^^rVJRS .'¦KL?ÏM '̂ £ v ï ^

m MiiiMiiiMiiiiiiiiiiniiitiMiiiiiii IIIIIUIIH ..........M.MMMMM .IIMIMIIMMIIIIMI.MII.MM.M.MMM.MMIMMMIM .MIMMMMM .m MM i ; n ! 11 Mil 11111II111111 IIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII[l!lllilMIIMMIIII!lllllll!lllll!ll!!!l!l!MII!l!!ll lllll ll lllllll lllllll

[ rlrnl
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J LJTZELER
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

I BOUCHERIE DE GROS
le kg

Porc entier ou Vi Fr. 6.60
Carré de porc ACTION Fr. 12.20
(filet mignon, filet, côtelettes, cou)
Veau entier ou Vi Fr. 14.80

j Veau quartier devant Fr. 13.—
Veau quartier arrière Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 19.—
Bœuf entier ou Vi Fr. 9.70
Bœuf quartier devant Fr. 7.—
Bœuf quartier arrière Fr. 13.20
Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Aloyau entier Fr. 17.—
(filet, rumsteak, entrecôtes)
Agneau entier Fr. 12.—
Saucisses au foie, choux Fr. 7.—
Saucisses ménage Fr. 6.—

viande pour chien 2- le kg

Passez vos commandes assez tôt !

ĉ̂U M COMMERCE DE VIANDES
fk ff E. Sterchi-Schwarz
MM (029) 2 33 22
™ 1635 LA TOUR-DE-TRÊME

52689-A <e" faCO d° ,a P°ste)

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

49858-A

Maculalure en vente
au bureau du Journal
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S % '": v âm ijp  ̂ ' ' ¦ i . - ' —  Berner E.o *:-- i I""" 1 RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN.
—^——^————̂^—^-. i i i i

IIIIIIMIIIIIMIIIIMIIIIIMIIIMIMMIMMIIIMIM.IIMM .I..I.MM.M.f.^M.II....IIIIII.I.I.II.I..................................ll.IIIM.il.......M.........Mm..........M........M ...Min

fc ANCIENS çl

1er-Mars20,NE
Tél. 24 65 45

Achat - vente
Expertises
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I ORGUES
I Les plus grandes marques

I Hammond - Farflsa - Cnimar
U Exemples: PARFIS A 4 AAA
¦ 4290 R Fr. ISSUr

HAMMOND OOOil
| 123. De luxe Fr. £OOU.~~
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Un institut spécialisé 
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CHEZ L'IMPORTATEUR p _ o • J#
% Cannes CANADIEN, KOHO. etc. dès Fr. 12- Vj^ « « !•
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NO TRE FE UILLETON

par Hélène Marval
46 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Nous l'avons quittée il y aun peu plus d'une heure.
Elle s'était rendormie. Les médecins ne se sont pas enco-
re prononcés, mais ils ont bon espoir. M. Borel est là,
près de moi. Très abattu...
- Oui, oui, je comprends... d'ailleurs c'est à toi que je

voulais parler. Thierry, ne t'affole pas, mais il se passe
quelque chose d'anormal. On a téléphoné de l'hôtel de
Saint-Gervais où est descendue Blanche. Ils s'inquiètent
parce qu'ils ont le télégramme, dont la postière connaît
fatalement le contenu... Or, Blanche n'est pas rentrée
d'une excursion qu'elle est partie faire hier. Il y a eu un
très gros orage, avec glissements de terrains, lignes arra-
chées, etc... On la croyait à l'abri, mais les gens du Voza
ont déclaré qu'elle n'était pas redescendue par le télé-
siège et elle a pourtant quitté la Prarion hier soir, peu
avant l'orage. Elle a dû vouloir faire le chemin à pied
et...
- Mais elle n'était pas seule... Si?...
- J'ai posé la question, et il m'a semblé qu'on

l'éludait... On a répondu à côté...
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La main de Thierry se crispa sur l'écouteur :
- Oui, je comprends... Bon.
- Qu'est-ce que...?
- Ne cherchez pas, mère. Je vous expliquerai.
- Que vas-tu faire ?
- Je pars pour Saint-Gervais.
- As-tu un train?
- Non. Je ne sais pas... Je pars en voiture. Je roulerai

toute la nuit.
- Tu rentres d'abord à Louveciennes?
- Non. Et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au

courant.
- Mais tu n'as ni linge, ni...
Il raccrocha. Borel le regardait avec anxiété, en balbu-

tiant :
- Blanche?..
Il eut pitié de cet homme déjà si durement éprouvé :
- Moins que rien, elle s'est fait une entorse. Je vais

tout de même la chercher ; le retour en train risquerait
de lui être pénible. Surtout dans l'angoisse où elle sera
de l'état de sa mère.
- Mais une entorse ne l'aurait pas empêchée de

répondre au télégramme!
- Elle n'en a pas encore eu connaissance : elle est

immobilisée au-dessus du Voza... Je pars immédiate-
ment et... je la ramène.

Mentalement, il ajouta , le cœur étreint :
- Si Dieu le veut !
Un court instant il imagina Thérèse morte, Blanche

dans un gouffre de la montagne.. .Non, non !... Ce n'était
pas possible.
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Il appela la clinique : M™ Borel allait «aussi bien que
possible après la nouvelle transfusion de sang qu'avait
nécessité son état»...

«Aussi bien que possible», formule vague qui, sous
une forme rassurante, laisse prévoir le pire...

Thierry la transmit, en se forçant à sourire, à Borel. Il
ne parla pas de nouvelle transfusion... A quoi bon ?

Dix minutes plus tard, il roulait vers Saint-Gervais.

CHAPITRE XVHI

Le petit train électrique quittait la gare du Fayet lors-
que Thierry traversa le Bon Nant. Il s'imagina arrivant
par cette navette, deux jours plus tôt, à la même heure.
Etait-il possible que tant de choses se fussent passées en
ces deux jours?... Il devait se tromper!... Mais non,
c'était bien samedi qu'il avait vu Blanche et Patrice de la
Tour côte à côte, marchant et bavardant sans se douter
qu 'il les épiait... Samedi, que Blanche lui avait avoué
être venue pour retrouver cet homme... Cet homme
avec qui, le jour même, elle était partie en excursion,
alors que lui se torturait, passant et repassant sans cesse
en son esprit les mots cruels, blessants, que Blanche lui
avait dits depuis leur mariage, et qu 'il lui avait toujours
pardonnes, jusqu 'à ces derniers, affreux , qui ne
pouvaient lui avoir été dictés que par un nouvel amour :
«Ce nom, je vous le rends!... »

Il avait bien cru ne jamais les pardonner, ces mots-
là!... Et cependant il accourait, taraudé par l'angoisse.

Il n'avait pas mangé depuis vingt-quatre heures mais
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il ne lui venait pas à l'esprit que le malaise contre lequel
il avait dû lutter plusieurs fois au cours de la nuit pût être
causé par la faim. Il mettait cette vague nausée, ce verti-
ge sur le compte de la fatique. Les membres moulus, le
cerveau vide, il se sentait pourtant étrangement surexci-
té : tout au long de la route, il avait croqué des pastilles
de kola, pour vaincre le sommeil.

Quand il quitta sa voiture devant l'hôtel, il dut se
cramponner à la portière, les jambes molles. Ses mains
tremblaient... La glace du hall lui renvoya l'image d'un
homme hirsute, au visage sali par une barbe de quaran-
te-huit heures, et qui titubait.

S'il s'était fait la moindre illusion sur son aspect,
l'accueil du portier l'eût renseigné tout de suite. Pour un
peu, il lui eût barré le passage :
- Que cherchez-vous, monsieur? Nous n'avons pas

une seule chambre. Il est inutile de...
- Je suis M. de Chazelles. J'ai roulé toute la nuit.
- Oh! pardon... Entrez, remettez-vous... Désirez-

vous qu'on vous apporte quelque chose?
- Je voudrais surtout des nouvelles de ma femme:

l'a-t-on retrouvée?
- Oui, monsieur.
- Saine et sauve?...
- Oui, monsieur.
- Thierry, en soupirant d'aise, accepta le fauteuil

qu'on lui offrait.
- Puis-je la voir?
- Elle n'est pas ici, monsieur. Elle a été transportée

chez des amis... des particuliers qui ont un chalet sur la
route du Mont-Paccard. (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE



Gros incendie
à Saint-Sulpice
Deux maisons anéanties

De notre correspondant :
La semaine a mal commencé à Saint-

Sulpice où la population a été mise en
émoi par un incendie qui a éclaté aux der-
nières heures de la nuit et qui a complè-
tement anéanti deux maisons, légèrement
en retrait de la route principale menant au
haut du village, dans le quartier du Pillial.

Le garage : cendre et décombres
(Avipress Treuthardt]

II était 4 h 30, lundi, quand l'alarme
générale a été donnée. Les bâtisses en
flammes appartenaient à M. Roger
Cochand et à M. Claude Cornuz. C'était
des constructions anciennes. Les proprié-
taires ont été réveillés presque simulta-
nément par des crépitements insolites.
Les choses se sont alors passées très rapi-
dement. A tel point que M. et
Mme Cochand et M. Cornuz (la femme de
celui-ci était absente pendant le week-
end) n'ont eu que le temps de fuir, à
moitié habillés, sans rien pouvoir
emporter.

TOUT EST DÉTRUIT
Le feu s'est propagé très vite, les deux

maisons étant essentiellement construites
intérieurement en bois. Les flammes

•étaient impressionnantes à voir dans le
petit matin glacial, alors que l'on savait
que tout allait être irrémédiablement
perdu.

L'immeuble de M. Cornuz comprenait
un appartement qui occupait une partie
du rez-de-chaussée (où se trouvait aussi
un local de chaufferie) et tout le premier
étage où dans une pièce se trouvait une
cheminée de salon. La maison de
M. Cochand comportait également un
appartement, plus un garage et des
dépendances aménagées dans une
ancienne grange.

Le désastre est complet. Les deux
maisons ne sont plus qu'un amas de
ruines. Pourtant les secours ne furent pas

Côté nord : tout est détruit (Avipress Treuthardt)

longs avant d'être sur le lieu du sinistre.
Les hommes du centre de secours, com-
mandés par le capitaine Jean-Pierre Zùr-
cher, et les pompiers de Saint-Sulpice,
sous la direction du capitaine Maurice
Tuller , mirent en place le camion tonne-
pompe et six lances. Une partie de la
maison Cornuz fut épargnée par les
flammes mais l'eau fit aussi son œuvre
destructrice.

Pour protéger surtout la maison Du-
voisin qui se trouve à l'ouest, il a été mis
une lance-canon de façon à abaisser la
température. Car cet immeuble commen-
çait véritablement à avoir très chaud.
L'intervention des sapeurs fut donc effi-
cace et vers 7 h, tout danger était écarté.

Des hommes sont bien entendu restés de
piquet

Les dégâts mobiliers et immobiliers
sont considérables et ne peuvent être
exactement chiffrés pour le moment.

Le caporal Cuche, du poste de Fleurier,
fut le premier agent de la police cantonale
à être sur place et à commencer l'enquête.
Ce que l'on sait pour le moment c'est que
le canal de la cheminée n'est pas en cause
mais que le feu «se serait déclaré aux
alentours de la cheminée de salon». Dans
l'après-midi d'hier, des représentants de
la chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie et de la police de sûreté sont
venus à Saint-Sulpice pour poursuivre
l'enquête. G.D.

Un alpiniste stimulé à l'héroïne
Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du Val-de-Travers, composé de MM. Bernard Schneider, président,

Claude Emery, de Couvet, M"" Françoise Stoudmann, de Fleurier, jurés, et de M"e Chantai Dela-
chaux, commis au greffe, a siégé hier à Môtiers. Le siège du ministère public était occupé par
M. Henri Schupbach, procureur de la République. Aucun témoin n'avait été cité et le prévenu se
défendait sans avocat.

Ce prévenu était A.S., domicilié à Davos.
Normalement il aurait dû être jugé à Neuchâ-
tel, mais la chambre d'accusation en a décidé
autrement. Ce qu 'on lui reprochait c'est
d'avoir acheté à Genève, Lutry, Môtiers ,
Schaffhouse et Lausanne, en plusieurs fois,
18,5 g d'héroïne et d'en avoir remis 11 g et
demi à une,fille habitant La Chaux-de-Fonds.

A.S. n 'a rien du drogué habituel. C'est un fort
gaillard et même un alpiniste qui a gravi une
quarantaine de sommets de 3000 à 5000 m en
l'espace de trois ans, en Asie et en Afrique.
C'est en Asie, dit-il, qu 'il a fait connaissance
avec la drogue. Avec un groupe de trois ou
quatre amis, ils se sont mis à l'héroï-
ne.

Le procureur général a prononcé un très bref
réquisitoire . Il a cité le Tribunal fédéral pour
montrer qu 'il s'agissait d'un cas grave. Il a
requis dix mois d'emprisonnement avec un
long sursis, et la mise des frais à la charge du
condamné. En laissant la question ouverte, il
n'a pas réclamé une dévolution pour l'Etat ,
estimant que l'accusé pouvait être considéré
comme un pur intermédiaire dans ce trafic .

Le tribunal , retenant les aveux , a condamné
A.S. à neuf mois d'emprisonnement (moins
6 jours de détention) avec sursis pendant 5 ans.
Comme A.S. a reçu des petits cadeaux pour
avoir fourni de la drogue à une fille , il devra

• verser 200 fr. à titre de dévolution à l'Etat.
i'j -Enfin par 305 fr., les frais ont été mis à sa""charge.

- Non pas pour oublier quoi que ce soit ,
précise-t-Û, mais comme stimulant psychique
et physique.

La fille de La Chaux-de-Fonds lui donnait de
l'argent pour acheter l'héroïne et il recevait en
cadeau une dose par gramme livré. Pourquoi
cette fille ne s'approvisionnait-elle pas elle-
même? : ,¦
- Parce que la vendeuse ne voulait voir que

moi. î
A.S. ajouta aussi qu'au début c'est " par

volonté que l'on consomme de la drogue puis ,
celle-ci devient plus forte que la conscience et
on devient dépendant. Lui a réussi à s'en sortir
complètement depuis une année.

Couvet: le terrain du FC l'Areuse
avait été déclaré impraticable

De notre correspondant :
Il y a plus de deux ans et demi, le FC

FAreuse demandait une entrevue avec le
Conseil communal de Couvet pour lui
faire part de ses difficultés et du mauvais
état de son terrain situé aux Petits-Ma-
rais.

Depuis cette date , les membres de
l'exécutif covasson ont rencontré à plu-
sieurs reprises les responsables du FC
l'Areuse pour trouver une solution au
problème du terrain.

Entre-temps, ce terrain avait été décla-
ré impraticable par l'ASF. D'autre part ,
les dirigeants du club ont envisagé la pose
d'une installation électrique pour mieux
pouvoir s'entraîner le soir. Plusieurs devis
ont déjà été établis par les services indus-

triels. Le dernier en date se chiffre à
8000 fr. environ. De son côté le FC
l'Areuse a déjà engagé une dépense de
12.000 fr. pour la remise en état de son
terrain.

Pour permettre au FC l'Areuse de
surmonter ses difficultés le Conseil com-
munal va demander au législatif de voter
une subvention uni que de 5000 fr. pour
cette société , somme qui sera payée après
l'exécution des travaux.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma-Colisée : 20 h 30, Clair de

femme, avec Romy Schneider et Yves
Montand.

Môtiets, château : exposition Vincze et Jean-
nottat.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
Les Verrières, bureau de renseignements ;

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

rier, tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE
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MONTGESOYE

(c) A Montgesoye, bourgade de la vallée de la
Loue, devant la maison de M. Gilbert
Gauthier, artisan peintre, un camionneur
livrait des matériaux. M"'Gauhier voulut
déplacer sa voiture pour permettre au camion
'd'approcher plus près de l'habitation ; pour ce
faire, elle avait laissé seul son petit garçon,
Francis, âgé de 3 ans. L'enfant s'approcha du
véhicule qui reculait, trébucha et fut coincé
sous une roue avant. Heureusement, la mère se
mit à crier et le chauffeur bloqua aussitôt son
engin, sans cela l'enfant était écrasé. U souffre
de blessures au bassin et d'une fracture du
fémur. Il a été transporté à l'hôpital de Besan-
çon.

Enfant coincé
sous un camion

Boveresse :
assemblée du
«Cyclophile»

«Le Cyclophile» de Fleurier a tenu
son assemblée générale à Boveresse,
sous la présidence de M. Bernard Sant-
schi. II a été pris acte avec satisfaction
du regain d'activité de cette société ainsi
que du développement de son effectif,
plusieurs coureurs étant venus grossir
ses rangs.

Un certain nombre de manifestations
sont prévues au programme pour
l'année prochaine. Relevons notam-
ment une course destinée aux écoliers
en mai, une course pour amateurs-élites
ou amateurs ainsi qu'un cyclocross
pendant l'automne. La préparation
physique des coureurs pour la saison
prochaine est en bonne voie. Des séan-
ces de gymnastique sont données
chaque lundi soir à la salle de Saint-
Sulpice par Patrick Moerlen et Angelo
Belleri.

Le comité a ensuite été constitué. II se
compose ainsi: MM. Bernard Santschi
(Saint-Sulpice), président; Yves
Moerlen (Fleurier), vice-président;
Joseph Martine (Travers), caissier;
Patrick Moerlen (Fleurier), chef du maté-
riel; Gilbert Vuilleumier (Môtiers);
Marcel Hirtzel (Fleurier). A la commis-
sion sportive, le président est M. Anto-
nio Belleri, assisté de Patrick Moerlen.
Ont été désignés comme vérificateurs
des comptes MM. Messerli et Belleri.

La société s'est donné un nouveau
président d'honneur en la personne de
M. Marcel Hirtzel. M. Hirtzel est le troi-
sième à occuper cette place honorifi-
que, avec MM. Léon Perrin et Fernand
Bugnard décédés, depuis la fondation
de la société.

Le coureur Christian Martine, de
Tavers, après une brillante saison, a
passé dans la catégorie «amateurs-
élite» et courera en 1980 en compagnie
de Patrick Moerlen avec l'équipe Adal.

G.D.
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GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

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

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 ,
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C est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur Willy Brandt-Sueur et son fils
Cédric ;

Madame et Monsieur Reynold Sueur-
Leuba, à La Mouille-Mougnon et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Sueur-
Gonthier et leurs enfants , à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Reynold Sueur-
Pfeuti, à La Mouille-Mougnon ;

Madame et Monsieur René Brandt-
Fatio et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis Brandt-
Schneider et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard Schin-
dler-Brandt et leurs enfants à Prêles ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Brandt-Juvet et leurs enfa nts à Brent ;

Madame et Monsieur Raymond
Meyer-Brandt et leur fille , à Nyon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Otto
Leuba-Jeanneret;

Les enfants et petits-enfants de feu Ami
Sueur-Bomand,

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

décès de

Madame

Odette BRANDT
née SUEUR

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille, nièce, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
survenue le 3 décembre 1979, dans sa
38mc année, après une pénible maladie
supportée avec vaillance.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 3 décembre 1979.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie, que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacques 1:12.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-
aux-Fées le jeudi 6 décembre 1979 à
14 heures.

Culte de famille à 13 h 30 aux Frênes.
Départ du convoi funèbre à l'est du vil-

lage à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Les Frênes,

2117 La Côte-aux-Fées.

On est prié de ne pas faire
de visite à La Mouille-Mougnon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45372-M

FLEURIER

(r) Organisée par l'Association suisse
Raoul Follereau, une soirée aura lieu le
•7 décembre à la maison de paroisse de
Fleurier en hommage à ce vagabond de la
charité, surtout connu par son activité
incessante au profit des lépreux. Deux films
seront présentés: Demain l'aurore, retra-
çant la vie de Raoul Follereau, et Monsieur
Vincent, de Maurice Cloche, avec Pierre
Fresnay, illustrant l'existence hors du
commun de saint Vincent-de-Paul.

Hommage à Follereau

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

®
Société Anonyme AdoJphe Saurer, 9320 Arfcon 9
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SKI
DE FOND
Si vous n'êtes

pas encore équipé
et que vous désirez

fa ire un essai,
nous vous prêtons
pour le week-end

où
pendant la semaine

- skis de fond
- bâtons
- souliers
gratuitement

Veuillez svp
réserver à l'avance

chez

SCHMUTZ-
SPORTS

Fleurier, s
tél. 61 33 33 £

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

POUR TOI
POUR MOI

Un cadeau
de chez

E3
COUVET

Tél. 631206

MÉNAGE
BOUTIQUE
OUTILLAGE
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
53195-1

^_ >
^ÇfeHBs.TN RESTAURANT |

•3B =S DU
11 |? STAND
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Le restaurant est fermé
pour transformations s I

FLEURIER r. ,x  . . 5

^
jéi.61 21 98 jusqu'à nouvel avis *J

l • - _^

/ I____A
_ _ IELE-RYTHMES

/^=\ SUDAN M.
E f~~~l (îj o Automates pour restaurants
\ IC Ĵlil I Radio - Télévision -
V | J/ Chaînes HI-FI
j^̂ j î Vente - Location -
zzz&s&z^ Dépannage

, Moulins 8 Tél. (038) 61 22 77 2114 FLEURIER ,

r 
BOUCHERIE-RESTAURANT ^
DE LA PLACE D'ARMES

M 

DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

P. MEIER
2114 FLEURIER (NE)
0(038) 6124 85/61 10 36
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A. ROSSÉTTO SU ^
U%

AGENCEMENT
CUISINE - BAR - RESTAURANT

MEUBLES - SALONS - LUSTRERIES
Devis sans engagement

V 2114 FLEURIER Grand-Rue 5a Tél. (038) 61 36 61 i

r 
ENCADREMENT D'ART ïG. GRASSO
Pour vos tapisseries, peintures, gravures,

lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24
. - Ouvert tous les jours -

™@OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Une classe de français pour des réfugiés vietnumiens
Au mois d'août de cette année,

64 réfugiés vietnamiens étaient
accueillis aux Cernets, dans le
cadre d'une vaste campagne
mondiale. Nous avons, à plusieurs
reprises dans notre journal, évoqué
cette première phase d'adaptation
qui devait déboucher sur une
deuxième, beaucoup plus impor-
tante: la prise en charge par
diverses communes d'un ou de
groupes de réfugiés, afin de leur
faciliter une intégration progres-
sive au sein de ia communauté
helvétique.

Quelques-uns se sont dirigés vers les
cantons de Vaud et Genève. Mais la
majeure partie d'entre eux vont résider en
Pays neuchâtelois. Dès lors, des groupes
d'accueil se sont constitués. II y en a quatre
pour La Chaux-de-Fonds qui s'occupent de
14 personnes (dont quatre jeunes vivant à
la Sombaille) et un au Locle pour deux per-
sonnes.

Mais qui dit accueil dit également rela-
tions, échanges, contacts. D'où nécessité
pour ces déracinés, ces femmes, ces hom-
mes et ces enfants venus d'un autre conti-
nent, qui désormais de manière durable ou
provisoire confient leur existence à notre
terre, de pouvoir conaître les rudiments de
notre langue.

Hier matin s'est ouverte, au deuxième
étage du collège de la Citadelle, une classe
de français. Une classe qui pendant trois
mois, sous la responsabilité de M™ R.
Walther, va travailler ferme, chaque mati-
née, à parfaire les connaissances de base.

Nous avons découvert, hier, les balbu-
tiements de cette expérience, peut-être la
première du genre dans le canton, mise sur
pied avec la collaboration de l'Etat et de la
commune.

Ils sont arrivés peu avant 8 h, alors que la
cloche sonnait le rappel des écoliers.
Accompagnés des responsables des grou-
pes d'accueil. Pour beaucoup, c'était
l'instant des retrouvailles depuis le départ
des Cernets. Mais tous étaient rayonnants,
à l'instar du soleil que l'on sentait poindre
derrière les crêtes.

«Ils»? Une adorable petite fille de six
ans, aussi fière et émue que les gosses d'ici
lorsqu'ils franchissent pour la première fois
le pas de l'école. Et puis des plus grands.
Des adultes, enfin, de 35 à 40 ans. Un ou
deux manquaient à l'appel, retenus déjà par
une activité professionnelle. Mais ils
rejoindront les rangs bientôt. Une classe
qui regroupe les réfugiés du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

BONJOUR!

Au tableau noir, quelques mots en viet-
namien. Un bonjour d'ici. M.Jean-Michel
Kohler, directeur de l'Ecole primaire, en
toute simplicité salua sa nouvelle «volée».
Qui lui répondit spontanément, avec un
bonjour plein de fraîcheur et de gentillesse.

Remise du premier ouvrage de français,
dans les rires. Dame on ne prononce pas
facilement sans autre des noms aux
consonnances lointaines. Mais il semble
que M. Kohlerse soit bien tiré d'affaire dans
cet «appel»...

A son tour, M. Francis Matthey, conseiller
communal, apporta le message de la ville,
remerciant ceux qui ont accepté de s'occu-
per et d'aider ces réfugiés.

Puis, sur la pointe des pieds, on franchit à
nouveau la porte. Afin de laisser place à la
première leçon.

MÉTHODE AUDIO-VISUELLE

Comme nous l'ont expliqué ensuite
MM. Kohler et Matthey, assistés de
M. J.-M. Monsch, l'un des animateurs de
ces groupes d'accueil, l'apprentissage du
français se fera de manière systématique.
Grâce à une nouvelle méthode audio-
visuelle qui peut être appliquée à
n'importe quel ressortisant étranger. Et
dont l'acquisition a été rendue possible
grâce à la ville et au canton.

A l'issue de ces trois mois, les réfugiés
seront alors intégrés soit dans les jardins
d'enfants, à l'école primaire ou secondaire,
ou passeront en apprentissage, selon leurs
dispositions, leurs aptitudes et goûts.

Quant aux aînés, ils seront assistés dans la
recherche d'un emploi.

Et ces Vietnamiens, comment décou-
vrent-ils fa Suisse et notre canton? II est
certes trop tôt d'en parler, l'expérience
étant par trop récente. Mais il semble que
l'on ne rencontre que des compliments en
ce qui concerne la nourriture... sauf peut-
être le fromage qui reste un inconnu. Ils
vont maintenant aborder la saison des
grands froids, ce qu'ils ignoraient. Leur
faculté d'adaptation paraît, c'est notre
impression, énorme et leur désir d'aller de
l'avant immense. En quelques semaines
déjà, plus d'un suit une petite conversa-
tion. Et leur «bonjour» est plus que spon-
tané. Un bonjour que tous les Neuchâtelois
sauront leur rendre. Simplement ! Ph.N.CARNET PU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Lï dérobade (18 ans).
Eden : 18 h 30, Porno pris (20 ans) ; 20 h 30,

Cause toujours tu m'intéresses (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le roman d'Elvis.
Scala : 20 h 45, Quintet (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : «L'homme

et le temps ».

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Henri Huguenin ,

sculpteur-médailleur , exposition de Noël.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

Toutes les devises rétrogradent

INFORMATIONS FINANCIÈRES
—  ̂ ' — ! !

¦»

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sous l'effet de l'incertitude internationale attisée par l'extravagance des préten-
tions iraniennes, la sérénité commence à céder le pas à l 'inquiétude sur nombre de
places financières internationales.

Une fois de plus, le franc suisse prend la position d'une monnaie de refuge. Nous
observions déjà cette orientation durant la semaine dernière, mais, hier, la distorsion
s'est encore accentuée et toutes les devises enregistrent des moins-values plus
marquées. Il nous paraît intéressant de relever les mutations intervenues d'une séance
à l'autre :

COURS D'ACHAT DES DEVISES EN SUISSE
vendredi 30.11. lundi 3.12.1979

Dollar 1,59 1,545
Livre 3,48 3,42
DM 92,45 91.—
Franc fr .  39.— 38.20
Florin 82,80 81,60
Lire 0,1925 0,1890

C'est une reculade linéaire qui met en évidence l'attention portée à notre pays par
les épargnants étrangers qui n'ont maintenant plus à redouter l'app lication de l'intérê t
négatif.

AUX ACTIONS, LA SUISSE EST AUSSI UN ÎLOT DE FERMETÉ
Une hausse caractérisée des bancaires est entraînée par les trois titres de Banque

Leu qui s'échangent pour la première fois ex-droit. Dans ce même groupe : UBS port.
+ 40 et CS port. +20. Animé, le secteur des assurances voit Zurich nom. +300, Réas-
surance port. +200 et d'autres progressions de cours plus modestes. Les chimiques se
renforcent aussi et les autres groupes sont irréguliers.

Toutes les places étrangères d'Europe sont alourdies.
MILAN est particulièrement lourd avec un décrochement de 810 sur Assicurazioni

Generali.
PARIS opère un recul moyen de 1,4%.
FRANCFORT demeure indécis en début de séance avant de suivre le mouvement

général de dépression.
AMSTERDAM voit même des titres comme Royal Dutch s'alléger de 2,90.
LONDRES n'est résistant qu 'aux mines africaines et australiennes.

L'OR GRAVIT DE NOUVEAUX ÉCHELONS
Le métal jaune s'avance de 415 à 427 dollars l'once. En dépit de la fermeté du

franc suisse, le lingot s'enfle encore de cent francs. E. D. B.
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis, »

bureaux, vitrines. s
Tél. (038 31 40' 25 =

[§HBH
À u &cArppe. cbity &'Trrf ieA-

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
W, rue du Seyon, Neuchâtel. to
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £
Hlldenarand et Cie S.A. ï

PLÂTRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres
Réfection d'appartements

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 25582-B

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimeri e de ce journa l.

SONY)
au
meilleur prix
avec
le meilleur
service
SONY ZR 250
5 présélections
possibles en
Ultra-courtes
(FM) et aussi en
ondes Longues
2x25 Watts Sinus,
Platines disque
et cassette,
2 enceintes
acoustiques
à 3 voies
le tout: 1790.--
ou 68- par mois*
TOUT COMPRIS
av. Tarif Dégressif
e,t Service Partout
en Suisse
*5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNIN
038/ 2553 74

250241
Roc 15
2000 Neuchâtel 5
N'hésitez pas! I

NEUCHATEL 30 nov. 3 déc.
Banque nationale 700.— d 680.— d
Crédit foncier neuchàt. . 840.— o 840.— o
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 630.— d
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1700.— d  1730.—
Cossonay 1425.— d  1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 460.— o 450.— o
Dubied bon 430.— d 430.— d
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 4875.— d 4875.— d
Interfood nom 970.— d 970.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d  590.— d
Hermès port 415.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d  130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1465.—'
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 1040.— 1040.—
Editions Rencontre 1225.— 1225.— d
Innovation 408.— 405.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4425.— 4425.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 425.— d
Charmilles port 1060.— d 1050.— d
Physique port 280.— 275.—
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra —.27 —.27
Monte-Edison —.34 —.32
Olivetti priv 2.45 d 2.45 d
Fin. Paris Bas 88.50 d 86.75
Schlumberger 154.50 150.—
Allumettes B 28.— d  27.75
Elektrolux B 42.— 41.50 d
SKFB 22.75 22.—

BÂLE
Pirelli Internat 255.— —.—
Bâloise-Holding port. ... 516.— —.—
Bâloise-Holding bon 825.— —.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1290.—
Ciba-Geigy nom. 681.— 681.—
Ciba-Geigy bon 985.— 995.—
Sandoz port 4175.— d —.—
Sandoz nom 1925.— —.—
Sandoz bon 519.— —.—
Hoffmann-LR. cap 73750.— 73750.—
Hoffmann-L.R. jce 70000.— 70000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7025.— 7000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 782.— 790.—
Swissair port 782.— 783.—
UBS port 3380.— 3420.—
UBS nom 636.— 638.—
SBS port 393.— 395.—
SBS nom 302.— 302.—
SBS bon 336.— 336.—
Crédit suisse port 2250.— 2275.—
Crédit suisse nom 430.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 505.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 510.—
Banque pop. suisse 1895.— 1900.—
Elektrowatt 2120.— 2120.—
Financière de presse ... 236.— d 238.—
Holderbank port 556.— 563.—
Holderbank nom 503.— 515.—
Inter-Pan port 6.— 6.— d
Inter-Pan bon —-35 —.35
Landis & Gyr 1330.— 1330.—
Landis & Gyr bon 133.— 135.—
Motor Colombus 665.— 660.—
Italo-Suisse 230.— 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 638.—
Réass. Zurich port 5750.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3230.— 3235.—
Winterthour ass. port . .. 2250.— 2260.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 1950.— 1970.—
Zurich ass. port 12850.— 12950.—
Zurich ass. nom 9800.— 1U200.—
Brown Boveri port 1795.— 1785.—
Saurer 1155.— 1160.—

Fischer 760.— 765.—
Jelmoli 1395.— 1415.—
Hero 2800.— d  2850.— d
Nestlé port 3520.— 3530.—
Nestlé nom 2230.— 2210.—
Roco port 2225.— 2200.—
Alu Suisse port 1180.— 1175.—
Alu Suisse nom 466.— 467.—
Sulzer nom 2770.— 2770.—
Sulzer bon 380.— 385.—
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 62.25
Am. Métal CM max 66.— 64.—
Am.Tel & Tel 87.— 83.75
Béatrice Foods 33.— 32.25 d
Burroughs 129.— 124.50
Canadian Pacific 49.— 47.—
Caterp. Tractor 87.50 85.25
Chrysler 9.50 10.25
Coca-Cola 54.50 52.50
Control Data 85.50 81.75
Corning Glass Works ... 90.50 87.75
CPC Int 95.50 94.— d
Dow Chemical 50.70 50.25
Du Pont 64.— 62.—
Eastman Kodak 77.75 75.50
EXXON 93.75 91.25
Firestone 13.50 13.— d
Ford Motor Co 49.— 47.75
General Electric 74.— ex 72.—
General Foods 55.25 53.50
Genera l Motors 83.— 80.—
General Tel. & Elec 45.50 44.25
Goodyear 20.25 20.25
Honeywell 126.50 122.—
IBM 105.— 102.—
Int. Nickel 30.50 29.50
Int. Paper 617' 59.—
Int. Tel. & Tel 41.50 40.25
Kennecott 41.— 40.50
Litton 61.— 59.50
MMM 81.— 77.—
Mobil Oil Split 81.— d  80.50
Monsanto 94.50 92.—
National Cash Register . 103.50 99.50
National Distillers 45.25 44.50
Philip Morris 56.— 54.25
Phillips Petroleum 76.75 74.75
Procter & Gamble 120.50 117.—
Sperry Rand 78.25 76.50
Texaco 48.25 46.25
Union Carbide 63.75 d 62.50
Uniroyal 6.25 d 6.— d
US Steel 27.75 27.—
Warner-Lambert 32.75 31.50
Woolworth F.W 41.25 40.—
Xerox 101.50 97.75
AKZO 21.— 20.50
Anglo Gold l 98.50 98.—
Anglo Americ. I 16.— 16.—
Machines Bull 27.— 26.—
Italo-Argentina 6.75 6.25
De Beers I 14.25 14.75
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50 d
Péchiney-U.-K 38.— 36.50
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 127.— 121.50
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 94.50 93.—
AEG 36.26 36.50
BASF 130.50 130.—
Degussa 212.50 d 210.50
Farben. Bayer 118.50 116.50
Hcechst. Farben 115.— 114.—
Mannesmann 125.50 123.—
RWE 175.50 172.—
Siemens 240.— 238.—
Thyssen-Hùtte 77.50 76.— d
Volkswagen 175.50 173.—

MILAN
Assic. Generali 42450.— 42670.—
Fiat 2195.— 2170.—
Finsider 91.50 90.50
Italcementi 18060.— 17700.—
Olivetti ord 1458.— 1440.—
Pirelli 1930.— 1930.—
Rinascente 103.75 102.75

FRANCFORT 30 nov. 3 déc.
AEG 38.50 39.—
BASF 141.60 141.7C
BMW 169.— 167.5C
Daimler 248.— 248.5C
Deutsche Bank 257.40 256.5C
Dresdner Bank 198.— 197.—
Farben. Bayer 127.50 127.80
Hcechst. Farben 123.80 124.—
Karstadt 246.— 249.—
Kaufhof 186.— 185.—
Mannesmann 134.90 133.—
Siemens 259.10 260.5C
Volkswagen 189.50 187.5C

AMSTERDAM
Amrobank 65.50 65.1 C
AKZO 25.40 24.9C
Amsterdam Rubber 43.— 42.5C
Bols 65.50 65.3C
Heineken 73.50 72.—
Hoogovens 22.50 22.—
KLM 72.50 74.—
Robeco 163.— 162.—

TOKYO
Canon 659.— 643.—
Fuji Photo 581.— 576.—
Fujitsu 473.— 482.—
Hitachi 259.— 256.—
Honda ». 665.— 660.—
Kirin Brew 400.— 404.—
Komatsu 340.— 338.—
Matsushita E. Ind 701.— 710.—
Sony 1770.— 1790.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 553.— 532.—
Tokyo Marine 668.— 661.—
Toyota 839.— 837.—

PARIS
Air liquide 479.— 477.—
Aquitaine 1300.— 1280.—
Carrefour 1580.— 1563.—
Cim. Lafarge 260.— 253.5C
Fin. Paris Bas 227.— 223.5C
Fr. des Pétroles 264.90 257.8C
L'Oréal 665.— 656.—
Machines Bull 65.90 65.—
Michelin 893.— 875.—
Péchiney-U.-K 96.— 95.—
Perrier 279.90 269.7C
Peugeot 251.— 256.5C
Rhône-Poulenc 136.10 135.8C
Saint-Gobain 132.40  ̂ 131.4C

LONDRES
Anglo American 9.88 10.31
Brit. & Am. Tobacco .... 2.51 2.48
Brit. Petroleum 3.76 3.68
De Beers 8.34 8.64
Electr. & Musical 1.33 1.31
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.55
Imp. Tobacco —.77 —.77
RioTinto 2.95 2.98
Shell Transp 3.46 3.38

INDICES SUISSES
SBS général —.— 331.90
CSgénéral 269.70 271.60
BNS rend, oblig 4.— 4.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-7/8 39-7/E
Burroughs 79-3/4 79
Chessie 27-1/2 27-1/2
Chrysler 6-3/8 6-1/1
Coca-Cola 33-5/8 33-7/E
Colgate Palmolive 15 15
Conti Oil 44-3/4 45-1/8
Control Data 52-1/8 53-1/8
Corning Glass 55-7/8 55-7/8
Dow Chemical 32 31-5/8
Du Pont 40 39-3/4
Eastman Kodak 48-1/4 48
Exxon 58 57-3/E
Ford Motor 30-1/2 30-3/1
General Electric 46-1/8 45-3/1
General Foods 34-1/8 34-1/2

General Motors 50-5/8 50-1/4
General Tel. & Elec 28-1/4 27-7/8

, Goodyear 12-7/8 12-3/4
I Honeywell 78 77-7/8
, Inco 19 19-1/8
, IBM 65-1/4 64-7/8

IC Industries 24-3/4 24-5/8
. Int. Paper 37-1/2 37-1/2

Int. Tel & Tel 25-7/8 25-7/8
Kennecott 26 27
Lilly 60-1/2 60-5/8
Litton 38-1/8 38-5/8

, Minnesota Mining 49-5/8 49-3/4
, Nat. Distillers 28-5/8 29

NCR 63-1/4 63-1/8
Penn Central 21-1/2 22
Pepsico 25-5/8 25-3/8) Procter Gamble 74-1/8 73-1/2) Rockwell 43-1/2 43-1/4

I Sperry Rand 49 48-3/8
> Uniroyal 3-3/4 3-5/8
- US Steel 17-1/8 17-1/8

United Technologies ... 40-7/8 40-3/4
- Woolworth 25-1/2 25-5/8
- Xerox 63 62

Zenith 9-5/8 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 107.61 107.24

- Transports 248.49 247.47
- Industries 822.35 819.62

Cours des billets
Achat Vente

- Angleterre (1£) 3.35 3.65
- USA(1 $) 1.52 1.62
- Canada (1 S can.) 1.30 1.40

Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.55 12.95

. Belgique (100 fr.) 5.40 5.70

. Espagne (100 ptas) 2.20 2.50

. France (100 fr.) 38.— 40.50
> Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 31.25
> Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
) Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
. Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
. Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
. Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

) Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
) Pièces ;
> suisses (20 fr.) 163.— 175.—
> françaises (20 fr.) 165.— 177.—

anglaises (1 souv.) 176.— 188.—
ang laises (1 souv. nouv.) 167.— 179.—
américaines (20$) 785.— 835.—
Lingots(l kg) 21550.— 21775.—

Cours des devises du 3.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5450 1.5750
Angleterre 3.42 3.50
€1$ 2.21 2.22
Allemagne 91.— 91.80
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.60 82.40
Italie est —.1890 —.1970
Suède 37.35 38.15
Danemark 29.10 29.90
Norvège 31.45 32.25

1 Portugal 3.04 3.24
Espagne 2.31 2.39

- Canada 1.3225 1.3525
Japon —.6150 —.64

. Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I 
I "
I

I CONVENTION OR 04.12.1979
l
l plage 21700 achat 21450
> base argent 1065

BULLETIN BOURSIER

Hier vers 15 h 20, M™* Francine Jaggi,
25 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route cantonale de La Chaux-de-Fonds
.aux Planchettes. A environ 1 km avant le
lieu-dit «Le Ring» elle n'a pas aperçu une
bille de bois se trouvant sur la partie de
route sur laquelle était en train de travailler
M. L. J., de 'La Chaux-de-Fonds. Aussi
l'avant de sa voiture heurta-t-il la bille de
bois. II est k relever que le soleil couchant
éblouissait cette conductrice. Blessée,
Mms Jaggi ainsi que ses passagères,
Mm" Catherine Jambe, 26 ans, de La
Chaux-de-Fonds, et Jocely ne L'Eplattenier,
19 ans, de Berne, ont été transportées à

'l'hôpital de la ville au moyen d'une ambu-
lance.

Trois blessées à
La Chaux-de-Fonds

Un cambrioleur
est pris sur le fait

Le juge d'instruction des Montagnes
communique : « Surpris par une
patrouille de la police locale, diman-
che vers 2 h, en flagrant délit de cam-
briolage dans un magasin de radio-
télévision à La Chaux-de-Fonds,
K. K., âgé de 36 ans, ressortissant
hongrois habitant La Chaux-de-
Fonds, a été appréhendé par la police
cantonale.

Interrogé, il a reconnu avoir dérobé
une chaîne stéréo complète et d'autres
appareils dans ce magasin. Il avait déjà
transporté ce matériel, valant 2900 f r.
à son domicile et était retourné sur les
lieux pour s'attaquer, sans succès, à un
coffre-fort. Le matériel volé à pu être
récupéré. K. K. est écroué à la prison
de la ville.

Apprendre la base du français en trois mois, par des cours accélérés!
(Avipress Schneider)

LA CHAUX-DE-FONDS
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Elections suspendues à Sonceboz
CANTON DE BERNE] Au préfet de trancher!

Le résultat des élections municipales de Sonceboz
que nous avons publié hier, est, de l'avis du préfet du
district de Courtelary, gelé jusqu'à ce qu'il ait pu
statuer sur les deux problèmes inhérents à ces élec-
tions.

A la suite de la plainte adressée à la préfecture par
M. Hubert Bourquin, candidat au Conseil municipal
pour une période de deux ans, et après la décision des
autorités de Sonceboz de fixer un nouveau scrutin au
15 décembre pour désigner le titulaire du quatrième
siège obtenu par Unité jurassienne, qui avait revendi-
qué l'application du décret sur les minorités mais qui
n'avait présenté qu'une candidature, le préfet Marcel
Monnier devra trancher.

En effet, il nous a déclaré que tant qu'il n'aura pas

statue sur ces deux situations, il fallait considérer
comme suspendues les élections dans cette localité.

II attend un rapport des autorités municipales de
Sonceboz, afin qu'elles s'expliquent sur le fait qu'elles
ont publié de manière séparée les fonctions à repour-
voir et pourquoi elles ont modifie ce mode de faire par
la suite. La décision de refaire un scrutin et d'exiger
d'Unité jurassienne une double candidature doit aussi
être étudiée par le préfet. II nous a précisé que l'appli-
cation du décret sur la protection des minorités étant
une pratique relativement nouvelle, on peut com-
prendre qu'on ait en face des interprétations différen-
tes. De plus, aucune jurisprudence n'existe à ce jour. II
convient donc d'étudier ces cas avec un soin particu-
lier. I. Ve.

La raffinerie d Aarberg devant la Cour
suprême de Berne: verdict ce matin

De notre rédaction biennoise :
De vieux ennemis se sont retrouvés

hier face à face , devant la Chambre
d'appel de la Cour suprême de l'Etat
de Berne : la raffinerie d'Aarberg et les
services des eaux de Bienne et de Lyss.
Le procès de la sucrerie qui a pollué les
eaux souterraines des deux communes
n'a cependant pas trouvé son aboutis-
sement, malgré une journée de débats
animés. Le verdict ne sera rendu par la
Cour que ce matin.

Le dommage causé par la raffinerie
d'Aarberg de la commune bourgeoise
de Kappelen, aux communes de Bien-
ne et de Lyss se monte-t-il à un, huit,
dix ou 27 millions? Telle était la ques-
tion à laquelle la Chambre d'appel de
la Cour suprême de l'Etat de Beme
avait à répondre hier. Le procès tire en
long depuis plus de 15 ans ; allait-il
enfin aboutir?

Il y a tout juste deux ans, les mêmes
adversaires s'étaient déjà affrontés

devant un même tribunal pour la
même affaire . La raffinerie d'Aarberg
avait été condamnée à payer 1,8 mil-
lions pour avoir pollué l'eau potable
de Bienne et Lyss. Les plaignants
demandèrent des expertises supplé-
mentaires et les accusés des contre-
expertises. La troisième Chambre civi-
le de la Cour d'appel prononça son
jugement qui ne contenta à son tour
personne.

On s'adressa alors au Tribunal fédé-
ral. Un pourvoi en appel et deux
recours de droit public furent déposés
à Lausanne. Les juges lausannois reje-
tèrent toute l'affaire une nouvelle fois
dans le camp de la Cour suprême de
Berne. Un ingénieur fribourgeois fut
appelé à procéder à une nouvelle
expertise demandée par les juges ber-
nois. Le 15 février de cette
année,M. Jean Bruderer donna le
résultat de ses investigations : coût de
l'opération pour la sucrerie empoi-

sonneuse : environ 10 millions de
francs.

Une contre-expertise fut réalisée
par un spécialiste de la gestion
d'entreprise. Ce dernier arrive à de
toutes autres conclusions. Selon lui, les
services des eaux de Bienne et de Lyss,
même s'ils ont dû procéder à la
construction d'une nouvelle station de
captage à Gimmiz (17 millions) n'ont
subi aucune perte. Il formule une
indemnité de 800.000 francs. Quant à
la commune de Bienne, elle réclamait»
encore 13,3 millions des 27 millions
exigés initialement.

Après une journée de débat où les
expertises et les contre-expertises se
suivent mais ne se ressemblent pas, la
Cour suprême de l'Etat de Berne n'est
pas parvenue à se prononcer sur le
montant final des dommages-intérêts
qui devront être versés aux plaignants.
Le verdict ne sera donné par la Cham-
bre d'appel que ce matin.

Tramelan: les élus au Conseil gênerai
Nous avons présenté hier les résultats

des élections municipales de Tramelan
en ce qui concerne le Conseil municipal
ainsi que les sièges et les suffrages
obtenus par les différents partis pour le
Conseil général. Aujourd'hui, nous
publions la liste des élus en législatif.

Pour le parti socialiste du Jura ber-
nois, les 21 élus sont : MM. Lucien
Buhler, Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,
Florian Châtelain, Jean Gagnebin-Vuil-
leumier, Francis Kaempf, Guido Vuil-
leumier, André Ducommun, Pierre Ber-
nard, Claude Burion-Béguelin, Roger
Gagnebin-Berlincourt, Pierre Zùrcher,
Georges Berger, Jean-Claude Voirol,
Kurt Zingg, Pierre-Alain Kohler-Gagne-
bin, Denis Giovanini, M™ Simone Ros-
sel-Lanz, M. Jean-Philippe Meier,
Mn,Ulrike ' Droz - Strohldreier.

MM. Maurice Droz et Pierre-Alain
Schmid.

Mma Droz et MM. Châtelain, Vuilleu-
mier-Stolz et Burion ayant été élus au
Conseil municipal, ils seront respecti-
vement remplacés par les viennent-
ensuite ci-après- MM. Patrick
Baumann, Claude-Alain Glauser,
Charles Joye et Michel Houlmann.

Pour le parti radical, les dix élus sont :
MM. Beat Gerber, Pierre André, Carlo
Châtelain, Bernard Jacot, Jacky Mat-
they, M"" Jeannette Kummer, M. Wil-
fred Hasler, Mme Marie-Thérèse Notter,
MM. Fredy Gerber et Louis Senaud.

M. Pierre André ayant été élu au
Conseil municipal, il sera remplacé par
M. Paul Ackermann.

Pour le parti UDC, les sept élus sont :
MM. Samuel Gerber, Aurèle Noirjean,
Gérald Hasler, Jean Boegli, Otto Chris-
ten, Walter Jourdain et Mma Jeannine
Noirjean-Chopard.

M. Samuel Gerber ayant été élu au
Conseil municipal, il sera remplacé par
M. Herold von Allmen. De plus, il .y a
incompatibilité entre M. Aurèle Noir-
jean et Mmo Jeannine Noirjean, sa
'belle-fille. M.Alfred Tschirren rempla-
cera cette dernière.

Les élus de la liste des parti autono-
mistes PSA/PDC sont : MM. Daniel
Chaignat, Jean Paratte, Jean̂ Claude
Chaignat, Raymond Barcelli, Jean-
Claude Freléchoz, Charles Murer, et
Mme Elisabeth Piras.

M. Daniel Chaignat ayant été élu au
conseil municipal, il sera remplacé par
Mme Marie-Claire Donzé.

Courtelary: 658 personnes réitèrent
leur confiance à M. J.-P. Bessire

De notre correspondant :
A la mi-novembre, nous avons

annoncé qu'une vive campagne était
engagée contre le directeur de la
communauté de l'Ecole secondaire de
Courtelary, M. Jean-Pierre Bessire.
Force démocratique annonçait le
lancement d'une pétition pour s'élever
contre le fait que M. Bessire avait
publié, sous son nom et sa fonction, un
texte d'appel dans un hebdomadaire
autonomiste, à l'occasion de la campa-
gne aux élections fédérales. M. Bessire
avait immédiatement réagi en faisant
savoir que sa fonction et sa profession
avaient été citées à son insu et étaient
le fait de la rédaction de l'hebdoma-
daire en question.

Cette explication n'a pourtant pas
été reconnue satisfaisante par Force
démocratique. Des communiqués
paraissaient demandant : « Une popu-
lation à majorité antiséparatiste ne
peut-elle pas exiger que ses enfants
soient confiés à des enseignants qui,
dans leur majorité, partagent ses

idéaux?». Ou encore : « ... des ensei-
gnants qui ne soient pas des agents
d'un mouvement axé sur la subver-
sion, mouvement dont les méthodes et
moyens sont actuellement démas-
qués ? »

GROUPE DE SOUTIEN

Devant cette situation, un groupe de
soutien à M. Bessire s'est constitué. Il
vient de faire parvenir à la commission
de l'Ecole secondaire de la commu-
nauté Courtelary - Cormoret - Ville-
ret, la liste des personnes qui réitèrent
leur entière confiance au directeur,
M. Jean-Pierre Bessire.

Dans la lettre qui accompagne ces
listes, le groupe de soutien fait consta-
ter qu'ils ont rencontré l'appui de
658 personnes, dont 539 proviennent
des trois villages de la communauté
(314 pour la seule localité de Courte-
lary). Ils font remarquer en outre que
64 noms proviennent de Cortébert, et
signalent enfin l'appui spontané de
55 personnes d'autres localités.

Le groupe de soutien précise encore
que ces nombreux témoignages
provenant de milieux politiques fort
différents les incitent à croire que la
raison prendra le pas sur la passion.

Il faut l'espérer...

L'un des prévenus nie l'évidence
VILLE DE BIENNE | cour d'assises du Jura bernois

De notre rédaction biennoise :
- J'ai couru après l'agresseur de mon frère parce que je voulais le tuer,

a reconnu franchement P.-A. Mo., en évoquant la scène-clé du «western»
de Crémines, dont le procès s'est ouvert hier matin devant la Cour d'assi-
ses du Jura bernois qui siège à l'hôtel de ville, à Bienne.

Mais est-ce bien lui qui se trouve à l'origine de cette balle perdue qui a
grièvement blessé l'employé communal de Movelier, M. Michel Salgat, et
qui l'a cloué à tout jamais dans une chaise roulante. P.-A. Mo. a hier nié ce
qui paraît l'évidence aux yeux du ministère public et du président de la
Cour. M. Oscar Troehler.

Paradoxe : en entendant les trois
protagonistes du drame de Crémines
qui sont assis sur le banc des accusés,
on a peine à croire qu'il s'agit-là des
trois hommes qui ont fait preuve
d'autant de violence le 11 juin 1977, au
restaurant de la Croix-Blanche, à
Crémines. Ils apparaissent si timides et
polis lorsqu'ils répondent aux juges
d'appel, qu'on les croirait incapables de
tuer une mouche.

EN FIN D'APRÈS-MIDI...

Et pourtant ! Le 11 juin 1977, J. Mo.,
êgé de 33 ans, détenu au pénitencier de
Thorberg, a obtenu son premier jour de
congé. Son frère, P.-A., le raccompagne
à Crémines, où il va rendre visite è sa
«fille» (lisez son amie). Mais ce n'est
qu'en fin d'après-midi qu'un premier
incident va éclater, incident à l'origine
duquel se trouvent une affaire de,
concurrence professionnelle... et une
bouteille de whisky.

Cette bouteille, l'amie de J. Mo. la lui
avait apportée à Thorberg mais n'avait
pu la lui remettre. Or, le 11 juin, le
détenu - dont le casier judiciaire est
lourdement chargé : 23 condamnations
- reprochait à son amie d'avoir bu cette
bouteille en compagnie de J.-J. Mu., qui
aurait même couché avec elle. D'autre
part, depuis que J.-J. Mu, avait quelques
mois plus tôt repris un commerce de
boissons, il était constamment dénigré
par E. Mo., frère des deux prévenus, qui
travaillait en tant que chauffeur dans un
autre commerce de boissons.

LE DRAME

Entre les frères Mo. et le tenancier, la
conversation roulait donc sur ces deux
sujets lorsque W. Mu. qui venait d'entrer
dans l'établissement, entendit son nom
et vint s'asseoir à la même table. On lui

signifia que l'on parlait de son frère, et
pas de lui. Malgré cela, le ton monta de
plusieurs crans. Ce fut la bagarre après
laquelle W. Mu. s'enfuit.

L'incident aurait pu être clos ici, si
J.-J. Mu. n'avait pas été pris d'une
grande colère en apprenant ce qui
s'était passé. II veut déposer plainte à la
police et menace de se faire justice
lui-même si celle-ci n'intervient pas. Le
gendarme de service répondant négati-
vement, J.-J. Mu., qui ne décolère pas,
se rend lui-même à la Croix-Blanche,
établissement dans lequel il entre armé.
Et c'est le drame, J.-J. Mu. toise
méchamment J. Mo., qui frappe. Son
antagoniste sort son pistolet et riposte,
J. Mo. s'effondre, ayant reçu une balle
dans la cuisse. Pour sa part, J.-J. Mu.
dépose son arme sur le comptoir- c'est
ce qu'il prétend - et prend ses jambes à
son cou en s'apercevant que le frère de
la victime s'en empare avec de mauvai-
ses intentions.

QUI A TIRÉ?

Deux nouveau coups de feu partent,
dans le restaurant, puis un quatrième
sur la place de parc. Qui les a tirés?
P.A. Mo. avoue être l'auteur du
quatrième, mais nie farouchement
avoir tiré la deuxième et la troisième
balle, celle qui a paralysé M. Michel
Salgat. Toutefois, il s'y prend tellement
maladroitement pour accréditer sa ver-
sion des faits que personne ne le croit.

Ses déclarations à la barre différent
soudain sensiblement de sa déposition
faite durant l'instruction. A plusieurs
reprises, le président Oscar Troehler le
surprend à vouloir répéter ce qu'a dit
quelques instants plus tôt son frère :
- Ce n'est pas possible que j'aie tiré

deux coups, car je n'ai pas vu J.-J. Mu,
se défend-il, en avouant qu'il avait la
ferme intention de le tuer.

II n'en reste pas moins que P.A. Mo. a
été la seule personne en possession de
l'arme. Et personne ne le croit lorsqu'il
affirme que J.J. Mu. aurait appuyé trois
fois sur la gâchette, et non une seule.
Dès lors, c'est la thèse du ministère
public, représenté par M. Jules Schlap-
pach, qui demeure la plus vraisembla-
ble. P.-A. Mo. a probablement tiré deux
coups de feu en poursuivant le fuyard
dans l'établissement de la Croix-Blan-
che.

Aujourd'hui, de nombreux témoins
défileront à la barre, dont quatre poli-
ciers qui expliqueront peut-être pour-
quoi la police n'est pas intervenue dans
cette affaire après les menaces profé-
rées par J.-J. Mu. d'aller «mettre de
l'ordre» lui-même. M.Gme

Appel de l'Assemblée constituante réformée
CANTON DU JURA 1 Vote sur les constitutions ecclésiastiques

De notre correspondant:
C'est le 16 décembre prochain que les ayants droit de

vote - c'est-à-dire les hommes et femmes, dès l 'âge de
18 ans, étrangers compris — devront se prononcer sur les
constitutions ecclésiastiques de l 'Eg lise catholique
romaine et de l 'Eglise réformée èvangélique du canton du
jura. Dans un précédent article, nous avons relevé com-
ment l'Assemblée constituante catholique ainsi que
Mgr Haenggi, évêque de Bâle, invitent les fidèles à accep-
ter la nouvelle charte fondamentale de l 'Eglise catholique
jurassienne.

L 'ENJEU DU SCRUTIN

Signalons aujourd 'hui que, de son côté , l'Assemblée
constituante réformée a adressé un message à ses mem-
bres, pour leur signaler l'enjeu du scrutin et pour les inviter
à participer à la votation du 16 décembre . Ap rès leur

avoir rappelé que c'est une Constituante de 27 membres
élus au sein des trois paroisses de Delémont, des Fran-
ches-Montagnes et de Porrentruy qui a élaboré les 47 arti-
cles de la nouvelle constitution, les signataires du message
relèvent qu 'il est évident qu 'un texte, aussi valable soit-il,
ne modifie pas automatiquement la vie de l 'Eglise. Cette
vie, dans sa profondeur, est l'œuvre de la parole de Dieu
rendue efficace par le Sain t-Esprit. Il ne suffit pas de don-
ner à l'Eglise une organisation pour en faire une commu-
nauté chrétienne, fraternelle et reconnaissante.

Mais les circonstances, ajoute encore l'Assemblée
constituante, ont rendu obligatoire la nouvelle organisa-
tion de l'Eglise. Les membres de la Constituante ont fait
leur possible pour doter l'Eglise réformée d'une constitu-
tion qui lui permette de travailler dans la liberté et la soli-
darité, à la tâche que Dieu lui confie. Les auteurs de la
charte soumise aux fidèles espèrent que les paroissiens ne
seront pas indifférents et qu'ils manifesteront leur intérêt
en participant à la votation du 16 décembre.

DIESSE

(c) Une très nombreuse assistance a assisté
samedi matin à l'incinération de Charles
Bourquin, à la chapelle du crématoire de
Beauregard, à Neuchâtel. Le défunt s'en est
allé brusquement dans sa 67me année. Nous
le savions atteint dans sa santé, mais rien ne
laissait prévoir un si bref départ. Il avait dû
subir il y a exactement neuf ans une déli-
cate opération des artères coronaires. Il ne
s'en était pas trop mal remis. Bourgeois de
Diesse, c'était un homme actif et dévoué. Il
fit partie du Conseil communal pendant un
bon nombre d'années et devint vice-maire ;
il renonça à la fonction de maire qui lui
avait été proposée. TJ fit partie également
de nombreuses commissions et sociétés
locales.

Derniers honneurs

Qu'en est-il du
bulletin de vote brûlé?

CRÉMINES

(c) Dimanche soir, des rumeurs cir-
culaient dans la localité de Crémi-
nes que le président du bureau de
vote avait brûlé un bulletin. Ce bul-
letin aurait, toujours selon ces
rumeurs, eu comme conséquence
de départager les deux candidats au
poste de receveur communal, qui
ont recueilli chacun 159 voix alors
que la majorité absolue était de 160.
Ce bulletin émanait d'une citoyenne
hospitalisée qui avait voté par cor-
respondance. Elle avait omis d'y
joindre aa carte d'électrice. Son
mari serait alors allé lui-même
l'apporter au bureau de vote.

Renseignement pris auprès du
maire, M. Kloetzli, la chose s'est
passée comme suit. La citoyenne
avait bien oublié de mettre sa carte
dans l'enveloppe. Cependant, son
mari s'est rendu au bureau de vote
dimanche après-midi, vers 13 h 30,
soit après la fermeture du bureau.
Le président du bureau de vote a
bien commis une faute ; il n'aurait
pas dû détruire ce matériel de vote.
Mais ce n'est qu'après avoir
consulté les membres du bureau qui
ont décidé par six voix contre une
de ne pas tenir compte de ce vote
tardif, que le président a détruit ce
matériel par le feu.

On devra donc se rendre à
nouveau aux urnes à Crémines,
dimanche 16 décembre, pour
départager les deux candidats à la
caisse communale. I. Ve.
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CORGÉMONT

(c) La construction du central télé-
phonique situé à l'est de l 'hôtel de
l'Etoile , a Corgémont, est maintenant
achevée. Il est actuellement proc édé
aux aménagements intérieurs ainsi
qu'à la pose des câbles destinés à
relier les nouvelles installations à
l'ancien automatique. Il s'écoulera
toutefois encore plusieurs mois avant
que ce dernier, construit il a y plus de
40 ans, puisse être désaffecté et que le
trafic se fasse dans les nouvelles
installations.

rtwesi .>*;¦"•• ••- ¦ -

Achèvement
de la nouvelle

construction pour
le central téléphonique

(c) On vient d'apprendre que M. Pierre
Keller, ancien secrétaire général de
Force démocratique, rédacteur respon-
sable de l'organe aniséparatiste «Le
Jurassien» et directeur de l'école
secondaire de Tavannes , va quitter le
Jura-Sud pour aller s'installer, avec sa
famille, à Thoune, où il a obtenu un
poste dans l'enseignement.

Etabli à Tavannes depuis une dizaine
d'années, M. Keller avait été élu conseil-
ler municipal socialiste et avait succédé
à M. Armand Gobât, ancien député, à la
direction de l'Ecole secondaire de
Tavannes.

L'ancien
secrétaire général

de FD
déménage à Thoune

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

(c) La Cour d'assises du Jura bernois
est composée des juges d'appel
Oscar "Troehler, qui préside les
débats, Jacques Gubler et Peter
Grossenbacher.

Les neuf jurés sont M"108 Claude
Bluette Lilla , Rita Guerne et
Raymonde Simon, ainsi que
MM. Henri Pingeon, William
Houmard, Norbert Desvoignes,
Roland Jeanrenaud, Eric Charpilloz
et Charles Broggi.

Le ministère public est représenté
par M. Jules Schlappach, procureur
du Jura bernois.

Composition de la Cour

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h 15, Kwaidan ; 15 h et
17 h 45 , Décameron.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le syndrome chinois.
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Melody in

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

tan.
Palace : 15 h et 20 h 30, Dracula et Fran-

kenstein.
Studio : permanent dès 14 h 30, Bangkok

Pomo.
Elite : permanent dès 14 h 30, Felicia.
Métro : 19 h 50, Un dieu dans la foule et

Karaté Tiger.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Tess.

EXPOSITIONS
Cave du Ring: exposition de Noël.

Galène Michel : Hans Hotz , Bienne, huiles
et dessins.

Hôtel Atlantis : exposition permanente,
Trudi Kuhn aquarelles et peintures à
l'huile.

Restaurant la Diligence: Lou, créations
céramiques.

Galerie Daniel Cartier: Lou, créations
céramiques.

Restaurant la Dili gence : Diethelm Leu.
Galerie Art et Mode: œuvres de Gianni

Vasari .
Galerie 57: Michel Engel, sculptures,

André Evrard, huiles.
Help : 14-21 h, tél. (031) 21 01 41.
Centre de puériculture de Bienne, Rosius :

14 h - 16 h 30.
Pharmacie de service : tél. 22 22 40 et

23 11 23.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09 11
Télex 34 184

(c) Le département de l'éducation vient
de mettre au concours le poste de direc-
teur du centre de perfectionnement. II
s 'agit d'une fonction à mi-temps, à
combiner avec un poste d'enseignant.
L'élu devra planifier et coordonner le
perfectionnement du corps enseignant,
élaborer les programmes et organiser
les cours, assurer le secrétariat des
cours, assumer certaines tâches dans le
domaine de l'évaluation pédagogique.
Le département de l'éducation souhaite
que le titulaire ait une formation univer-
sitaire et exige l'expérience de l'ensei-
gnement et la connaissance des pro-
blèmes relatifs à la formation.

Etes-vous
perfectionniste? METTEMBERG

(c) Certains propriétaires fortunés
placent une œuvre d'art à l'entrée
de leur propriété. Sur la commune
de Mettemberg, au-dessus de Delé-
mont, un agent d'assurance bâlois a
dressé, à l'entrée de son domaine de
week-end, un obusier acheté régu-
lièrement au DMF, démodé sans
doute, mais encore en état de tirer.
Une «œuvre d'art u d'un goût
douteux, et qui ne plaît pas è
chacun.

Œuvre d'art
d'un genre spécial...

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

Télex 3 45 63

Vandalisme sur un
terrain de football

DELÉMONT

(c) Des inconnus, que la police recher-
che puisqu'une plainte a été déposée,
ont traversé en tous sens un des ter-
rains de football de la Communance, à
Delémont, à bord d'une voiture. Avec
leur véhicule, ils ont même déchiré les
filets de buts. Le terrain en question
est pour l'instant impraticable.

Interventions parlementaires: modération
De notre correspondant :
On a reproché aux parlementaires

jurassiens de déposer trop d'interven-
tions, et de surcharger ainsi de travail
les membres du gouvernement dont
l'essentiel de l'activité est déployé en
faveur de la mise en place des nouvel-
les structures cantonales. Les députés
et députées en ont pris semble-t-il
bonne note, puisque lors de la session
de jeudi dernier, ils n'ont déposé que
trois interventions.

Le député chrétien-social indépen-
dant Auguste Hoffmeyer , de Basse-
court, a réuni les signatures d'une
quarantaine de ses collègues de tous
les partis au bas d'une motion en
faveur du home pour handicapés « Les
Castors », de Delémont. L'Etat prend
le déficit annuel de cette institution à
sa charge. Mais il faudrait faire davan-
tage. Depuis la récession, cet atelier a
des difficultés à obtenir des comman-
des dans le secteur privé. En outre, il
ouvrira prochainement un atelier à
Porrentruy. Le motionnaire demande
au gouvernement : d'intervenir auprès

des organes de la Confédération qui
confient des travaux aux handicapés
(insignes, cartonnages, etc .) ; de
confier aux ateliers «Les Castors » de
petits travaux administratifs, tels que
mise sous enveloppe, pliage de messa-
ges, adressage, etc... ; de commander à
ces ateliers du petit matériel : stylos,
articles d'agencement, etc...

GRATUITÉ

Le groupe libéral-radical , dans une
interpellation, demande si le principe
de la gratuité ne devrait pas être admis
pour les consultations données par le
Centre médico-psychologique du
canton du Jura, dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale . Les caisses-maladie,
en effet, ne prennent pas à leur charge
les frais découlant de ces consulta-
tions, car il ne s'agit pas à proprement
parler d'un traitement médical.

Quant au parti ouvrier et populaire,
il fait savoir dans une question écrite
qu'il trouve déplaisante à plus d'un
titre la manière du gouvernement de
désigner les représentants des partis et

organisations dans les commissions
qu'il constitue. Le gouvernement

^demande à l'organisation en question
de lui soumettre trois noms dans
l'ordre alphabétique, et il se réserve
ainsi de désigner lui-même l'interlocu-
teur choisi.

Ceci, dit le POP, laisse supposer que
les « recalés » n'ont pas l'heur de plaire
au gouvernement, alors que la per-
sonne désignée passe pour son favori.
«Le gouvernement ne pense-t-il pas
qu'il devrait renoncer à cette méthode
contestable, dit le POP, et admettre
une fois pour toutes que ses interlocu-
teurs soient désignés, non selon son
bon plaisir, mais par les organisations
que ceux-ci sont censés représenter ? »
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LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
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
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Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.
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Pour les sports d'hiver, î
une vraie sportive: I
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Une voiture construite pour la Suisse:¦- . ,.«*•*. "mm traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par ._

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: fi W
quatre roues gratuites, il î l̂® B̂W '̂"

équipées de pneus radial hiver
valeur Fr. 700.-. ^

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEliGEC/T
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Garage du Littoral - NeuchâteJ - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard,
U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22,2114 Fleu-
rier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue
Boubin 3, (038) 31 7771. 52094-A

On cherche

serviceman
Conditions et horaire à convenir.

Se présenter au garage
Schenker & Cie,
Station Shell, Hauterive (bus N° 1).

53535-0

Notre Central Télex assure les liaisons avec les
sociétés Nestlé situées dans le monde entier.

Nous souhaitons engager pour ce secteur une

TÉLEXISTE
au bénéfice d'une expérience de quelques années des
communications télex internationales et possédant de
bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons :
- la possibilité d'être en contact avec les pays du monde

entier
- la semaine de 5 jours
- un horaire régulier
- les avantages et prestations d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae complet, photographie et copie de certificats
à M"* M. Germanier.
Département Personnel NESTLE, 1800 Vevey.

"

MOKA-BAR
cherche

SERVEUSE
Tél. (038) 25 54 24,
entre 11 h et 12 heures. 53170 0

Restaurant de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

sommeliers (ères)
ainsi que

dame ou garçon
de buffet

Congé tous les dimanches
et jours fériés.

Tél. (038) 24 08 22. 53215-0

( MéCANICIEN!
intéressé par une activité de production dans notre
atelier de fabrication de cigarettes et auquel nous
confierons des responsabilités de

chef de groupe
après une période de formation approfondie assurée
par nos soins.

Nos chefs de groupe sont responsables du personnel
et des machines qui leur sont attribués, du rendement
de leurs machines et de la qualité du produit.

Travail en horaire d'équipes (changement hebdoma-
daire). Transport assuré par nos soins en cas de non-
concordance avec les moyens de transports publics.

Prestations sociales de premier ordre.

Il Les personnes intéressées sont priées d'envoyer JB
§8 leurs offres accompagnées des documents usuels J§§
M aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J||
^Service 

de 
recrutement, 2003 Neuchâtel. 53S70 O jjÉ|§§

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-e

Nous sommes une entreprise en pleine expansion, de
niveau européen, active dans le domaine de l'utilisation
des matières plastiques pour la médecine.
Nous implanterons prochainement une usine de produc-
tion à La Chaux-de-Fonds et nous désirons engager un

RESPONSABLE D'USINE
Nous offrons :
- poste à responsabilités dans le cadre d'une équipe

jeune et dynamique
- indépendance
- salaire et prestations d'une grande entreprise
- formation spécifique par notre maison mère
Nous demandons:
- formation d'ingénieur en matières plastiques OU for-

mation d'ingénieur en mécanique avec expérience en
plastique

- quelques années de pratique dans une position de
cadre

- connaissances approfondies des différents types de
transformation des matières plastiques et des métho-
des de collage de plastique

- connaissances linguistiques: français/allemand.

Les personnes intéressées sont priées de présenter leurs
offres et leur curriculum vitae sous chiffres 28-21845 à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 53500-0

; . ^^^

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.

53310-0

NEUCHATEL j|
cherche

pour son dépt Marketing Non-Food,
SECTEUR TEXTILE M

1 EMPLOYÉ I
i'. •

¦- ', apte à gérer de façon indépendante certains rayons. KJ

ï Nous demandons :

; - esprit d'initiative 1
I" ,' - expérience dans le textile f -j
; "' - formation adéquate ;. ' ',
; - langue maternelle française ou allemande, avec M
l - , bonnes connaissances de l'autre langue jj 3
S - âge idéal 25-30 ans «à
| - (entrée au plus tôt) ;." ¦¦¦' !
|. - CFC d'employé de commerce ou titre équivalent. Ég

H Nous offrons : ES
H ; - place de travail au sein d'une petite équipe !' ;

- semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980) : y
b l - salaire en rapport avec le poste

— nombreux avantages sociaux.

C^âa M-PARTICIPATION 52349 ° ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jssïi un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

*& '. ¦ " ' ' ' '.. 'S! '

Entreprise de déménagements cherche

chauffeurs déménageurs
(avec permis poids lourds)
ayant de l'expérience.

Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous chiffres
AE 2388au bureau du journal. 53759-0

s—; \
f|——fe| montage industriel
Lj°| Georges Joliot

V ) Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel

engage pour travaux
en Suisse romande

• serruriers de construction
• serruriers en bâtiment
• soudeurs mixtes
expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

• carreleurs
• menuisiers
• monteurs en chauffage
• monteurs en ventilation
• ferblantiers
• Installateurs sanitaire
• maçons
avec CFC ou références équivalentes.
Conditons intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
09906-0V 

lll , J
Restaurant à Delémont (Jura) cher-
che

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Débutante acceptée. Nourrie, logée.
Ambiance agréable. Très bons gains.

Adresser offres écrites à BF 2389 au
bureau du journal. 55342-0

HÔTEL-
RESTAURANT
cherche pour tout
de suite ou à
convenir:

un sommelier
et

un orchestre
de deux ou trois
musiciens pour le
31 décembre.

Tél. (039) 23 43 53.
53328-0

Coiffure Marielle
cherche

coiffeuse
pour les fêtes.

Tél. 31 42 08. 56559 O

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec deux horaires.
Congé samedi-
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

53373-0

Magasinier-
vendeur
pour la '
commercialisation
de nos produits
(permis de
conduire).

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre <" - —
Tél. (038) 33 21 33.

53758-0

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

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
j » mots de la liste en commençant par les plus longs. II <
i \ vous restera alors sept lettres inutilisées avec \
I » lesquelles vous formerez le nom d'un poète français. <
[ Dans ia grille, les mots peuvent être lus horizontale- \
> ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ]
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
i bas en haut. J

i Avis -Arrêt-Belle - Cal-Car-Caractère-Chaudron- <
] Conserve - Est - Eclat - Liberté - Miel - Neuvaine - !

| » Nécessaire - Néant - Nodosité - Nerveuse - Nectai- ]
i | re - Nos - Neige - Nouveau - Nouméa - Nice - Nari- ]
¦ i ne - Ocelot - Ocarina - Octobre - Oeillet - Pollution - ]
; [ Puisaye - Pois - Pivoine - Rouget - Réunion - Rive - I

» René - Septante - Tirer - Tête - Vie - Yonne.
j (Solution en page radio)

i| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Une qualité toujours plus grande

...chez votre commerçant spécialisé
Cretegny et Cie, Comptoir ménager, faubourg du Lac 43

Des appareils ménagers, Cretegny
en vend depuis 1952. Le vaste magasin
du faubourg du Lac propose aussi une
gamme de cuisines, rustiques ou
modernes, mais toujours très fonc-
tionnelles. Et depuis décembre 1978,
un nouveau département réunit télévi-
sions, radios et chaînes stéréo. Cette
diversité ne signifie pas dispersion et
M. Morandi, gérant du magasin, offre

dans chaque secteur un choix très
complet.

TOUJOURS MEILLEUR

Le dernier-né des départements est
aussi le plus « remuant ». En haute fidé-
lité comme en télévision, l'évolution
technique est très rapide. Autre point
commun: la présence chez Creteqnv

des plus grandes marques : Grundig,
Philips, Scott ou Technics entre autres.

Côté son, les installations compac-
tes ont leurs adeptes, mais ce sont les
chaînes à éléments distincts qui « mar-
chent fort » en ce moment. Les modè-
les de pointe se renouvellent tous les
ans, voire tous les six mois, et chaque
modèle est meilleur que le précédent !
L'esthétique aussi évolue: puisque la

"»¦-  ̂¦"¦¦̂.'.¦̂̂̂ ^̂̂̂^̂— ¦ ¦¦̂mm —̂ .̂ ^̂ KH»:::  ̂ .n-<* :<~.:m**m.'*.z*Xx»zmm***<:.>..'.̂ Ha7Z..... f s* T&veimMUSMBOM'..'̂**..." ¦-*... . VMJ Wf- .MT^œ&f mtKt&ï«&&ZMœm*.:>/>;^- ¦¦¦ ¦•. ̂ .Zyyyy ^Zi... ¦ MM*̂ . .

M. Morandi, associé et gérant, avec deux de ses collaboratrices dans le nouveau département du magasin. (Avipress-P. Treuthardt)

chaîne stéréo est devenue un meuble-
le « rack» - autant que ce soit un beau
meuble. II va sans dire que les meilleu-
res colonnes sont là aussi.

L'AVENIR EST DÉJÀ LÀ

En télévision également (la couleur
va presque de soi) la technique a fait
des miracles: l'image est meilleure, la
consommation de courant plus faible,
les réparations plus simples et plus
rapides et... c'est moins cher ! Et l'on a
pensé à l'avenir: la plupart des postes
sont prévus pour la transmission des
« télétextes » et pour la réception de 24,
30, parfois jusqu'à 50 programmes !
II n'est plus besoin de présenter le

département appareils ménagers de
Cretegny. Le choix est particulière-
ment étendu pour les machines à laver
(pas moins d'une vingtaine de modè-
les), les lave-vaisselle, les cuisinières,
frigos, congélateurs et aspirateurs,
bref tout le «gros» électroménager.
- Nous ne vendons que des mar-

ques dont nous savons que le service
après-vente est impeccable, précise
M. Morandi.

l lya encore les cuisines « Moderna »
que l'entreprise fabrique à Cortaillod, à
Avenches et en Vendée. Chêne plaqué,
merisier massif, stratifié ou métal,
elles allient un aspect agréable à une
utilisation confortable.

APRÈS LA VENTE

Le. Comptoir ménager, c'est un
magasin où l'on a lefèmps de ré'flécftV
à un achat souvent important, avec les
conseils d'un spécialiste qui y travaille'
depuis 1965, et où l'accueil ne s'arrête
pas à la vente :
- Nous gardons toujours le contact

avec la clientèle, conclut M. Morandi.

Aimer et faire connaît re les bijoux
André Monnier, montres et bijoux, rue Saint-Maurice 1

Pour M. André Monnier, l'information du client n'est
pas un vain mot: c'est une réalité. Les amateurs se
souviennent sans doute des perles de culture de Mikimoto
qu'il a présentées ce printemps. Cette exposition ne sera
pas la dernière : d'autres se feront, su r d'autres sujets, dont
il préfère laisser la surprise à ceux qui s'arrêteront devant
sa vitrine, au cœur de la ville. Cette information se fait aussi
par des catalogues, comme celui de la collection «Happi-
ness », le dernier en date, qui présente une ligne de bijoux
originale et moderne.

MARQUES PRESTIGIEUSES

Récemment ausi, M. Monnier a mis l'accent sur les
montres de luxe de Baume & Mercier, qui viennent com-
pléter son assortiment de la marque Eterna. II s'agit là de
chercher la meilleure qualité possible, en proposant les
produits de maisons de réputation mondiale, ceux-là
mêmes qu'on trouve dans les plus grandes bijouteries.

PRÉSENTATION SOIGNÉE

La présentation des vitrines est l'objet d'un soin tout
particulier de la part de M. et Mme Monnier. C'est avec
beaucoup de goût, de précision aussi, que la décoration et
les bijoux sont mis en place. Et cet effort ne s'arrête pas à la
vitrine extérieure. A l'intérieur, d'autres, plus petites, don-
nent l'impression d'une exposition permanente. On y
remarque des créations originales de France, d'Allema-
gne, et même de Finlande. C'est en visitant les expositions
internationales que M. Monnier les a découvertes. La
bijouterie, c'est parfois aussi une recherche!

M. et Mme Monnier au moment de la préparation d'une vitrine, un travail qui se fait avec beaucoup de soin.
(Avipress-P. Treuthardt)
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y APPAREILS MÉNAGERS V

EXPOSITION PERMANENTE
OE TOUTES LES GRANDES MARQUES

GROS RABAIS OU REPRISE
dlMIEmifc. CRETEGNY ? C'e
9&I & COMPTOIR MENAGER
I£_*l ¦ Fbg du Lac 43
¦̂¦¦ r Tel. 25 69 21 • T t

AHIBII |̂ "4 
Un 

choix 
de 10 

machi-
^̂ 0 || l̂ #M. '"''• à coudie pour

toutes les bourses

JSSESSejj Cours de couture

HO>- î2 i l Mercerie + Boutons + '
W * f̂i HI Galons

^̂ j^^
Jj  Grand choix de tissus

X^5̂ """"̂ 
'en stock et collection)

M™ M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93

JUVENA ^
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PC#H^MOL1
— GAUCHAT

. HJt) Tél. (038) 31 1131 j

lh I rtlÉiii E
Terreaux 1

B v_ ** * i ' "̂ / '̂VJJ

PFAFF =a>
lIoRFÈVRE-JOAILLIER
i Pour tous vos couverts
I „ en argent massif
H et métal argenté
j |  I Pfaff - Place Pury 7 - Neuchâtelts h

Future S,NGER
¦ V/^vI Vl L. MONNIER

$S B3
(-̂ j A à t̂ ^j  Nombreux modèles
Vtjfijgj iifiafoi..- -' en magasin:

«RfiflP  ̂ dès Fr. 499.—

La Seule Rue du Seyon 11
électronique Tél. 25 12 70

(~r*\\ ITI IDC nora»ics et fermes
LUU I UKC oouTioue MOK'

&g GRAND CHOIX
%C- DE COMPLETS
f̂p 

ET 
ROBES

<T §̂> JEANS, PANTALONS
Place Pury - Epancheurs 11 - 1" étage

Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.

J boucherie - charcuterie v̂8

Pour tous
vos repas de fête
votre boucherie-conseil

rue de l'Hôpital 15 Tél. 25 26 05/65

J W\ H! Conseillé et bien servi... W\ M | |
^" *Â chez votre commerçant indépendant de détail ! \. % P È

S ^r Votre biloutier aa cœur de la ville X

monnier
montres
& Djjoux

^W ., rue St-Maurice. NEUCHATEL S/

de très beaux
tapis d'Orient

pour chacun
EXPOSITION

SPÉCIALE
POUR LES FÊTES

Entrée libre
. -'v »; -t:- *̂»JTJ1 ** •** ^

magasins Portes-Rouges 131-133
tél. 25 59 12

N ï! ïi 1 yjii i I i 1 n mn 1 7Jn 1 ski*J s w MI ki i s

^  ̂PLUS DE 480^1
suggestions de cadeaux vous

sont proposées à notre boutique
...une visite s'impose

tolfrlHi ift ilft n r̂iiTt

v S ) BOÏTINELU 1
V qualité y—̂-/  LITERIE COMPLÈTE

Y COMPRIS
TOUTE LA GAMME BICO I

NEUBOURG 5
NEUCHÂTEL H
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I pour offrir des fleurs &
f VOTRE CONSEILLER LUWASA S
l Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80 J

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
f (A deux pas du parking du Seyon) S
y Neuchâtel J
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Producteur et négociant
E7fl | Tél- (038) 47 12 38

_H~4HB 2088 CR ESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

PESEUX tél. (038) 31 46 40

ESSENCE - PNEUS

+ 3% DE RISTOURNE

Le Paradis
des futures mamans
|a j[ i|a\/ Ecluse 18, Neuchâtel

E. Bohnenblust C@B11® Y\
le spécialiste aux prix

traditionnellement compétitifs
Places de parc en face du magasin.
Parking du Seyon à quelques tprwm
pas, gratuit pour nos clients, ni IH

Y î̂ ^̂ TAPISSIER *DH
1 ^̂ ^^  ̂ SELLIER f f g
» ^  ̂ DECORATION r^T

PERRIN
{£_ Q38 7-4 Ifl ̂ A j y

TAPIS
MOQUETTES, SOLS PLASTIQUE

TAPIS D'ORIENT
Gouttes-d'Or 92 Neuchâtel 2000



Ligue A: Davos « leader»! Inattendu!
Il hockey sur giace | |_e p0jn|- en championnat suisse de Ligue nationale

Davos «Leader» du championnat suis-
se après les deux premiers tours, voilà
bien un événement inattendu. Et
sympathique, empressons-nous de le
préciser ! Il n'est pas courant de voir un
néo-promu se comporter avec un tel brio,
parce que c'est bien de brio qu 'il faut
parler en faisant allusion au jeu davosien.
L'équipe grisonne est en effet capable de
venir à bout des plus grandes difficultés
sans recourir à des moyens illicites ou à la
brutalité, comme est tentée de le faire sa
voisine d'Arosa. Davos a du panache, de
l'efficacité. A l'instar de Villars (62-63) et
de Bienne (76-77), c'est un néo-promu qui
apporte vraiment de la nouveauté dans
l'élite. Que sa première année de ligue A
aboutisse au titre ou non, on peut dire que
Davos a d'ores et déjà mérité l'estime des
amateurs de hockey.

Autre événement de cette 14mF soirée,
la victoire de La Chaux-de-Fonds sur
Langnau. Est-ce un hasard dû au fait que
La Chaux-de-Fonds serait devenue la
«bête noire » de Langnau ou ce succès, au
demeurant étonnant, annonce-t-il un réel
réveil neuchâtelois? Comme La Chaux-
de-Fonds n'avait, jusqu'à ce jour, battu
que... Langnau, l'équipe de l'Emmental a
peut-être servi de date-limite aux déboi-

res neuchâtelois ; elle se serait trouvée au
début et à la fin de ceux-ci. C'est possible.
On espère, pour Tony Neininger et ses
coéquipiers, qu 'ils confirmeront la chose
lors de leurs prochaines sorties, même si
celles-ci n'encouragent pas à un opti-
misme illimité (Berne à l'Allmend, puis
Arosa). Mais tant qu 'il y a de la vie...

L'écart de la lanterne rouge sur le reste
du train s'est, d'ailleurs un peu rétréci
samedi. Lausanne et Kloten s'étant parta-
gé les points, ils ont maintenant six
longueurs d'avance sur La Chaux-de-
Fonds. En quatorz e matches, l'un des
deux pourrait encore tituber. Ne les
considérons donc pas à l'abri d'une
mauvaise surprise, d'autant qu 'il n'est pas
possible de prévoir dans quelles disposi-
tions les équipes se trouveront après la
pause de fin d'année.

Bienne, et c'est là une surprise aussi
grande que la position de Davos, Bienne,
donc, doit abandonner tout espoir d'enle-
ver le titre. C est précisément Davos qui
est allé, en son Stade de glace, lui ôter son
ultime ambition. Les hommes de Vanek
devront se contenter de jouer les trouble-
fête, à la grande déception d'un public qui
espérait évidemment beaucoup plus.
Quant aux joueurs, n'en parlons pas !
C'est la désillusion, dans le Seeland...

Au contraire, Berne continue de réali-
ser de bonnes affaires. Sa dernière victime
n'a pas été très agréable. Arosa ne sait
vraiment pas perdre. A Montchoisi, il
avait déjà montré un visage antipathique.
Samedi, à l'AUmend, même «comédie».
Son attitude n'est pas un exemple à
proposer aux jeunes. Berne a eu du mérite
à conserver son calme. Il en a été récom-
pensé par une victoire qui lui permet de
viser le titre de tout près, sans pour autant
exciter la jalousie des autres. Une excel-
lente position d'attente, dans laquelle se
trouve d'ailleurs aussi son vaincu du der-
nier week-end.

Ce soir, départ pour le troisième tour !
Le « gros morceau » sera croqué à Davos
où l'équipe locale attend Langnau. Même
avec l'avantage de la piste, Cadieux et ses
hommes auront la partie difficile, car
Langnau ne peut se permettre de perdre.
Battu , il verrait en effe t s'échapper tout
espoir d'être champion. C'est dire qu'il va
batailler avec une énergie décuplée. Ça
promet ! Logiquement, Davos devrait en
tout cas éviter la défaite, mais la logique...

A l'AUmend, La Chaux-de-Fonds devra
sans doute limiter ses ambitions. Elle
pourrait bien être forcée de remettre à
une autre occasion la récolte de nouveaux
points. On peut le dire sans pour autant
mésestimer les possibilités des «rouge-
blanc-bleu ».

Bienne, en accueillant Lausanne, a
l'occasion de se «refaire une beauté ».
Latinovich, Conte, Koelliker et leurs
coéquipiers vont « passer leur rage » sur le
dos des Vaudois, qui avaient déjà subi une
lourde défaite lors de leur premier passa-
ge dans la Ville de l'avenir. Le gardien
Andrey risque de vivre une pénible
soirée.

LA SITUATION

Ce soir. - Arosa-Kloten (premiers résul-
tats : 7-1, 5-5) ; Davos-Langnau (3-4, 5-4) ;
Berne - La Chaux-de-Fonds (5-3, 6-6) ;
Bienne-Lausanne (10-3, 3-7).

1. Davos 14 10 0 4 67-50 20
2. Arosa 14 9 1 4 60-45 19
3. Berne 14 8 3 3 61-49 19
4. Langnau 14 6 3 5 54-49 15
5. Bienne 14 6 0 8 59-50 12
6. Kloten 14 4 3 7 48-56 11
7. Lausanne 14 5 1 8 51-69 11

8. La Chx-de-Fds 14 2 1 11 42-74 5

Arosa, enfin, attend Kloten. Ce match
ne devrait pas poser trop de problèmes
aux Grisons, qu'il n'est pas facile de
manœuvrer sur leur patinoire. De plus, les
hommes de Lilja jouent une carte trop
importante pour se montrer généreux à
l'égard des «Aviateurs ». Toutefois, côté
physique, les Zuricois n'ont rien à envier à
leurs adversaires de ce soir !

F. P.

La Chaux-de-Fonds:
des espoirs à Berne

Le match de samedi a démontré que La
Chaux-de-Fonds avait des ressources. Il est
pourtant vrai : Langnau n'arrive plus à coor-
donner ses efforts dans un pareil pensum ,
raison pour laquelle quatre points sont tombés
dans le panier des Montagnards. Ce soir, nous
allons retrouver Tony Neininger et son équi pe
dans la capitale face à un Beme qui vient de
battre Arosa. On se souvient que lors de la
confrontation aux Mélèzes, Bernois et
Chaux-de-Fonniers s'étaient séparés sur un
«score » nul (6-6) . Après le match de samedi ,
nous nous sommes approchés du nouvel
entraîneur des Neuchâtelois. Malgré une partie
difficile et combien nerveuse, l'ex-Grisonnais
déclarait avec un petit sourire : Nous misons
sur la confiance. Il s'agit là d'une marque de
fraternité à ses camarades. Il sait qu 'il faut un
climat de détente pour retrouver le chemin de
la victoire. Comment construira-t-il son équipe
pour ce nouveau «test»?

Nous allons à Berne avec le ferme espoir de
disputer une partie équitable à même de nous
valoir une agréable surprise. Pour ce faire,
nous nous présenterons avec les joueurs qui
viennent de si bien surprendre Langnau. Avant
la pause de fin d'année, nous devons remporter
encore six points. Notre objectif est légitime si
nous entendons revenir sur nos adversaires
directs.

Ligue B: Sierre au tapis
ou l'élève abat le maître

PREMIÈRE ! - Pour Boileau (19) la venue de Sierre fut synonyme de victoi-
re... et de défaite pour Métrailler! (ASL)

Ironie du sort pour Jacques Lemaire et
Sierre: il a fallu que Robert Boileau, un
sociétaire des « Voyageurs de la Nouvelle
Ecosse » - club fermier des Canadiens de
Montréal et de Lemaire — traverse l'Atlan-
tique pour permettre à Lyss de créer la plus
grosse surprise de la saison en championnat
suisse de Ligue B, groupe Ouest. Ainsi
donc, Sierre a mordu la poussière dans le
Seeland face au dernier classé du groupe !
La victoire de l'élève (Boileau) sur le maître
(Lemaire), en somme. Pendant ce temps,
Villars remettait sans cesse son ouvrage sur
le métier pour battre Fleurier et Fribourg
ne laissait aucune chance à Genève
Servette au moment même où Viège stop-
pait Langenthal dans sa progression. Dans
le groupe Est, Ambri-Piotta ne ratait pas
son nouveau rendez-vous et imposait sa loi
à Zurich alors que Zoug continue de
manger son pain noir : à la «Ressega », il a
essuyé une terrible correction face à
Lugano (12-5). Pour sa part, Rapperswil
ratait une nouvelle fois le coche en cédant
un point à Olten alors que Dubendorf s'en
aUait battre Coire dans les Grisons, pour-
suivant son « opération» sauvetage.

Sierre a donc mis genoux à terre à Lyss.
Du même coup, il est rejoint par Villars ; il
perd même la première place au classement
par le jeu de la différence des buts : plus 37
pour Villars, plus 35 pour Sierre. Derrière,
Fribourg suit à un point - samedi il recevra
l'équipe de Lemaire - alors que Langenthal
est distancé pour avoir subi la loi de Viège.
L'équipe de Snell avait perdu tout influx à
la Lillernahalle quatre jours après avoir
battu Fribourg. Dès lors, qui de Fleurier ou
de Genève Servette accompagnera Lyss
dans ' le tour de relégation? Certes,
quatorze matches (28 points) restent à met-
tre sous toit. Mais à la mi-championnat, il
semble que Viège a su prendre ses distan-
ces. Une victoire sur Fleurier samedi sur les
bords du Rhône le mettrait à neuf points de
l'équipe de Dumais. Un « monde»! Quant
à Lyss, malgré l'arrivée de Boileau , son
destin paraît scellé. En revanche, dans le
tour de relégation , le néo-promu bernois ne
sera pas à négliger.

A l'Est, Ambri Piotta a réussi un remar-
quable parcours lors du deuxième tour:
sept matches, quatorze points. Mieux : il a
engrangé 15 points d'affilée et reste donc

invaincu depuis le 27 octobre ! Le Tessin
va-t-il retrouver une équipe en Ligue A?
C'est possible d'autant plus que Lugano
semble prendre le chemin du tour de
promotion. Samedi il a probablement ruiné
les derniers .espoirs de Zoug désormais
relégué à quatre points de la deuxième
place. Seul Zurich reste accroché aux
basques des clubs tessinois. Or, samedi, il
sera à Lugano. Un gros morceau pour les
«poulains» de Sundqvist. Un trop gros
morceau?

Dans le bas du classement, la lutte se res-
serre entre Olten, Dubendorf et Coire. Les
deux fauteuils du tour de relégation seront
dévolus à deux d'entre eux. Lesquels? La
saison dernière, Dubendorf avait réalisé un
spectaculaire redressement après un début
de saison désastreux. Or, il vient de doubler
son capital points en l'espace de deux mat-
ches face à ses adversaires directs...

P.-H. B.

GROUPE OUEST
1. Villars 14 10 1 3 101- 64 21
2. Sierre 14 10 1 3 72- 36 21
3. Fribourg 14 9 2 3 84- 45 20
4. Langenthal 14 7 1 6 61- 49 15
5. Viège 14 7 0 7 71- 79 14
6. GE/Servette 14 4 2 8 58- 64 10
7. Fleurier 14 2 3 9 60- 98 7
8. Lyss 14 2 0 12 33-104 4

Mardi : repos.
Samedi : Fribourg - Sierre (3-4 / 1-2),

Lyss - Genève Servette (1-5 / 3-8), Villars -
Langenthal (3-3/6-4), Viège-Fleurier (7-1/
10-71.

GROUPE EST
1. Ambri 14 9 3 2 71-44 21
2. Lugano 14 8 3 3 65-46 19
3. CP Zurich 14 7 4 3 59-43 18
4. Rapperswil 14 5 6 3 56-46 16
5. Zoug 14 6 3 5 58-61 15
6. Olten 14 2 6 6 57-69 10
7. Dubendorf 14 3 1 10 40-64 7
8. Coire 14 2 2 10 38-71 6

Mardi : repos.
Samedi : Dubendorf - Rapperswil (3-6 /

1-3), Coire - Zoug (2-8 / 0-4), Lugano -
Zurich (5-3 /3-3), Olten - Ambri (7-7 / 1-7).

Première ligue
ADELBODEN - LE LOCLE

4-3 (2-1 1-1 1-1)

Marqueurs pour Le Locle : Berner (2),
Maule.

Le Locle a perdu un match important samedi
soir à Adelboden. Faisant longtemps jeu égal
avec leurs adversaires, les protégés de René
Huguenin n'ont jamais pu compenser les deux
buts bernois du premier tiers-temps. Tout avait
pourtant bien commencé pour les Neuchâtelois
qui avaient ouvert la marque et qui égalisèrent
par deux fois. P. M.

Beaucoup trop de parlote â Bassecourt!
\<$$ <ydmxK | Assemblée générale des délégués de l'UCNJ

Plus de trois tours d'horloge ! L'assem-
blée générale de l'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne (UCNJ) tira en
longueur plus que de raison, certains
délégués ergotant sur des points de
détails, passant comme chat sur braise sur
des sujets primordiaux! Pour leurs
adieux, le président Moerlen (Fleurier) et
son comité méritaient mieux. Mieux que
cette « bafouille » rédigée par trois com-
missaires qui cherchèrent vainement des
poux parmi la paille ... pour n'en point
trouver ! Enfin ! à Bassecourt, les délégués
de onze des treizes clubs de l'UCNJ — le
VC Val-de-Travers et le VC Excelsior
La Chaux-de-Fonds manquaient à l'appel
— digérèrent les 14 points de l'ordre du
jour, dont trois retiennent particulière-
ment l'attention : l'élection d'un nouveau
comité, l'attribution des courses UCNJ
1980, l'Assemblée des délégués de l'UCS
à Genève où les clubs loclois défendront
leur candidature afin d'obtenir l'organisa-
tion des Championnats nationaux des
trois nations en juin prochain.

Après quatre ans d'activité, le président
Moerlen et son comité remettent donc
leur mandat conformément aux statuts.
Dans son rapport présidentiel,
M. Moerlen releva la bonne marche de
l'UCNJ et se plut à inaugurer un mérite
UCNJ dont les bénéficiaires seront ceux
qui ont dignement représenté l' associa-
tion. En remettant leur mérite à Jean-
Marie Grezet (3"" du championnat suisse
élite entre autres) età Von Allmen (2"™ du
championnat suisse juniors) , M. Moerlen
émit le vœu que cela devienne une tradi-
tion pour l'avenir.

Quant au nouveau comité élu pour une
période de quatre ans, il se présente
comme suit :

Président : Edmont Balmer (Pédale
locloise) ; vice-président : Georges Senn
(VC Edelweiss) ; caissier: André Montan-
don (VC Edelweiss) ; secrétaire: Daniel
Berger (Pédale locloise) ; secrétaire aux
verbaux : vacant ; représentant pour le
Jura : Jean-Claude Zucolli ; président de
la commission technique: Daniel Schwab

(VC Vignoble) ; membres: MM. Jean
Hontoir (VC Vignoble), Patrick Moerlen
(Fleurier), Claude Jolidon (VC Basse-
court), Alain Ferraroli (Francs coureurs
La Chaux-de-Fonds). Pour leur part,
MM. Fritz Golay (Le Locle) et Denis
Christ (Bassecourt) représenteront
comme par le passé, l'UCNJ au comité de
l'UCS. 

A propos de Patrick Moerlen, une
précision s'impose : « Il n'est pas question
que j'abandonne la compétition. 1980
sera ma dernière année. Je donnerai donc
un coup de main en fonction de mes pos-
sibilités. Puis, dès 1981... » Il est toutefois
réjouissant de constater que d'anciens
coureurs - Daniel Schwab arrête la
compétition - mettent la main à la pâte.

Pour 1980 les courses de l'UCNJ ont
été attribuées de la façon suivante : le CC
Littoral organisera la course de côte et le
circuit fermé ; le VC Vignoble mettra sur
pied la course contre la montre par équi-
pes et le championnat individuel de
l'UCNJ ; les Vétérans cyclistes neuchâte-
lois la course individuelle ; la Pédale
locloise la course de vitesse et le VC Cour-
tételle la course de fond.

Pour l'assemblée des délégués de l'UCS
le 15 décembre au Lignon (Genève),
M. Fritz Golay a mis l'accent sur l'impor-
tance des débats en ce qui concerne parti-
culièrement la candidature des clubs
loclois pour l'obtention des Champion-

CYCLISME. - L'ex-spécialiste belge de « Six
Jours », Emile Severyns, est décédé à 48 ans
des suites d'un infarctus. Il avait remporté
25 victoires dont 19 avec Van Steenbergen.

nats nationaux des trois nations. « Il faut
que tous les clubs envoient leurs délé-
gués; c'est indispensable » a encore
affirmé M. Lauener (VC Vignoble) insis-
tant sur l'importance de l'apport des voix
lors des votes, quatre autres candidatures
étant en piste (Saint-Maurice, Lausanne,
Montreux, Morges). Les Loclois présente-
ront une candidature apparemment solide
basée sur le circuit de La Brévine dont on
connaît les qualités.

Voilà pour l'essentiel d'une assemblée
générale qui enregistra l'admission du
Cyclo du groupe sportif Ajoie (il regroupe
quelques anciens des Aiglons de
Boncourt). Il entérina également la
démission du VC Jurassien La Chaux-
de-Fonds qui connut ses heures de gloire
dans les années cinquante où il fut l'un des
plus importants, si ce n'est le plus impor-
tant, club de l'UCS. Une page s'est
tournée samedi dernier à Boncourt...

P.-H. BONVIN

Réaction du président de la Ligue nationale
\j £ $  football | A propos de Walker et de l'équipe suisse

Le président de la ligue nationale com-
munique:

«En date du 1"décembre 1979, le
comité de l'ASF et le comité de la Ligue
nationale se sont réunis à Berne pour
examiner, à la lumière notamment des
rapports Wyttenbach et Jordan, le
nouveau «concept directionnel » de
l'équipe nationale. Au cours d'un débat
productif , des options fondamentales ont
été dégagées.

Le débat a permis de constater qu 'il y
avait sur tous les points une convergence
de vues qui fait augurer favorablement
des relations futures entre la Ligue natio-
nale et l'ASF.

C'est la première fois que le comité
central de l'ASF se réunissait avec le
comité de la Ligue nationale. C'est parce
que ce fait a paru significatif et important
aux responsables qu 'un communiqué a
été rédigé à l'intention des organes de
presse.

Cet aspect fondamental de la réunion
semble cependant avoir échappé à un cer-
tain nombre de commentateurs qui ont

parlé de divergences entre la Ligue natio-
nale et l'ASF, s'agissant du choix de
l'entraîneur de l'équipe nationale. Cette
interprétation est erronée et, au demeu-
rant , incompatible avec le texte du com-
muniqué et cela pour les raisons suivan-
tes :

1. l'assemblée composée du comité
central de l'ASF et du comité de la Ligue
nationale n'est pas un organe statutaire.
Elle n'est habilitée, par conséquent, à
prendre aucune décision. Elle ne pouvait
donc pas décider de la prorogation du
contrat de l'entraîneur national actuel.
Elle était destinée uniquement à permet-
tre un échange de vues dont le résultat fut
extrêmement positif.

2. La nomination de l'entraîneur de
l'équipe nationale appartient au comité
central de l'ASF. Le comité de la Ligue
nationale a un droit de proposition consa-
cré par les statuts. Ce droit n'a pas encore
été exercé. II le sera au cours du mois de
décembre, comme l'indique clairement le
communiqué.

3. Le contrat avec M. Léo Walker

n'arrive à expiration que le 1er juillet
1980. Le droit de proposition de la Ligue
nationale interviendra donc en temps
opportun. Il n'est ni prématuré ni tardif.
L'équipe nationale, contrairement à ce
qui a été affirmé par certains journalistes,
n'est donc pas sans «coach ».

4. Le comité de la Ligue nationale don-
nera son préavis en toute indépendance,
sans préjugés, en tenant compte unique-
ment des critères qui lui paraissent les plus
aptes à assurer le succès de l'équipe natio-
nale, sans se laisser influencer par une
quelconque pression, d'où qu'elle vienne.

5. L'interprétation erronée étant surH
tout le fait d'organes de presse romands,
le président de la Ligue nationale rappelle
qu 'il est francophone et qu'il ne lui est pas
interdit d'éclairer la lanterne des journa-
listes lorsqu'ils sont habités par un
doute...

Signé: Freddy Rumo,
président de la Ligue nationale ».

Viganello: un « leader» intouchable?

•—v Ik^ basketbaii ; Championnat suisse

A la fin du premier tour du champion-
nat de ligue nationale A, la situation au
classement est si claire, en tête, que la
question qui se pose aujourd'hui est sim-
ple. Que se passe-t-il derrière Viganello?

Actuellement sans rivaux, les Tessinois
confirment une position de tout repos qui
les amènera à la meilleure place à l'appro-
che du tour final.

Pour leurs poursuivants, l'évolution n'a
rien de stable puisque Pully, décidément
très fragile , accumule les contre-perfor-
mances et Fribourg Olympic s'en va
gagner au Tessin , où il a toujours rencon-
tré des difficultés.

A leur suite, Momo Mendrisio , Nyon et
Fédérale Lugano paraissent en mesure de
confirmer leur participation à la fête fina-
le alors que tout peut se produire après
eux. C'est à ce niveau que la lutte va
s'intensifier puisque les deux derniers
disparaîtront et que les 9nK et 10™ classés
seront mis au repos pendant le dernier
volet de la compétition.

Actuellement Vevey et Lignon Genève
font des efforts positifs pour sortir de la
zone dangereuse mais l'évolution
hebdomadaire subit de telles fluctuations
que rien ne peut être prévu maintenant

déjà. Il est certain que Pregassona , Spor-
tive Française de Lausanne et Lemania
Morges vont tout tenter pour se qualifier
et il est à craindre que- les Genevois de
Vernier ne soient contraints d'abandonner
leur place en division supérieure.

En ligue B, City Fribourg et Bellinzone
n'ont connu aucun problème, au cours de
la " 10mc journée , pour confirmer leur
suprématie. Il est tout à fait logique
d'admettre, aujourd'hui déjà , que leur
situation va se confirmer encore au cours
des prochaines semaines et qu 'il ne faut
pas chercher ailleurs les noms des deux
candidats à l'ascension en ligue supérieu-
re. En battant Muraltese en terre valai-
sanne, Martigny confirme également une
bonne position au classement. C'est
toutefois la vulnérabilité des Tessinois qui
constitue un indice pour Neuchâtel qui se
rendra au Tessin, samedi prochain. Au vu
de l'excellente prestation des Neuchâte-
lois, samedi passé face à Monthey, il n'est
pas exclu qu 'ils ramènent les deux points
d'outre-Gothard. Le réveil de nos repré-
sentants est encourageant et aucun effort
ne doit être négligé pour améliorer encore
une situation qui laisse encore à l'entraî-
neur Fouad quelques motifs d'inquiétude.
Dans cette catégorie également la situa-
tion paraît claire pour la tête du classe-
ment. Elle va donner également des
raisons de désespoir ou de grande
confiance aux équipes qui se battent au
niveau inférieur. M. R.

CLASSEMENT

LIGUE A

1. Viganello 11 10 1 + 119 20
2. Pully 11 7 4 +  70 14
3. Fribourg 01 11 7 4 +  62 14
4. Momo M. 11 6 5 +  27 12
5. Nyon 11 6 5 + 12 12
6. Fédérale 11 6 5 + 1 12
7. Vevey 11 5 6 - 30 10
8. Lignon 11 5 6 - 70 10
9. Pregassona 11 4 7 +  14 8

10. SF Lausanne 11 4 7 + 7 8
11. Lemania 11 4 7 - 143 8
12. Vernier 11 2 9 - 130 4

Entraînement
à Val d'Isère

Hanni Wenzel (Lie) s'est montrée la plus
rapide lors des entraînements chronométrés de
lundi , à Val d'Isère, entraînements organisés
sous le soleil et sur une piste en parfait état. La
championne du Liechtenstein a réussi le meil-
leur temps dans chacune des deux descentes en
vue de l'épreuve de vitesse qui ouvrira mer-
credi la Coupe du monde 1979/80. L'Autri-
chienne Annemarie Moser et la Suissesse Doris
de Agostini, qui s'étaient réservées sur le
premier parcours, se sont hissées immédiate-
ment derrière Hanni Wenzel lors du second
« test ». Quant à Marie-Thérèse Nadig, la Tché-
coslovaque Jana Soltysova, la Française Caro-
line Attia et la Canadienne Kathy Kreiner ,
toutes quatre assez régulières, elles se sont
placées parmi les dix premières, tandis que
l'Américaine Cindy Nelson , très alerte sur la
première descente, a délibérément freiné son
action par la suite.

B. ZURBRIGGEN ABSENTE

La Suissesse Bernadette Zurbriggen ne parti-
cipera pas â la première descente de Coupe du
monde de la saison. Victime d'une chute à
l'entraînement samedi dernier , la Valaisanne a
ressenti une douleur à l'épaule qui était déjà
apparue lors d'une chute en camp d' entraîne-
ment à Fiesch. Sur le conseil du médecin de
l'équipe helvétique, Bernadette Zurbriggen est
rentrée chez elle pour se soigner.

Sport-Toto
«

¦ ¦

* Liste des gagnants du concours l
¦ N° 48 des l"/2 décembre 1979:
; 1 gagnant avec 13 points : :
; 213.336 francs. :
Z 40 gagnants avec 12 points : ï
j 1733 fr. 60. ;

914 gagnants avec 11 points : '
; 75 fr. 85.
ï 8019 gagnants avec 10 points : '•
: 8 fr. 65.
¦ ¦

Coupe du monde, phase éliminatoire:
Le calendrier de la Suisse (groupe 4)

Les représentants des nations engagées dans
le groupe éliminatoire quatre des Champion-
nats du monde 1982 en Espagne se sont réunis
à Zurich pour établir leur calendrier. A une
exception près - le match Norvège-Suisse -
toutes les dates ont pu être fixées. La compéti-
tion dans ce groupe, qui réunit l'Angleterre , la
Hongrie, la Suisse, la Roumanie et la Norvège,
débutera le 10 septembre 1980, avec le match
Angleterre-Norvège, pour s'achever le
18 novembre 1981 avec la rencontre Angleter-
re-Hongrie.

Pour ce qui concerne l'équipe de Suisse, elle
livrera deux matches en automne de l'année
prochaine, le 29 octobre en Suisse contre la
Norvège et le 19 novembre en Angleterre.
Puis, au printemps 1981, la formation helvéti-
que affrontera la Hongrie en Suisse le 29 avril ,
l'Angleterre toujours en Suisse le 30 mai, avant
de se rendre en Roumanie le 10 octobre, puis
en Hongrie le 14 octobre et d'accueillir la
Roumanie le 7 novembre. Quant au match en
Norvège, il pourrait avoir lieu à la fin de la
saison 1980/81 (juin) ou à l'automne 1981. Si

les deux fédérations ne parvenaient pas à un
accord, la FIFA imposerait une date.

CALENDRIER DU GROUPE QUATRE

10 septembre 1980: Angleterre-Norvège. -
24 septembre 1980: Norvège-Roumanie. -
15 octobre 1980: Roumanie-Angleterre. -
29 octobre 1980: Suisse-Norvège.
19 novembre 1980: Angleterre-Suisse. -
29 avril 1981: Suisse Hongrie et Angleterre-
Roumanie. - 13 mai 1981 : Hongrie-Rouma-
nie. - 20 mai 1981: Norvège-Hongrie. -
30 mai 1981 : Suisse-Angleterre. - 3 juin
1981: Roumanie-Norvège. - 6 juin 1981:
Hongrie-Angleterre. - 9 septembre 1981 :
Norvège-Angleterre. - 23 septembre 1981 :
Roumanie-Hongrie. - 10 octobre 1981:
Roumanie-Suisse. - 14 octobre 1981 : Hon-
grie-Suisse. - 31 octobre 1981: Hongrie-
Norvège. - 7 novembre 1981 : Suisse-Rouma-
nie. - 18 novembre 1981 : Angleterre-Hon-
grie. - Reste à fixer: Norvège-Suisse.

Tournoi préolympique
Le tirage au sort de la composition des grou-

pes du tournoi préolympique, qui aura lieu en
Suisse du 6 au 10 mai (tour préliminaire) ainsi
que du 12 au 17 mai à Genève (tour final) a été
fait à Munich. La Suisse jouera dans la poule de
Vevey, avec la Tchécoslovaquie, la Grèce, la
Suède et le Luxembourg. Les deux premiers de
chaque poule seront qualifiés pour le tour final
qui désignera les trois équipes qualifiées pour
les Jeux oylmpiques de Moscou.

COMPOSITION DES GROUPES

• Lugano : Italie, Hollande, Bulgarie, RFA et
Irlande.
• Vevey: Tchécoslovaquie, Grèce, Suède,

Suisse et Luxembourg.
• Neuchâtel : Israël, France, Turquie, Autri-

che et Norvège.
• Lucerne: Espagne, Pologne, Finlande,

Hongrie et Grande-Bretagne.

AUTOMOBILISME. - L'Automobile-club de
Suède a annoncé l'annulation de son Grand
prix 1980, pour faute de moyens financiers. Il
n'y aura donc que 17 épreuves, l'an prochain ,
pour le championnat du monde des conduc-
teurs.

sports - télégrammes

TotO-X
¦

; Liste des gagnants du concours S
! N° 48 des lw/2 décembre 1979 : j
! 1 gagnant avec 6 numéros : ;¦ 50.277 fr. 30.
; 1 gagnant avec 5 numéros + le !
! numéro complémentaire : 8379 fr. 55. ;

116 gagnants avec 5 numéros: ;¦ 252 fr. 85.
; 2677 gagnants avec 4 numéros: S
Z10 fr. 95. :

32.243 gagnants avec 3 numéros: ¦¦ 1. fr. 55. ;
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Atelier d'architecture yverdonnois
cherche pour compléter son équipe,
un

JEUNE DESSINATEUR BAT
qui prendrait en charge un important
dossier d'exécution et seconderait
par la suite la direction des travaux.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 22-153'503-212, à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 53571 0
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Comptable indépendant cherche des
mandats de

— tenue de comptabilités
— révisions et d'organe

de contrôle
— encaissements
— gérances

Adresser offres écrites à GK 2394
au bureau du journal. 53107-A

31524 A

A Genève :
cherche

NURSE
pour enfants en bas
âge (7 et 19 mois).
Références.

Tél. (022) 46 53 41.
53573-0

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli,
horlogerie-
bijouterie,
Zôpfli 100,
6004 Lucerne. 48463-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

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

Cherche pour le 15 janvier,
éventuellement plus tôt

1 jeune cuisinier
1 sommelière
ou sommelier

connaissant les 2 services.

Hôtel de la Gare, Montmollin 2205.
Tél. (038) 31 11 96,
demander Monsieur Bongard.

56572-0

Hôtel-restaurant du Marché
Neuchâtel,

cherche pour début janvier

1 serveuse
pour le café

1 apprenti cuisinier
1 aide de cuisine

Fermé dimanche et lundi matin.

Tél. 24 58 00. 55377-0

Iprêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

1 Je note que vous ne prenez pas de ||||
renseignements auprès des employeurs

WÊi et que vos intérêts sont personnalisés. WÈÊ

PU 
F EUf Nom l_ Wm

y Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
* " l Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

vaCITYBANKC7
2945S-A'

'MACHINES A couonh
neuves de démonstration, cédées avec I

[ très grosse réduction. B
; Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
|, envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an ¦

de garantie. Elna Fr. 200.—, Singer I
Fr. 320.—, Elna Fr.400.—, Bernina I

| -Fr.450.—, Bernina Fr. 580.—. g
Réparations toutes marques. S

ji Facilités , locations. ;

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35, Sj
. Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. S3324-AM

20295-A

SCALA DE MILAN
Les 22-23 décembre 79 et 5 janvier 80

AU PROGRAMME y

«I DUE S0SKARI»
de Giuseppe Verdi y

«BORIS G0D0UN0V»
de Moussorgsky

Organisation et billets: xà
Agence Quillet, Missy i

! 0 (037) 67 13 97 £4
[< le matin de 7 h à 8 h 30 ou le soir fij
1' dès 18 heures. 53574-A g

Sur mesure fe
COSTUMES - JUPES ÊSl
MANTEAUX - ROBES [-|
Grand choix de tissus ; -' .]
ROBERT POFFET tailleur '

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel y î
Tél. (038) 25 9017. 127629-A 'j

Achetez chez vous
BIJOUX- MONTRES -
PENDULES

prix avantageux. Demandez ma visite

R. Martinet, tél. 31 82 90, de 8 h à
12 h ou 31 89 35. 26800-A

I PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigua.
Tél. (038) 63 31 43. 03053- A

\ Es-tu M
\ déjà g\ allé S% aux Ê

iflkt BB 51973-A

SAARS 44
STOCK USA W R.-M. Tanner
Neuchâtel 

 ̂
Tél. 25 57 

50

Employé de commerce
comptable

cherche emploi.

Ecrire sous chiffres 14-350.078 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

53603-D

? ???????????
V A remettre à l'ouest de la ville jT

\ PENSION %fy comprenant : A

 ̂
1 appartement de 

4 pièces à A

 ̂
disposition du tenancier i

? 
1 cuisine agencée y compris Â
matériel, frigo et congélateur ?

? 1 salle à manger y compris ?

 ̂
vaisselle 4fcV

 ̂
7 chambres 

^

 ̂
4 studios ^L
y compris meubles et lingerie. J

+ j ^  
La promotion +ĵM^immobilière ?

WÈBÈ* Neuchâtel SA*
^ ĵw#Rue du Môle-4- 

Y
^¦'-" ¦¦r (038) 24 70 52 53279-Q

^^???????#
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Data-typiste
plusieurs années d'expérience cher-
che place pour le 1" janvier 80, ou
comme aide de bureau, goût pour les
chiffres. Autre travail accepté. Région
souhaitée, Neuchâtel, Boudry.

Adresser offres écrites à HL 2395 au
bureau du journal. 55517-0

\ us* A5, 
tA-a°sa 

^

'l' 1 illl ^̂  127404-A

Ĥ ÔuRS
du

sÔî f̂c
Éy Français Allemand Wl
m Anglais m
'k:\ Correspondance P^|)S| (française - allemande - anglaise) ggjj

m Orthographe ||
b^ Comptabilité f§i

i Sténodactylographie Us
' '¦ - ' Nouveaux cours : janvier pH

~
§M Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 p/:

I Ouvert lundi etjeudi jusqu'à 20 heures I
¦ 53327-A MB

Jeune homme sérieux
36 ans, cherche à faire connaissance
d'une dame ou demoiselle. Mariage
si entente.

Ecrire sous chiffres 14-350.078
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

53604-Y

Maculalure en vente
au bureau du journal

ELNAPRESS ÉLECTRONIQUE, cause double
emploi. Etat de neuf, 600 fr. Tél. 42 59 63.

56536-J

COURS D'ORTHOGRAPHE de langue fran-
çaise avec corrections. Tél. 31 71 33. 56326-j

CHAÎNE STÉRÉO compact Sony, 600 fr.
Tél. 33 32 07, 18 h. 56327-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE double clavier +
pédale, batterie incorporée, cause manque
de place, peu utilisée. Au plus offrant.
Tél. 24 66 69. 56329-J

SKIS ROSSIGNOL + fixations Look +
souliers Caber. Le tout en bon état.
Tél. 31 49 02. 56333-J

MANTEAU MONSIEUR, taille moyenne,
drap noir, état de neuf. Tél. 31 69 13. 56551-J

MACHINE À LAVER CALOR, bon état, bas
prix. Tél. 33 39 60. 55240-j

SKIS ROSSIGNOL Compétition 203 cm.
Look Nevada, stoppeurs, 200 fr.
Tél. 55 12 40. 56316-J

LAINES + CANEVAS PEINTS pour grande
tapisserie à faire soi-même. Tél. 25 00 39.

40465-J

APPAREIL SOUDURE ÉLECTRIQUE jamais
utilisé, valeur 1080 fr., cédé à 650 fr. Tél.
(038) 25 95 94. 56573-j

PORTE-VITRINE cadre métallique; 1 vitrine
dim. 180 x 170, état neuf; 2 fourneaux à
mazout; 1 chauffe-bain à bois, bon état. Bas
prix. Tél. (038) 55 17 81. 53538-j

CANARIS (couple) et grande cage, 80 fr. le
tout. Tél. 25 32 62. 56571-j

ROBE DE GROSSESSE longue pour Sylves-
tre, taille 38-40, 70 fr. Tél. 25 32 62. 55246 J

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Citroën
3CV ; 1 porte-bagages pour Citroën AK 400.
Tél. 53 38 19. 56356-J

POUSSETTE 480 FR., cédée à 200 f r. ; pous-
se-pousse 30 fr.; lit d'enfant avec matelas,
120 fr.; essoreuse Miele 80 fr. Tél.41 29 92.

5634 5-J

4 PNEUS À NEIGE neufs Michelin, dimen-
sions 165/13 MS radiaux, 150 fr.
Tél. 33 13 19. 66346-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips 66 cm, Suis-
se-France, 12 programmes. Tél. 42 18 96.

56352-J

SKIS avec fixations sécurité 185 cm +
chaussures de ski N° 38. Tél. 33 37 87.

56574-J

1 LECTEUR À CASSETTES 8 pistes; 1 ton-
neau en bois 70 litres et bonbonnes; 1 pot
en grès 40 litres. Tél. 25 07 32. 56347-j

CHAMBRE À COUCHER complète, ainsi que
descentes de lit et couvre-lit. Prix 1500 fr.
Tél. 33 47 39, entre 8 et 9 h le matin. 55242-j

UN PIANO DROIT en bon état. Tél. 55 11 65 ;
dès 19 h, 55 25 72. sessi-j

CHERCHE PISTON et cylindre pour Maxi
Puch. Tél. 24 18 27. 56354-J

MEUBLES ANCIENS, bibelots, argenterie,
lampes, vaisselle avant 1930. Tél. (038)
33 47 32. 55130-j

APPARTEMENT 1 pièce, confort, 285 fr.,
région la gare, date à convenir. Tél. 25 97 21,
dès 18 heures. 56527-J

SAINT-AUBIN,4% PIÈCES, vue imprenable,
528 fr., charges comprises ; fin décembre ou
à convenir. Tél. 55 21 06. 55361-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, quartier tran-
quille, libre tout de suite ou à convenir,
270 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

56512-J

À SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces,
meublé ou non (ancienne construction),
confort. Tél. (038) 33 16 32. 56570-J

CORMONDRÈCHE, CHAMBRE, CONFORT
dans villa, à 2 minutes trolleybus, 100 fr.
Libre immédiatement. Tél. 31 28 07. 56568-J

STUDIO MEUBLÉ, confort, cuisinette, dou-
che, situation agréable, tranquillité.
Tél. 31 26 80. 56569-J

3 PIÈCES, cuisine, plein centre, tout de suite.
Tél. 53 18 80 ou 24 60 10, de 17 h à
19 heures. 56579 J

À BOUDRY, appartement 3 V2 pièces tout
confort avec garage ou place de garage.
Libre fin décembre. Tél. 42 43 56. 56351-J

BEVAIX, DÈS 1°' JANVIER, 3 pièces tran-
quille, ensoleillé, garage. Tél. 46 14 85, dès
19 h 30. 55183-J

AUVERNIER 2 PIÈCES plain-pied, libre fin
décembre. Location payée pour janvier.
Tél. 31 62 37 dès 19 h - 31 56 73 toute la
journée. 56252-J

MONTMOLUN 3% PIÈCES, cuisinette,
bains, 2 balcons, 345 fr. + charges 130 fr.,
garage 45 fr. Tél. 36 12 30. 55346-J

TEMPORAIREMENT, salle pour activités
sportives, Prébarreau 1. Tél. 24 20 20, du
mardi au vendredi, demander Maria. 56314-J

APPARTEMENT mi-confort 4-6 pièces,
région Colombier. Adresser offres écrites à
JN 2397 au bureau du journal. 56334-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour mars 80,
quartier ouest-ville. Récompense Fr. 200.—.
Adresser offres écrites à DH 2391 au bureau
du journal. 56337-J

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, région Favag,
prix maximum 420 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 42 56, dès 19 h à 20 h 30.

56305-J

CHAMBRE (douche et part cuisine) à Neu-
châtel, pour le 1"' janvier. Suzanne Lemp,
Cité Universitaire, Neuchâtel. 56343-J

APPARTEMENTANCIEN4-5 pièces, confort,
quartier Mail-Saars-Monruz ou près centre.
Mars 1980. Tél. 33 75 85 (soir). 56280-J

CHERCHE 3 PIÈCES, confort , balcon, Neu-
châtel - Hauterive - Saint-Biaise. Récompen-
se 100 fr. Adresser offres écrites à JJ 2368
au bureau du journal. 40450-j

JE CHERCHE POUR BOUDEVILLIERS,
femme de ménage quelques heures par
semaine. Tél. 36 15 06. 56563-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place à
Neuchâtel ou environs. Disponible dès
janvier 1980. Adresser offres écrites à
IM 2396 au bureau du journal. 55348-J

BOULANGER-PÂTISSIER cherche travail à
mi-temps, après-midi. Adresser offres écri-
tes à GE 2352 au bureau du journal , sesso-j

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS MATHS et
physique. Tél. 25 30 84, heures des repas.

S6307-J

FEMME DE MÉNAGE pour tous les mardis
matin, de 8 à 11 h 30. Tél. 25 71 42. 55313-j

JEUNE FILLE ANGLAISE parlant français
cherche travail dans une famille.
Tél. 25 56 88. 56297-j

ÉTUDIANT ferait des travaux manuels,
quelques heures par semaine. Horaire à
convenir. Tél. (038) 25 63 78. 66278-J

MONSIEUR RETRAITÉ, dans la soixantaine,
taille moyenne, caractère gai, désire rencon-
trer dame ou demoiselle de 55 à 60 ans, en
vue de mariage. Photo désirée s.v.p. Ecrire à
LP 2399 au bureau du journal. 56560-J

39 ANS, CÉLIBATAIRE, allure jeune, désire
rencontrer jolie demoiselle ou jeune femme
pour passer un week-end agréable. Si photo,
sera retournée. Adresser offres écrites à
KO 2398 au bureau du journal. 56561-j

HOMME SEUL, cinquantaine, désire parta-
ger maison et jardin avec dame qui lui tien-
drait compagnie. Ecrire à CG 2390 au bureau
du journal. 56340-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 36 37. 56543-J

À DONNER chien loulou Poméranie,
10 mois, vacciné. Tél. 24 23 75. 56521-J

JEUNE CHATTE grise-brune, stérilisée,
cherche un foyer avec si possible jardin,
sinon devra être piquée. Ne convient pas
pour des enfants. Tél. 25 70 77 le soir.

563 53-J

DAME BIEN, SOIXANTAINE, désire connaî-
tre monsieur bonne présentation pour
amitié sincère. Ecrire à 0412-1098 au bureau
du journal. 56567-J

CHERCHE MODÈLES permanente.
Tél. 42 57 68 (le soir). 65398-J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30 le matin. 52707-j

À L'ÉCOUTE DE LA DANSE, disque classi-
que, avec livret explicatif comprenant 80
photographies, en vitrine à l'UBS, rue du
Seyon. Pour commander à Anynia Ketterer,
58 fbg de l'Hôpital, tél. 25 29 19. 55134-J

I FcKPNT
RESTAURANT-LE PROVENÇAL»

BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

SOMMELIER (ERE)
(connaissant les 2 services) (

CUISINIER
(capable de prendre des responsabi-
lités, petite brigade).

Se présenter ou téléphoner:
M. Melon. Tél. (038) 63 11 15. 5360i o



La Coupe du monde débute demain
avec un règlement plus équitable

SS__EL_D Entre Val-d'Isère et Lake Placid, une saison à double objectif

Pour les skieurs de l'élite mondiale, deux objectifs principaux cette saison : '
à la Coupe du monde et les Jeux olympiques. La Coupe du monde exige de la

constance, une présence presque continuelle. Les Jeux olympiques : l'exploit.¦ Les Jeux olympiques sont encore loin. La Coupe du monde débute demain, ;¦ à Val-d'Isère. Avec un nouveau règlement, bien entendu ; c'est la treizième fois ;
! qu'on le change ! Mais il faut reconnaître une chose : il est meilleur que celui de ;
S l'année passée, qui ne respectait ni la logique, ni l'équité. I
L ...< i

Parmi les changements les plus impor-
tants, on note :

— l'abandon de la cotation ininterrom-
pue de 25-1 pour les trois dernières
courses de la saison dans chaque spéciali-
té;

— la prise en considération de la moitié
des compétitions (4 par spécialité , plus
trois combinés) pour le classement géné-
ral, ce qui a pour conséquence de dimi-
nuer le nombre des résultats biffés. La
saison dernière, Stenmark a totalisé
150 points (le maximum en spécial et en
géant) et on lui en a enlevé 260!

— une nouvelle cotation qui gratifi e de
points les quinze premiers rangs, alors
que, jusqu 'aux trois dernières courses de
la fin de la saison passée, on avait tenu
mordicus à ne récompenser que les dix
premiers rangs ;

- une nouvelle formule pour le combi-
né: il y a deux combinés classiques
(descente/slalom spécial) et deux combi-
nés descente/slalom géant ; d'autre part ,
un des deux slaloms spéciaux et l'un des
deux géants auront lieu avant la course de
descente. Cette modification change les

données du combiné et elle tente d'équili-
brer les chances des coureurs issus de
spécialités diverses.

D'autre part , tous les skieurs qui ont
obtenu au moins 75 points au classement
général de la saison passée seront habili-
tés à prendre le départ immédiatement
après le premier groupe du classement de
la FIS. C'est un privilège qui est accordé à
22 skieurs et 16 skieuses dont les Suisses
Peter Luscher, Peter Muller , Toni Bûr-
gler, Jacques Luthy, Marie-Thérèse
Nadig, Bernadette Zurbriggen et Erika
Hess.

Sont retenus pour le classement général
les résultats de 4 descentes, 4 spéciaux ,
4 géants et 3 combinés ; pour le classe-
ment par spécialité , 5 descentes,
5 spéciaux, 5 géants et 4 combinés.

Malgré les différents correctifs apportés
au règlement, il est invraisemblable qu 'un
skieur parvienne à enlever le classement

général sans s'astreindre aux risques de la
descente pour obtenir des points au
combiné. Après son expérience malheu-
reuse de l'été, Stenmark a renoncé à la
descente. Il doit donc faire son deuil de la
grande Coupe du monde.

CINQ EN SUISSE

La saison dernière, selon le règlement
qui sera en vigueur cet hiver, il serait
arrivé à 195 points et Luscher à 207. II
aurait donc été battu.

Il n'y aura que cinq courses de Coupe
du monde en Suisse. Elles auront lieu à
Wengen, Adelboden et Arosa. C'est la
première fois depuis 1968-69 que notre
pays est si mal doté. Il fait petite mine à
côté de l'Autriche : 10 (plus deux slaloms
parallèles), de la France et de l'Italie : 9, et
même de l'Allemagne: 6. G. Curdy

Nouvelle cotation
(entre parenthèses, l'ancienne)

1er rang : 25 points (25)
2me rang : 20 points (20)
3mo rang : 15 points (15)
4mo rang : 12 points (11)
5me rang : 11 points (8)
6mo rang : 10 points (6)
7me rang : 9 points (4)
8me rang : 8 points (3)
9mo rang : 7 points (2)

10mo rang : 6 points (1)
11mo rang : 5 points (0)
12me rang : 4 points (0)
13mo rang : 3 points (0)
14me rang : 2 points (0)
15me rang : 1 point (0)

Planification jusqu 'en... 86/ 87

PETER LUSCHER. - Dès cette semaine, le détenteur de la Coupe du monde devra
répondre aux multiples assauts de ses ambitieux adversaires.

(Bild-News-archives)

Pour la dernière fois cette année, les membres du comité central de la fédération
suisse (FSS) se sont rencontrés à Berne et ont pris connaissance de rapports relatifs à la
préparation des Jeux olympiques de Lake Placid , des dates des courses de Coupe du
monde 1980/81, ainsi que de la planification déjà fixée pour les dates de Coupe du
monde 1981/82 jusqu 'à la saison 1986/87 incluse.

C'est ainsi qu'une descente masculine
de Coupe du monde a été attribuée à
Saint-Moritz le 21 décembre 1980 alors
qu 'un slalom géant aura lieu à Ebnat Kap-
pel le 4 janvier 1981. Les courses fémini-
nes du même hiver ne seront attribuées de
manière définitive que plus tard.

Sur le plan administratif , la commission
pour l'entraînement et la compétition a
proposé pour succéder à Hans Jaeger,
Rolf Hefti , lequel a été élu par acclama-
tions. Ce dernier a présenté au comité
central un aperçu intéressant de l'état de
la préparation de tous les groupes de
compétitions, tandis que le directeur ,
Adolf Ogi, évoqua les problèmes que
cause, en particulier , le climat de Lake
Placid.

Les membres du comité central ont
également pris connaissance avec grand
plaisir du feu vert donné par les médecins

à Lise-Marie Morerod. Par ailleurs, une
décision importante a été prise à l'unani-
mité : il n'est plus permis, avec effet
immédiat, à des concurrents ayant pris
part à des courses professionnelles de par-
ticiper à des épreuves de la FSS. Tous les
participants aux courses professionnelles
seront écartés des listes de points FSS.

EMULATION

Dans le domaine du ski pour tous,
enfin , dont on tient à la FSS à s'occuper
tout particulièrement , un nouveau règle-
ment pour les courses de clubs a été
évoqué, règlement qui a pour but
d'apporter une animation sur le plan des
cours de ski. Un nouvel insigne de capa-
cité à trois degrés pour le ski alpin a
également été créé pour les organisations
de jeunesses des clubs de toute la Suisse.

Equipe de France : tout peut arriver
Tout peut arriver au ski alpin français,

le meilleur comme le pire... Le meilleur,
s'il remonte la pente et recouvre à la fois
cette ambition et cette joie de courir sans
lesquelles toute progression vers l'élite est
illusoire. Le pire si, en dépit des soins
attentifs et énergiques dont il a fait l'objet
ces derniers mois, il continue à se com-
plaire dans la morosité et à se mêler en
qualité de comparse aux luttes de prestige
qui accaparent ses rivaux.

Mais il doit se passer quelque chose,
d'ici à la fin de la saison..., affirme
l'entraîneur Jean-Pierre Monnod; profes-
seur d'éducation physique détaché auprès
de la formation nationale comme Jean-
Louis Rembla , l'adjoint du directeur de
l'équipe de France masculine Jean Béran-
ger.

C'est en partie grâce à l'opiniâtreté de
Jean-Pierre Monnod que le sport français
doit la création de la première section
«sport-études », celle du ski, expérimen-
tée au lycée de Villards-de-Lans, près de
Grenoble, en 1968.

Les subtilités de la préparation physi-
que de l'athlète moderne dé haute compé-
tition ne lui sont pas étrangères. C'est

aussi un technicien du ski formé naguère à
l'école de Georges Joubert , à l'instar de
l'ancien champion de slalom Patrick Rus-
sel devenu entraîneur de slalom au sein du
même encadrement.

En l'occurrence, il faut savoir gré au
conseiller fédéral Honoré Bonnet et à son
«lieutenant » Jean Béranger - l'entraî-
neur aux 26 médailles - appelés au chevet
d'une équipe masculine moribonde,
d'avoir tenu compte de l'évolution du
sport de haut niveau depuis l'époque où
tous deux conduisaient le ski français au
triomphe selon des conceptions essentiel-
lement empiriques. Avec Jean-Louis
Rembla , Patrick Russel et Jean-Pierre
Monnod notamment, ils ont su s'entourer
de responsables conscients de l'impor-
tance de la technique et d'une préparation
physique rationnelle, mais qui savent
marier les impératifs de la théorie avec les
nécessités du terrain.

Honoré Bonnet et Jean Béranger, au
faîte de l'organigramme, sont là pour user
de leur notoriété, de leur autorité, de leur
expérience et de leur connaissance du
milieu , à la fois auprès des instances fédé-
rales et ministérielles, des fabricants et
des coureurs.

L'erreur des observateurs et du public
consisterait à formuler un jugement défi-
nitif sur cette campagne de redressement
dès les premières courses de Val-d'Isère.
Dans l'esprit des responsables, il serait
déjà intéressant que l'équipe masculine
concrétisât son nouvel élan par des résul-
tats prometteurs au mois de décembre.
Performances encourageantes qui per-

mettraient aux meilleurs éléments de
mériter une sélection olympique.

La guérison complète de Jean-Marc
Muffat , chef de file des descendeurs,
serait certainement de nature à accélérer
le processus. C'est aussi la raison pour
laquelle il faut souhaiter que le travail
accompli en descente par l'équipe de
France féminine, dans les traces d'une
Caroline Attia susceptible d'inquiéter les
spécialistes mondiales les plus renom-
mées, porte ses fruits . Car , en slalom et en
slalom géant , Perrine Pelen et Fabienne
Serrât ne sont plus des néophytes. Leur
objectif se situe, normalement , au niveau
du podium olympique.

GROUPE 2: REGRETS POUR AURORE ET DELÉMONT
lll l faetbaii j |_a pause; p0ur |es joueurs de première ligue

Etait-ce pour éviter de prendre le repos hivernal sur une fausse note? Toujours
est-il que pas moins de dix équipes sur quatorze, à défaut de gagner, ont surtout tenté
l'impossible pour ne pas perdre. Tant et si bien qu'on n'a pas enregistré moins de cinq
partages sur sept rencontres. Mais on aurait pourtant tort de penser que chacun peut se
montrer satisfait...

A commencer par les chefs de file
qu 'étaient Laufon et Aurore. Certes, le
premier nommé avait accusé un certain
fléchissement au cours des derniers
dimanches mais de là à penser qu 'il serait
contraint d'abandonner un point au der-
nier du classement... Les protégés de
Schribertschnigg pourront arguer du fait
qu 'ils jouaient en terre bâloise mais il est
des matches dans lesquels on se doit de
faire valoir sa supériorité.

Regrettable est également le point
perdu par les Romands de Bienne dans
leur déplacement à Guin. D'autant plus
qu 'après avoir su faire face sans trop de
dommage aux velléités offensives des
maîtres de céans durant la première mi-
temps, ils comptaient un avantage de
deux buts à vingt minutes de la conclu-
sion. Mais , en plus d'avoir été rejoints en
l'espace de six minutes, ils durent encore
terminer la rencontre à dix, à la suite de

l'expulsion d'Hurni. Un fait qui risque de
leur coûter cher au moment où repren-
dront les hostilités.

Contrairement aux précédents diman-
ches, ce dernier n'a pas été bénéfique à
Delémont. Dans le «match à quatre
points » qui opposait les Jurassiens à Mut-
tenz, les «jaune et noir» ont perdu la tota-
lité de l'enjeu , si bien que les Bâlois vien-
nent partager la première place du clas-
sement avec Laufon et Aurore, alors que
le perdant se retrouve, théoriquement, à
trois points de ce groupe de tête. Certes,
ce retard ne laisse pas l'équipe jurassienne
sans espoir mais, peut-être que lors du
décompte final, Delémont regrettera
amèrement cette défaite encore qu'elle
n'a rien de déshonorant, vu la valeur de
l'adversaire.

En tenant compte de leur position , la
confrontation entre Allschwil et Koeniz
valait elle aussi son quadruple pesant de
points. La victoire permet aux joueurs de
la banlieue de la capitale de se retrouver
théoriquement à un point des «leaders »,
autrement dit dans une position d'attente
particulièrement favorable, alors que le

vaincu risque bien d'avoir perdu là plus
qu'une bataille, surtout en relevant la
qualité des équipes qui le précèdent.

BIEN QUAND MÊME

Les huit dernières formations sont
restées sur leur position! En accueillant
Lerchenfeld, Boudry espérait bien offrir à
ses partisans un cadeau de fin d'année
ayant le poids d'une victoire. Mais c'était
compter sans le gardien visiteur, qui , à
l'exception de deux reprises, se montra
intraitable. Pour sa part, la défense neu-
châteloise ayant également fait deux
concessions... Mais il n'en reste pas moins
que les Boudrysans ont passé un diman-
che de plus sans dégâts par rapport aux
formations qui leur sont inférieures, ce
qui constitue tout de même une satisfac-
tion. Ce que pourront également se dire,
dans une certaine mesure, Boncourt ,
Central, Birsfelden et Longeau, encore
qu'à l'image de Boudry, les Fribourgeois
et les Bâlois regretteront de ne pas avoir
pu tirer plein profit de l'avantage du ter-
rain. Y. I.

Surprise de taille
H volleyball

Une surprise de taille a été enregistrée lors
de la sixième journée du championnat suisse :
le « leader», Chênois, a en effet été battu en
quatre sets par l'avant-dernier du classement ,
Uni Lausanne ! Les Genevois partagent ,
désormais, la tête du classement avec Bienne et
Servette/Star Onex. Les résultats :

Messieurs. LNA : Uni Lausanne • Chênois
3-1; Bienne - Volero Zurich 3-0; Spada
Academica Zurich - Uni Bâle 3-0 ; Naefels -
Servette/Star Onex 1-3. - Classement : 1.
Bienne 6/10 (17-5) ; 2. Chênois 6/10 (16-5) ; 3.
Servette/Star Onex 6/10 (16-9) ; 4. Naefels 6/6 ;
5. Spada 6/6 ; 6. Uni Lausanne 6/4 ; 7. Uni Bâle
6/2 ; 8. Volero 6/0.

LNB. Groupe ouest: Chênois - Colombier
1-3 ; Leysin - Montreux 2-3 ; Le Locle - Berne
3-0 ; Marin - Servette/Star Onex 3-1 ; Kœniz
VBC Lausanne 3-0. - Classement: 1.
Montreux 7/14 ; 2. Colombier 7/10 ; 3. Leysin
7/10.

Dames. LNA: Uni Lausanne - Chênois 3-0;
Bienne - BTV Lucerne 3-1; Uni Bâle - VBC
Lausanne3-0 ; Spada Academica -VB Bâle 3-2.
-Classement: 1. Uni Lausanne 6/12; 2. Uni
Bâle 6/10 ; 3. VBC Lausanne 7/8 ; 4. VB Bâle
6/6 ; 5. Bienne 6/6 ; 6. Spada 6/4 ; 7. BTV
Lucerne 7/4 ; 8. Chênois 6/0.

LNB. Groupe ouest : Carouge - Moudon 3-1 ;
Aveps Lausanne - Neuchâtel Sports 0-3 ; Uni
Berne - Servette/Star Onex 3-0 ; Wacker
Thoune - Colombier 0-3 ; Soleure - VBC Berne
0-3.-Classement: 1. Uni Berne 7/12 (20-4) ; 2.
VBC Berne 7/12 (18-5) ; 3. Neuchâtel-Sports
7/12 (20-7).

Lake Placid
invite la Chine

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de Lake1 Placid a reçu
un télégramme de Lord Killanin , prési-
dent du Comité international olympique,
lui demandant d'inviter officiellement la
République populaire de Chine aux Jeux
olympiques d'hiver (du 12 au 24 février
1980), a-t-on appris de source bien
informée à Lake Placid.

Ce n'est qu'après la réception de cette
invitation que le comité olympique
chinois pourra désigner au comité d'orga-
nisation ses représentants et les épreuves
choisies, par l'intermédiaire des fédéra-
tions internationales intéressées.

Les Chinois, qui ont manifesté l'inten-
tion d'être représentés dans cinq des neuf
épreuves des Jeux d'hiver (ski alpin , ski
nordique, biathlon, patinage de vitesse et
artistique), ne sont pas encore membres
de la Fédération internationale de ski, ni
de la Fédération internationale de
biathlon.

Central- Boncourt: un match nul...
CENTRAL - BONCOURT 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Burch 33me ; Prêtre 59°'.
CENTRAL : Aeby; Sassi, Beyeler, Brugger ,

Broillet ; Bovet, Chenaux, Baschung; Morard,
Gaillard, Burch. Entraîneur: Meier.

BONCOURT : Prouvoyeur ; Cattin,
Quiquerez, Vuillaume, Tschanz ; Prêtre ,
Babey, Olei; Grillon, Chapuis, Mahon.

ARBITRE : M. Ferez (Nyon).
NOTES : stade de la Motta. 800 spectateurs.

Central sans Jungo et Vonlanthen mais pour la
première fois avec Chenaux (ex-Fribourg).
Centre-tir de Morard sur la transversale (80°").
Changements de joueurs : Maillard pour Sassi,
blessé (fracture? à la 44me) ; Jelk pour Brugger
(75°") ; Bilat pour Olei (80°"). Avertissement
â Prêtre (30°*). Coups de coin: 5-6 (2-4).

C'est à une bien piètre exhibition de football
qu'ont été conviés les spectateurs de la Motta.
Boncourt , net vainqueur au match-aller mais

qui a connu des fortunes diverses par la suite,
avait basé ses ambitions sur l'acquisition d'un
point. En fonction des balbutiements de sa
défense, heureusement annihilés par l'excel-
lent Prouvoyeur, le partage des points est plutôt
flatteur. Mais, comme Central ne fait décidé-
ment rien de vraiment bon dans ce champion-
nat et a joué un mauvais match de plus, l'équité
est respectée. Les Fribourgeois ont pourtant
tout pour constituer une redoutable équipe.
Mais l'improvisation est reine et des joueurs
aussi talentueux que Morard et Chenaux sont
utilisés à des postes où ils ne peuvent donner
leur pleine mesure. De plus , la condition physi-
que de la plupart est rudimentaire. Comme à
Boncourt , il y aura du pain sur la planche pour
Central en vue du second tour. D.

Groupe 1 : les espoirs de Renens
L'ultime journée de l'année du cham-

pionnat du groupe 1 aura été néfaste à
Carouge. L'équipe genevoise a non
seulement passé le commandement à
Bulle, facile vainqueur de Meyrin , mais
elle voit son vainqueur du jour , Renens, se
lancer à ses trousses.

Certes, Carouge possède-t-il encore
une marge de sécurité non négligeable
mais, après avoir connu une période toute
de sérénité, le voilà subitement confronté
à un danger: Renens.

AMBITIONS À CONCRÉTISER

Depuis quelques semaines, la forma-
tion vaudoise manifeste une autorité
qu 'elle avait perdue en s'étant trop inté-
ressée à la Coupe de Suisse. Elle n'a pas
manqué son rendez-vous avec Carouge,
rendez-vous qui la relançait dans la lutte
au sommet en cas de victoire. Toutefois,
pour concrétiser ses ambitions, il appar-
tiendra à Renens de transformer en victoi-
res les deux matches qu'il a en retard. Et
ses deux prochains adversaires ne sontpas
n 'importe qui. Il y aura d'abord Bulle.
Renens a toutefois la chance de l'accueil-
lir, dimanche prochain. Puis, il y aura Mal-
ley, qui serait bien heureux de lui jouer un
mauvais tou r en tant que voisin. Ce n'est
qu 'en s'imposant encore en ces deux
occasions que Renens pourra dire que ses
ambitions sont réelles. En effet , son retard
ne serait plus que de trois longueurs sur
Carouge, de quatre sur Bulle.

Dans le peloton des viennent-ensuite, il
n'y a, pour l'instant, plus beaucoup d'inté-
rêt. Montreux s'est incliné devant Nyon.
Après quelques déboires, Fétigny s'est
retrouvé face à Martigny. Malley est allé
assurer ses arrières à Orbe. Monthey, en
partageant l'enjeu avec Stade Lausanne, a
travaillé dans la même optique. Leytron
n'a pas été tendre avec Viège.

Montreux , Fétigny, Malley, Martigny,
Monthey et Leytron passeront ainsi une
tranquille pause hivernale. Quant aux
équipes suivantes, elles chercheront le
remède qui les éloignera de la relégation,
dont l'appétit a déjà englouti Viège.

Quelle sera la seconde victime? Nyon
et Stade Lausanne commenceraient-ils à
se ti rer d'affaire ? Ils ont tous deux obtenu
quelque chose dimanche passé, contrai-
rement à Orbe et Meyrin, qui sont restés
sur leur faim. R. Pe.

Guin arrache un
point à Aurore

GUIN - AURORE 3-3 (1-0)

MARQUEURS: Grossrieder 35°"; Kessler
(contre son camp) 54°" ; Hurni 67"" ; Mennai
69°" ; Haenni 71°" ; Baechler 76°".

GUIN : Siffert ; Schmutz ; Kessler, Haering,
Baechler; Zosso, Stulz, Haenni ; Zumwald,
Grossrieder , Wider. Entraîneur: Raetzo.

AURORE : Obrecht ; Boillat ; Barfuss, Jenni,
Dubois; Wegmuller , Bassi, Cuche; Mennai ,
Hurni , Negro. Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Wemli (Neuchâtel).
NOTES : place des sports de Birchhodzzli.

Pelouse en bon état. 1000 spectateurs. Guin
joue sans Bucheli (blessé). Changements de
joueurs : Jungo pour Zumwald (46°") et Strub
pour Dubois (82°"). Avertissements : Dubois
(31°"), Kessler (50""), Stulz (56-'), Bassi
(60°"), Jungo (85me), tous pour jeu dur. Expul-
sion d'Hurni (85"" ) pour avoir frapp é Schmutz.

Cette rencontre s'est jouée dans un climat
beaucoup trop dur à la suite d'un arbitrage trop
large en début de rencontre. Assez quelconque
en première mi-temps, Aurore dut subir une
forte pression. Il put toutefois limiter les dégâts
en encaissant qu'un but. Les Romands de Bien-
ne refaisaient surface en deuxième mi-temps et
Kessler « fabriquait â un but contre son camp.
En l'espace de deux minutes, Aurore prenait un
net avantage (67"* . et 69mc). Mais Guin se
faisait à son tour pressant et sur deux coups de
coin , les Fribourgeois revenaient à égalité.
Auro re a peut-être perdu plus qu 'un point dans
cette rencontre, son fer de lance, Hurni , à la
suite d'un geste malheureux a été expulsé à
cinq minutes de la fin ce qui obligera l'avant-
centre biennois à demeurer sur la touche
plusieurs dimanches. E.P.

Muttenz: la rage
de vaincre

MUTTENZ - DELÉMONT 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Jordi 70°".
MUTTENZ : Schuler ; Corbella; Horis-

berger, Girod, Durrenberger ; Gutjahr , Rupic
(Corti), Longhi ; Bruderer , Jordi (Oppliger),
Kubler.

DELÉMONT: Tièche ; Anker, Rossinelli,
Lauper, Gigandet ; Gorrara , Marciniak ,
Chavaillaz (Duplain) ; Lâchât, Jecker, Ruefi
(Stadelmann).

ARBITRE: M. Jakober (Jegersdorf).
NOTES: Pelouse en bon état. 650 specta-

teurs. A la 71me, Ruefi cède son poste à Stadel-
mann. Corti entre pour Rupic à la 76°". Blessé,
Chavaillaz est remplacé à la 83°" par Duplain.
Courte apparition d'Oppliger dès la 87°" alors
que Jordi s'en va. Avertissements à Rupic et à
Rossinelli. Coups de coin : 4-4 (2-2).

Cette rencontre entre deux prétendants a été
d'un niveau peu élevé. Les attaquants locaux
ont fait preuve de davantage de dynamisme que
leurs hôtes.
Les trois hommes de pointe de Delémont ont

été inexistants. De toute la partie , ils se sont
créés deux possibilités de but. Tièche a eu en
revanche de nombreux arrêts à faire. Le
compartiment défensif des visiteurs a d'ailleurs
parfaitement rempli son contrat. Les éléments
de la ligne intermédiaire , trop lents au moment
de la relance, ont facilité la tâche des Rhénans.

La victoire de Muttenz n'est pas volée. Elle
récompense l'équipe qui a démontré la plus
grande rage de vaincre. LIET

Six jours de Zurich
Sercu... bien sûrî

JIR cyclisme

Associé à l'Allemand Albert Fritz, le Belge
Patrick Sercu a finalement remporté les Six
jours de Zurich qui paraissaient bien perdus
pour lui le premier soir lorsqu'il était victime
d'une mauvaise chute.

Le sprinter bruxellois a une nouvelle fois
démontré sa maîtrise et sa science de la course
dans une spécialité qu 'il domine superbement.
Sercu a bâti sa victoire dans la dernière soirée
lorsqu 'il mit à profit une américaine d'une
heure pour refaire son tour de retard. Courue à
une allure folle (53 km 125 à l'heure) cette
épreuve tournait à l'avantage des Australiens
Clark et Don Allan et coûtait leur place de
« leader» au Suisse René Savary et au Hollan-
dais René Pijnen.

CLASSEMENTS
• Professionnels : 1. Sercu-Fritz (Be-RFA)

108 p.; 2. Pijnen-Savary (Hol-S) 86 p.; 3.
Clark-Don Allan (Aus) 16 p.; A 1 tour: 4.
Schutz-Frank (RFA-An) 71p.; A 6 tours : 5.
Vaarten-Tourne (Be) 25 p. ; puis à 19 tours : 8.
Algeri-Gerosa (It-S) 44 p à 21 tours ; 9. Baum-
gartner-Dill-Bundi (S) 128 p. ; 13. Voegele-
Hindelang (S-RFA) 65 p. à 30 tours ; 14. Freu-
ler-Kaenel (S) 64 p.

• Italie. Championnat de première division
(11°" journée): Cagliari-Inter 1-1; Milan-
Udine 0-0 ; Avellino-Juventus 1-0; Turin-
Catanzaro 0-0 ; Bologne-Lazio 1-0 ; Pérouse-
Ascoli 0-0; Rome-Fiorentina 2-1; Pescara-
Naples 1-0.-Classement: 1. Inter 17; 2. Milan
14; 3. Turin et Cagliari 13; 5. Juventus,
Pérouse et Avellino 12.

Championnat de deuxième division (12°"
journée) : Atalanta-Côme 0-0; Bari-Tarante
2-0 ; Brescia-Palerme 2-1 ; Cesena-Gènes 1-1 ;
Lanerossi-Ternana 5-1; Lecce-Matera 1-0;
Parme-Pise 1-0; Pistoiese-Monza (arrêté en
raison du brouillard) ; Sambenedettese-Vérone
1-0; Sampdoria-Spal 1-1. - Classement:
1. Côme 19; 2. Lanerossi 16; 3. Bari 15; 4.
Palerme, Spal et Gênes 14.

• France (19°" journée) : Monaco-Valen-
ciennes 0-1; Nantes-Marseille 4-1; Laval-
Sochaux 3-3 ; Strasbourg-Nice 2-3 ; Lens-Lille
5-3; Nîmes-Angers 1-1; Brest-Lyon 5-1;
Saint-Etienne - Bordeaux 3-3; Paris-Saint-
Germain - Metz 2-0 ; Nancy-Bastia 3-1. - Clas-
sement : 1. Monaco 19/29 ; 2. Nantes 19/27 ; 3.
Saint-Etienne 19/26; 4. Sochaux 19/25; 5.
Strasbourg, Lens, Nîmes, Valenciennes 19/21.

• RFA. Championnat de « Bundesliga »
(15me journée) : Cologne-Bochum 2-1 ; Werder
Brème - Eintracht Francfort 4-3 ; Eintracht
Brunswick - Hambourg 1-1 ; Stuttgart - Borus-
sia Moenchengladbach 4-0; Fortuna Dussel-
dorf - Bayern Munich 0-3 ; Borussia Dortmund
- Hertha Berlin 4-1 ; Munich 1860 - Duisbourg
2-1; Bayer Urdingen - Kaiserslautern 3-2 ;
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-2. - Classe-
ment : 1. Hambourg 21 ; 2. Bayem Munich 21 ;
3. Borussia Dortmund 20; 4. Eintracht Franc-
fort 18 ; 5. Cologne 18.

• Belgique. Championnat de 1" division ,
(16°" journée ): Charleroi-Waterschei 0-1;
Molenbeek-Anderlechtois 2-1 ; Winterslag-
Berchem 2-2 ; Beerschot-Cercle Bruges 1-1;
FC Brugeois-Waregem 1-0; Lokeren-Lierse
3-1; Standard Liège - Hasselt 0-0; Anvers -
FC Liégeois 3-1 ; Beringen-Beveren 1-1. -
Classement : 1. Lokeren 16/26 ; 2. FC Brugeois
16/24 ; 3. Molenbeek 16/22 ; 4. Standard Liège
21; 5. Beerschot 16/19.

• Angleterre. Championnat de première
division (18"" journée ) : Bolton Wanderers •
Bristol City 1-1 ; Brighton - Derby County 2-0 ;
Coventry City - Ipswich Town 4-1; Leeds
United - Crystal Palace 1-0; Liverpool-Mid-
dlesbrough 4-0 ; Manchester City - Wolver-
hampton Wanderers 2-3 ; Norwich City -
Aston Villa 1-1 ; Notting ham Forest - Arsenal
1-1; Southampton - Stoke City 3-1; Totten-
ham Hotspur - Manchester United 1-2 ; West
Bromwich Albion - Everton 1-1. - Classement :
1. Manchester United 25 ; 2. Liverpool 24 ; 3.
Crystal Palace 21; 4. Arsenal 20; 5. Not-
tingham Forest 20.

• Hollande. Championnat de première divi-
sion (15°" journée ) : Feyenoord Rotterdam -
Willem Tilburg 5-1; Utrecht • Roda Kerkrade
0-2; Alkmaar • Twente Enschede 2-0;
Haarlem - Pec Zwolle 1-1 ; Vitesse Arnheim -
NEC Nimègue 0-0 ; GO Ahead Deventer - Ein-
dhoven 2-1 ; Nac Breda - Maastricht 0-0 ; Ajax
Amsterdam - FC La Haye 3-0 ; Excelsior Rot-
terdam - Sparta Rotterdam 3-1. - Classement :
1. Ajax Amsterdam 15/23 ; 2. Feyenoord Rot-
terdam 14/22 ; 3. Alkmaar 15/22 ; 4. PSV Ein-
dhoven 15/18.

Football à l'étranger ^ ;
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PANTOMIME CLOWNESQUE
par le Teatro Dimitrî

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1.
Tél. 25 42 43. 26006-A

ENCADREMENT D'ART
G.GRASSO

Pour vos tapisseries, peintures,
gravures, lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

- Ouvert tous les jours -
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Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG • Bauknecht

Gehrig • Bosch

Indesit * Hoover

Crosley • Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.
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Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021) 36 52 12
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mn> Pas de nouveau char suisse
Ce montant équivaudrait à près de

70 % de la somme totale prévue pour
la recherche et la construction pour les
10 à 15 prochaines années ou à 8 %
des dépenses totales pour le matériel
de guerre. Enfin , au prix de 1978 (c'est
sur cette année-là que se fondent les
estimations), 400 millions de francs
devraient être dépensés annuellement
pendant les périodes de planification à
partir de 1985 jusqu'en 1994 pour
l'acquisition de blindés suisses. Il fau-
drait donc réduire le nombre d'engins,
ce qui serait contraire au plan direc-
teur de l'armée 80.

Le Conseil fédéral s'est également
penché sur le problème du délai pour
la fourniture d'un char suisse. L'indus-
trie suisse se propose de livrer
jusqu 'en 1994, 450 chars de combat.
Or, a souligné Rudolf Gnaegi à l'issue
de la séance du Conseil fédéral, ce
délai est si court qu'il peut être sérieu-
sement compromis par des problèmes
techni ques imprévus.

Tout contrat d'achat avec l'étranger
sera soumis à la condition que l'indus-

trie suisse puisse participer à la
construction sous licence du nouveau
char , a précisé M. Gnaegi. Des négo-
ciations ont déjà été entamées à ce
sujet avec les autorités allemandes.
Pour M. Gnaegi , la participation suisse
devrait se monter à 60-70 %. En outre,
bien que l'on ne prévoit pas des affai-
res compensatoires, il est parfaitement
pensable que l'industri e suisse soit
chargée de produire certaines pièces
pour le Léopard II monté en Allema-
gne. Notons que , selon les calculs de la
Société suisse des constructeurs de
machines , l'acquisition du char suisse
aurait fourni 28.000 hommes/année
de travail (en d'autres termes, du
travail pendant deux ans à 14.000
hommes ou pendant 7 ans à 4000
hommes, etc.), contre 16.200 hom-
mes/année de travail en cas de produc-
tion sous licence.

LÉOPARD II OU XM1?
Pour l'instant, les conditions sont

plutôt favorables à l'acquisition de
l'engin allemand Léopard II. Le déve-

loppement de ce dernier est plus avan-
cé, il est équipé d'un canon plus gros
que celui de son concurrent américain
et , enfi n , les négociations avec les
autorités allemandes sont déjà en
cours. L'Allemagne pourrait d'ailleurs
livrer en 1981 déjà les premiers modè-
les pour faire des essais dans notre
pays. Dans ces conditions , l'acquisi-
tion des nouveaux chars pourrait avoir
lieu dans le cadre du programme
d'armement 1983. Toutefois , le XM1
américain conserve toutes ses chances
car les autorités américaines ont , sem-
ble-t-il , l'intention d'accélérer sa mise
au point. De plus, 450 XM 1 coûtent
environ 1 milliard de francs de moins
que 450 Léopard (2 milliards contre 3
milliards). Notons enfin que devant les
Chambres fédérales le XM 1 risque de
souffrir de l' « affaire » des M-109,
américains également. Le fait que le
prix de cet obusier blindé a plus que
doublé entre la première et la dernière
commande avait suscité des remar-
ques très vives à l'égard des autorités
américaines.

Politique de l'ASUAG: rien
à redire selon le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - La Société généra-
le de l'horlogerie suisse (ASUAG) ne
trahit pas les buts fixés par ses statuts.
Sa politique de vente ne privilégie nul-
lement les producteurs étrangers, mais
la société ne peut guère empêcher que
des montres et mouvements de

montres soient fabriqués à l'étranger
avec des pièces détachées suisses.
Cette appréciation est donnée lundi
par le Conseil fédéral en réponse à une
question ordinaire du conseiller natio-
nal Jean Wilhelm (PDC-JU), qui criti-
quait la politique de l'ASUAG.

Dans sa réponse, le gouvernement
rappelle que le but de l'ASUAG est de
stimuler la concentration de la fabrica-
tion de l'horlogerie et de ses branches
annexes en Suisse. Elle est donc tenue
de servir l'industrie horlogère suisse,
mais sans empêcher l'adaptation de
structures désuètes aux besoins du
marché : une telle politique mettrait en
péril de nombreux emplois.

En ce qui concerne la politique de
vente de l'ASUAG, que M. Wilhelm
estime discriminatoire à l'égard des
membres du groupe, le Conseil fédéral
indique que la société l'aurait fixée
dans toute la mesure du possible en
accord avec ses clients. La vente de
produits semi-finis s'inscrit dans le
cadre des efforts entrepris aux fins de

maintenir et de consolider la position
de la Suisse sur les marchés les plus
divers. En l'occurrence, les produc-
teurs étrangers sont soumis aux
mêmes conditions que les membres du
groupe.

Au surplus, FASUAG n'a guère de
possibilités de s'opposer à la fabrica-
tion de montres et mouvements de
montres à l'étranger avec des pièces
suisses, affirme le gouvernement.
D'abord le problème se pose surtout
dans le domaine des montres Roskopf
où l'activité de l'ASUAG est «assez
faible ». Ensuite, la Suisse est contrain-
te d'exporter des pièces détachées et
de procéder à l'assemblage des
montres sur place si elle ne veut pas
être évincée de certains marchés
«fermes » (Brésil , Mexique, Inde).
Enfin, certaines pièces, notamment de
montres Roskopf et électroniques,
doivent pour des raisons de compétiti-
vités, être fabriquées à l'étranger où
les salaires et prestations sociales sont
inférieurs.

Effiù> Procès
La femme (qui jouait assez naïve-

ment le rôle de « boîte aux lettres»)
savait que la somme ne lui était pas
destinée personnellement , mais elle
espérait en tirer profit. Cependant,
quand elle se rendit compte de
l'importance des fonds à retirer , elle
s'affola et demanda conseil à la direc-
tion de la banque , qui déclara vouloir
se renseigner à New-York. Entre-
temps, la police tessinoise avait eu
vent de l'affaire , tout à fait par hasard ,
et elle alerta toutes les polices de Suis-
se. La police vaudoise put intervenir
au dernier moment et empêcher le
versement des fonds.

Les trois accusés qui comparaissent
devant le tribunal de Lausanne sont
deux Italiens , L. O., 50 ans, conseiller
financier , domicilié à Pully (dont on
avait déjà parlé dans l'affaire de la
« Lockheed », en Italie , et dans celle de
la «Continentale », à Lausanne, et
G. M., et une Suissesse, dame M.,
déléguée médicale. Mais l'organisa-
teur de toute cette escroquerie
manquée, l'Italien Antonio Dore, qui
fit agir à New-York un ressortissant
argentin , est en fuite.

L. O. aurait conseillé à Mmc M. de
retirer l'argent de la banque lausan-
noise et de le transformer en trente
chèques au porteur d'un demi-million
de dollars. La moitié du butin était
destinée à Antonio Dore et le solde
devait être réparti entre les autres. Il
était prévu de transférer cinq millions
de francs dans une banque valaisanne,
vraisemblablement pour des affaires
immobilières. Tout ce plan s'effondra
grâce à l'intervention , in extremis, de
la police...

Lundi , lors de l'audition des
témoins , le directeur adjoint de la
banque lausannoise a assuré que , de
toute façon , son établissement n'aurait
pas versé les fonds sans une vérifica-
tion à New-York, qui aurait révélé la
tentative d'escroquerie.

Une décision prévisible
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Deux milliards, 3 milliards, 4 mil-

liards: cette progression explique la
décision du Conseil fédéral mieux que
tout autre commentaire.

Quatre milliards: c'est ce que coûte-
rait le développement d'un nouveau
char suisse dans notre pays ; 3 milliards
représentent le prix de 450 Léopard
allemands, alors que le même nombre
de MX-1 américain occasionnerait une
dépense de 2 milliards. Dans l'état
actuel des finances fédérales, le compte
est vite fait.

Mais, à côté de cette explication et des
autres, techniques, économiques, poli-
tiques, militaires, données hier lundi par
le DMF, à la suite de la décision de
l'exécutif central, il est intéressant de
reprendre les commentaires émis en
septembre dernier à ce sujet par la
sous-commission chargée d'enquêter
sur les défauts du char 68.

Le fait, estimait en substance le rap-
port de la sous-commission, que l'on ait
des chars suisses, avec les difficultés
que leur mise au point a suscitées,
permet de comprendre que, dans les
milieux intéressés, on cherche toujours
plus activement à disposer d'un systè-
me d'armement étranger perfectionné.
Ce sont surtout les syndicats ouvriers ,
les représentants de l'industrie et les
ateliers fédéraux de construction, ainsi
que certains officiers des troupes blin-
dées, notamment les porte-parole de la
Société suisse des officiers des troupes
motorisées et mécanisées, qui sont par-
tisans d'un char de combat suisse.

L'Office fédéral des troupes mécani-
sées et légères, divers officiers des trou^
pes blindées, ainsi .que des représen-

tants de la Société suisse des officiers
souhaitent que l'armée achète le
Léopard. Le chef d'état-major général
est fort sceptique quant aux possibilités
de développer de manière autonome un
char suisse, c'est surtout pour des
raisons de temps et des motifs finan-
ciers qu'il est partisan de l'achat ou de la
construction sous licence d'un char
étranger. C'est également l'avis de la
commission de défense militaire. De
même, le groupement de l'armement
est peu enclin à vouloir continuer
d'assumer les risques que comporte un
développement autonome. Les avis
sont donc tout à fait partagés. De nom-
breux indices montrent qu'au sein des
services responsables de l'acquisition,
les forces qui permettraient d'assurer
un développement autonome fort
exigeant s'ankylosent. Après vingt
années d'expériences en matière de
développement autonome, on désire-
rait volontiers suivre la dernière mode
dans le domaine de l'armement. A ce
sujet, il y a lieu de rappeler qu'au cours
de phases antérieures, ce sont aussi
plutôt le Parlement et l'opinion publique
qui, de manière tout e fait indépendante
des milieux directement intéressés -
ont été favorables au développement
autonome d'un char suisse, concluait le
rapport sur ce point.

On comprend mieux, dans ce
contexte aussi, que le Conseil fédéral ait
été amené à renoncera de tels dévelop-
pements.

Ceci dit, il est nécessaire de rappeler
aussi quelques vérités générales.

Du point de vue de la défense nationa-
le, comme du point de vue d'une politi-
que de la recherche bien conduite, en

d'autres termes si nous voulons main-
tenir notre indépendance sur le plan de
l'armement aussi, la meilleure solution
est celle du développement autonome.
II se trouve que nous n'en avons pas les
moyens. Toujours dans l'idée du main-
tien de notre indépendance en matière
d'armement , et pour maintenir en Suis-
se le plus de « know-how», le plus de
savoir-faire industriel possible, la solu-
tion à choisir en deuxième position est
celle de la construction sous licence,
dans notre pays, d'un char étranger,
construction en tout ou partie s'entend.
En troisième place apparaît l'acquisition
d'un char étranger sur lequel notre
industrie n'interviendrait pas, à quelque
titre que ce soit.

Ce qu'il importe d'observer à ce sujet,
c'est que la décision annoncée hier par
le Conseil fédéral laisse complètement
ouverte la question de la fabrication
sous licence - ce qui nous paraît très
heureux. A première vue, il n'y aurait
pas lieu d'envisager dételles opérations
si nous achetions le MX-1 américain. En
revanche, des accords de collaboration
en vue de la fabrication des Léopard
devant équiper notre armée paraissent
plus vraisemblables, et ce serait le cas
également dans l'hypothèse à retenir de
même, nous dit-on, d'un char français.
La construction sous licence, en outre,
pourrait bien répondre aux vœux des
milieux les plus conscients de notre
industrie.

Remarquons aussi qu'il est important
de pouvoir faire jouer, dans toute la
mesure du possible, la concurrence
entre les différents fournisseurs, et que
nos possibilités à cet égard paraissent
sauvegardées à l'heure actuelle.

Etienne JEANNERET

EMẐ Mgr Lefebvre dans le canton de Soleure
Il s'agit là , en fait , d'un simple chan-

gement de structure et de boîte posta-
le. D'ailleurs, Mgr Lefebvre n'a jamais
eu ses papiers déposés en Valais. Il a
toujours été au bénéfice dans ce qui
passait pour être «son canton» d' un
permis... de touriste. Cela lui permet-
tait de séjourner trois mois par année à
Ecône et de visiter ses diverses
maisons durant la plus grande parti e
de l'année.

Rien n 'est chang é bien entendu en
ce qui concerne le séminaire interna-
tional d'Ecône qui n'a d' ailleurs jamais
été dirigé, si ce n'est à ses débuts , par
Mgr Lefebvre , cette direction étant
assurée par l'abbé Bernard Tissier de
Mallerais qui succéda au chanoine
Berthod. En fait, Mgr Lefebvre a
déplacé ses bureaux avec une partie de
son personnel d'Ecône à Rickenbach
où il sera plus tranquille pour diriger
une œuvre, dit-il , qui ne cesse de croî-
tre d'année en année. «Il était de ce
fait urgent d'organiser les instances
centrales de la société » fait remarquer
le prélat.

CRÉER DES «PROVINCES »

On laissait généralement entendre ,
ces derniers temps, en Valais comme à
Rome, qu'une nouvelle importante

allait tomber à Noël concernant les
relations Ecône-Vatican. Le fait que
Mgr Letèbvre revoit, en cette fin
d'année, les structures de son œuvre ,
laisse en tout cas supposer qu 'il va
continuer, avec l'appui de Rome,
disent certains , à diriger comme supé-
rieur général ce qui pourrait être sem-
blable aux grands ordres religieux ou
congrégations qui marquèrent l'histoi-
re de l'Eglise.

Mgr Lefebvre d'ailleurs, vient
d'annoncer qu 'il a l'intention de créer
avec le temps de véritables provinces
composant la Fraternité sacerdotale
Saint Pie X qu'il dirige. Il a d'ores et
déjà créé ce qu 'il appelle des districts
avec supérieur régional en Allemagne,
Autrich e, Angleterre, France, Améri-
que du Sud, nord-est de l'Amérique et
sud-ouest de l'Amérique, et en Suisse
bien sûr.

La responsabilité du district suisse
est confiée à l'abbé Rody ; en annon-
çant la mise en place des nouvelles
structures, Mgr Lefebvre précise que
la Fraternité dispose actuellement de
cinq séminaires internationaux soit en
Suisse (Ecône) , Italie, Etats-Unis,
Allemagne, Argentine, que la Frater-
nité compte 200 prêtres et que
70 nouveaux séminaristes ont
demandé leur admission cette année
dont 30 à Ecône. Manuel FRANCE

Problème de
l'annulation de la

naturalisation
BERNE (ATS).- Un candidat à la natu-

ralisation jouit aussi de la liberté de
conscience et de croyance garantie par
la constitution, réaffirma le Conseil
fédéral dans sa réponse à une question
écrite de M. Werner Carobbio (PSATI).
Mais il doit d'autre part accepter les
obligations prévues par la constitution,
notamment se plier aux obligations
militaires au sens de l'article 18 de la
constitution. Selon la pratique actuelle,
l'intention déclarée d'un requérant de
refuser le service militaire peut aboutir
au refus de la demande de naturalisa-
tion. De même, si le requérant a caché
sciemment , au cours de la procédure de
naturalisation, sa volonté de refuser le
service militaire et obtenu ainsi fraudu-
leusement la naturalisation, la question
de l'annulation doit être examinée. Mais
une annulation n'entre en tout cas pas
en considération lorsque le naturalisé
décide de refuser le service militaire
pour des raisons qui ne sont apparues
qu'après la naturalisation. Jusqu'à
présent , le Conseil fédéra l n'a constaté
aucun cas d'annulation de la naturalisa-
tion d'un réfractaire au service militaire.

Le conseiller national Werner Carob-
bio a signalé dans sa question le fait
qu'un auditeur de tribunal de division a
demandé, lors d'un procès intenté pour
objection de conscience, que la nationa-
lité suisse soit retirée à l'objecteur, qui
avait obtenu celle-ci quelques années
auparavant. Si cette demande est
agréée, estime le député tessinois, il se
pose le problème du respect du droit
d'opinion et de conscience qui est
l'apanage de tout individu.

Inauguration du contoumement
autoroutier d'Interlaken

SUISSE ALEMANIQUE | Après six ans de travaux

INTERLAKEN (BE) (ATS). - A
l'issue de 6 ans de travaux un
nouveau tronçon d'autoroute ber-
nois, le troisième en l'espace de
deux semaines a été ouvert lundi
après-midi à Interlaken. II s'agit de
2,8 kilomètres permettant le
contoumement de la métropole
touristique oberlandaise. La N8 qui
prend son départ dans la région de
Spiez, progresse ainsi en direction
du col du Bruenig par la rive gauche
du lac de Brienz. Rappelons que
1,5 km d'autoroute avait été inau-
guré le 22 novembre à Berne (N1) et

5,4 km le 28 novembre entre
Schoenbuehl et Laetti (T6) .

Le principal ouvrage d'art
construit sur cette section - le tun-
nel du Rugen - mesure 780 mètres
de long. La construction de ses
deux galeries séparées a duré 3 ans
et demi et son coût s'est chiffré à
18,7 millions de francs. Le nouveau
système d'éclairage installé en
« première mondiale » est le fruit de
15 ans de recherches. II permet non
seulement de réaliser d'importan-
tes économies d'énergie par rap-
port aux installations courantes,
mais également d'obtenir une meil-
leure qualité des contrastes. Outre
le tunnel, les travaux annexes et
l'achat des terrains, le nouveau
tronçon a coûté 35 millions de
francs.

Une fors achevée sur toute sa
longueur, l'autoroute de contour-
nement d'Interlaken s'étendra sur
5,1 kilomètres. Elle sera ouverte au
trafic l'an prochain déjà, devait
déclarer le conseiller d'Etat Dotthelf
Buerki, directeur des travaux
publics. La N8 reliera alors les
routes qui longent les rives droite et
gauche des lacs de Thoune et de
Brienz. Le nouvel échangeur inau-
guré également lundi épargnera
déjà Interlaken et Matten du trafic
touristique que drainent les
stations de Wengen, Muerren et
Grindelwald.

Formations mécanisées et char 68
BERNE (ATS). - Dans un rapport

approuvé lundi , le Conseil fédéral estime
qu 'il n 'y a pas lieu de modifier fondamenta-
lement notre conception relative à l'enga-
gement des formations mécanisées à l'éche-
lon opérationnel et tactique. C'est pour
répondre à un postulat de la commission
des affaires militaires du Conseil national
que le Conseil fédéral a pris position dans
un rapport sur la question de la conduite
des formations mécanisées. La riposte, lit-
on dans le document , en ce qui concerne
l'engagement le plus efficace des forces blin-
dées, paraît bien être réalisable et promise
au succès. Mais les idées qu 'on se fa isait au
début de la conception 66 de la réalisation
pratique de la riposte ont dû être adaptées
aux expériences faites depuis lors. U
n'empêche que les prescriptions directrices
sont en voie d'adaptation afin d'éliminer

les incertitudes et les divergences d'opinion
qui pourraient exister à ce propos parmi les
commandants de troupe.

AMÉLIORER LE CHAR-68

L'efficacité de nos troupes blindées ,
poursuit le Conseil fédéral , leur permettra ,
à l'avenir aussi , si les défauts du char-68
sont supprimés, de remplir , face à un
adversaire moderne, le rôle dévolu à nos
formations mécanisées dans le cadre de la
conception en vigueur. En utilisant d'une
manière habile les avantages de notre pro-
pre terrain , notamment par des mesures de
planification et de préparation soigneuse-
ment établies , il est possible de combattre
avec de grandes chances de succès la
plupart des types de blindés des armées
étrang ères.

Les améliorations prévues de la valeur
combative de nos chars, telles que l'intro-
duction des obus-flèches , le montage d'une
installation simple de conduite du tir sur le
char-68 ainsi que d'un appareil de visée
efficace sur le char 61, devraient permettre
d'utiliser les blindés actuels pour la riposte
jusqu 'au-delà du milieu des années 80.

Le Conseil fédéral a procédé à une modi-
fication de l'ordonnance sur l'avancement
dans l'armée afin de l'adapter à la loi fédé-
rale sur l'organisation et la gestion du
Conseil fédéra l et de l'administration fédé-
rale. Les modifica tions réalisent une adap-
tation aux prescriptions modifiées annuel-
lement sur l'instruction , l'organisation des
troupes et l'organisation des états-majors et
des troupes.

Le Conseil fédéral a également modifié
lundi l' ordonnance sur les services
d'instruction des officiers ainsi que son
arrêté concernant les services d'instruction
des complémentaires . Les expériences ont
montré qu 'il est plus judicieux d'organiser
certains cours techniques pour officiers
subalternes d'infanterie de landwehr et du
landsturm sous la direction des comman-
dants de troupe supérieurs et non plus sous
celle de l'office fédéral de l'infanterie, note
le département militaire fédéral.

Le Conseil fédéral a enfi n modifié
l'ordonnance sur le tir hors service. Les
organisations qui présentent une certaine
analogie avec les sociétés de tir sont recon-
nues par le département militaire. Il s'agit
des sociétés de tir des corps de police et de
sociétés de tir de combat.

L'arme du crime
de Lucerne retrouvée

L'assassin. (Téléphoto AP)

(c) Le marteau , qui a servi dans la nuit
de samedi à dimanche à Antonio-
Ernesto de Magalhaes (27 ans) comme
arme pour tuer son amie Anita Licini
(24 ans), a été retrouvé lundi par la
police. Au cours d'une action de gran-
de envergure , concentrée sur la région
du Schwendelberg (à une trentaine de
km de Lucerne), la police a retrouvé le
marteau dans le lit d'un ruisseau. C'est
dans la nuit du crime que l'assassin
avait pris un taxi et s'était laissé
conduire dans cette région, où il s'était
débarrassé de plusieurs objets com-
promettants, entre autres d'un sac de
couchage. Ce dernier lui avait servi de
sac de transport entre le lieu du crime
- l'appartement qu 'habitaient victime
et assassin - et le lieu où fut découvert
le cadavre. Pour le juge d'instruction,
M. Hans Achermann, tout semble
maintenant clair , ceci d'autant que
l'assassin a passé aux aveux et a donné
tous les détails aux enquêteurs.

Promotion touristique suisse au Japon

INFORMATIONS FINANCIÈRES

TOKIO (A TS). - Pour la première
fois, une campagne promotionnel-
le de grande envergure concernant
toute la Suisse a eu lieu au Japon en
faveur de notre pays de vacances.
Sous la direction de l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST) quia
organisé toute cette opération en
étroite collaboration avec Swissair,
une délégation de 28 personnes
s'est rendue à Tokio pour prendre
part au congrès annuel de l'Asso-
ciation japonaise d'agences de
voyages, indique l'ONS T dans un

communiqué. Elle était composée
de représentants de nos régions
touristiques et d'importants grou-
pes hôteliers.

Nos professionnels du tourisme
ont eu l'occasion d'établir de
nouveau contacts et de resserrer
les liens existants. Au cours de cinq
réceptions, le directeur de l 'ONST,
M. Walter Leu, a pu saluer des
centaines de représentants de la
presse, d'agents de voyages, de
collaborateurs des compagnies
aériennes et également des délé-
gués de nos intérêts économiques
au Japon. Par la parole et l 'image,
ils ont été renseignés sur les avan-
tages et les attraits de notre pays de
vacances. La Suisse Jouit d'une
excellente réputation au Pays du
Soleil levant. Le nombre des visi-
teurs Japonais a triplé depuis 1970
et celui des nuitées devrait s 'élever
cette année à 400.000 environ.

Difficultés de dernière heure
ROMANDIE | L'affaire Fonjallaz

LAUSANNE (ATS). - Exemple
caractéristique de la protection
insuffisante des fermiers-exploi-
tants en Suisse, l'affaire du rachat
d'un domaine viticole à Epesses
(Lavaux) par Mme Barbara Fonjallaz
et ses enfants (qui l'exploitent) à
leur beau-père et grand-père (pro-
priétaire domicilié en France) ne
paraît pas se résoudre aussi rapi-
dement que prévu. Le «comité de
soutien à Barbara Fonjallaz», que
préside le député Paul Girardet, se
heurte à certaines difficultés avant
la signature de l'acte d'achat (il
demande que les vignes soient
attribuées à la mère et à ses
enfa nts, et non aux enfa nts seule-
ment) et il fait appel à la patience
des 1700 donateurs de tout le pays
qui, en souscrivant pour une
somme de 220.000 francs, doivent
permettre de racheter le domaineet
de résoudre ainsi un problème
familial douloureux. La distribution
des bouteilles de vin mises en
souscription ne pourra se faire qu'à
l'achèvement de toutes les opéra-
tions d'achat.

Le comité se soutien veut que
toutes les garanties lui soient don-

nées pour permettre une continuité
dans l'exploitation du domaine.
Pour une réussite à long terme, il lui
paraît normal que le vignoble soit
remis à la communauté familiale
représentée par Mme Barbara
Fonjallaz et ses enfants. Aussitôt
que le comité sera en mesure de le
faire, il enverra à chaque donateur
une lettre contenant les directives
pour la distribution des bouteilles
en souscription.Hausse du prix de l'essence

Migrol suit le mouvement
ZURICH (ATS). - Dès mardi,

l'essence Migrol coûtera 4 centimes de
plus par litre, le nouveau prix maxi-
mum de l'essence «super» étant fixé à
116 centimes sur le Plateau suisse, à
115 centimes dans les régions fronta-
lières de Bâle, Genève et Aigle, et à
113 centimes au Tessin. Le prix de
l'essence «normale » sera inférieur
d'un centime au prix de la «super»
dans chacune des régions concernées.
Cette nouvelle hausse des prix est en
relation avec la forte augmentation du
prix d'achat que nous connaissons
actuellement.
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Liste des gagnants du tirage
No 48 du 1er décembre 1979 :

2 gagnants avec 6 numéros:
1.506.059 fr.60

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
20.000 francs.

360 gagnants avec 5 numéros :
3188 fr.05.

17.077 gagnants avec 4 numé-
ros : 67 fr.20.

254.708 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs. 

Loterie à numéros:
deux «6»

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebonde voyage
cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

T&7 S
Chemins de fer fédéraux suisse» "



NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront autoritaires, dilliciles à élever;
mais ils seront très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous êtes un travailleur isolé,
les difficultés seront plus grandes.
Amour : Votre personnalité vous attire-
ra de nombreux succès et quelques
complications. Santé : Unevisitechezle
médecin pourrait être utile. Soyez régu-
lier dans vos actions.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Faites attention à l'équilibre de
votre budget, vos rentrées d'argent ne
seront pas grosses. Amour: Tentations,
enthousiasme. Gardez vos pieds sur
terre quand même. Santé : Eloignez-
vous des contagieux. Si une poussée de
fièvre se manifeste, consultez votre
médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le mauvais cap des jours der-
niers est dépassé. Des raisons d'avoir
confiance se dessinent. Amour: Vos
rapports affectifs sont toujours favori-
sés, mais vous vous sentez agressif.
Santé: Ne lisez pas de livre de médeci-
ne, vous auriez toutes les maladies.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : D'un seul coup l'enthousiasme
et la confiance sont revenus. Amour:
Rien ne s'oppose à ce que vous goûtiez
une journée très agréable. Santé: Vous

risquez d'être nerveux et agité.
N'abusez pas de vos forces, ne vous
créez pas de problèmes.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Profitez de cette période
heureuse, faites quelques rencontres
intéressantes. Amour: Aucune influen-
ce ne pèse. Ne vous en prenez qu'à
vous-même si rien ne va. Santé : Bonne
pour les jeunes mais pouvant poser des
problèmes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée propice pour la mise
au point des projets ; révisez-les soi-
gneusement. Amour: Des tentations,
des complications. Tout s'arrangera
très bientôt. Santé : Ne comptez pas
totalement sur une forme physique qui
risque de vous jouer quelques mauvais
tours.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : II y aura des dépenses inatten-
dues, surveillez votre budget. Amour:
Les amou rs et les liens sérieux sont
toujours favorisés. Santé: Rien à crain-
dre dans ce domaine, à condition de ne
pas faire d'abus.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Si vous avez une rentrée
d'argent, ne dépensez pas sans comp-
ter. Amour: Le climat change. Nuages
et brouillards, tensions. Quel domma-

ge! Santé : Si vous surveillez vos points
faibles, vous serez à l'abri de la maladie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une transaction pourrait
apporter des difficultés ; soyez prudent.
Amour : Tout au plus quelques compli-
cations dues à une ingérence dans vos
affaires personnelles. Santé : Vous avez
pris de bons contacts, ils vont porter
leurs fruits.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos amours et votre travail sont
deux choses très différentes, ne
l'oubliez pas. Amour: Vous avez de
bonnes idées dans ce domaine, faites-
les partager avec l'être cher. Santé:
L'équilibre est à la merci d'une impru-
dence, ne vous surmenez pas.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Soyez calme, votre réussite
peut dépendre de votre attitude.
Amour: Projets et échanges d'idées
avec les amis. Les rapports affectifs sont
chancelants. Santé : Ne commettez pas
d'imprudence, vous diminueriez votre
résistance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Journée favorable aux entre-
prises de longue haleine. Espérez avec
patience. Amour: Journée heureuse.
Profitez-en pour consolider vos liens.
Santé : Une vie trop mouvementée,
fatigue; modérez vos activités.
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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. II est placé sous les ordres du général Smith.

77. MISSION SECRÈTE

1) La vie à l'intérieur du fort représente un sepctacle nouveau
pour les yeux de Bill. II ne peut s'empêcher de comparer un cer-
tain esprit d'improvisation qui y règne avec l'abondance de
l'équipement et la rigueur des consignes qu'il a connues à la
Russel, Major's & Waddell C°, comme à la «Pony-Express». Par
bonheur, il a souvent le plaisir de rencontrer Eugène Hathaway
qui ne lui tient pas rancune des privilèges dont son ami semble
profiter. Car Bill est exempt de corvées, de garde et même
d'entraînement. II prend part, de son plein gré, aux exercices de
tir, et c'est au cours de l'un deux qu'il reçoit l'ordre de se rendre
auprès du général Smith.

2) « II n'est pas dans les habitudes des officiers supérieurs, lui
dit aussitôt le général, de tenir les hommes au courant des
projets de l'armée. En ce qui vous concerne, je ne puis attendre
plus longtemps pour vous exposer la mission que je désire vous
confier. Je suppose qu'elle vous séduira et que vous vous en
tirerez avec honneur. Pourtant, c'est à vous d'accepter ou de
refuser : elle ne peut être remplie que par un volontaire. » Smith
s'approche d'une carte des Etats-Unis fixée au mur. Une grande
carte simple, sans détails.

3) « Nous allons partir cette nuit. Ce n est pas un petit voyage,
mais il est sans danger. A travers l'lowa et le Missouri, où nous
n'aurons d'autre ennemi à vaincre que la fatigue. Nous pénétre-
rons aussi loin que possible dans l'Etat du Mississipi, pour nous
intégrer à l'armée de Sherman. Notre quartier général est fixé à
Memphis, qui est entre nos mains. Avant de descendre plus au
Sud, il nous faut connaître les positions de l'ennemi... »

4) Depuis plusieurs mois, Bill s'est tenu au courant des événe-
ments. « Dans cette région, dit-il, c'est le général Forrest qui tient
le front le long du Tennessee?» - « Exactement, répond Smith.
Mais nous ignorons sur quelle profondeur et avecquels effectifs.
Ce que je voudrais connaître avant tout, c'est l'avenir. C'est à
vous qu'il incombe de nous renseigner sur l'avenir I Forrest va-t-
il se déployer sur sa droite dans les'prochaines semaines, pour
nous barrer la route?» Smith fait un geste vague, et, à brûle-
pourpoint : «Vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'un volon-
taire? Il s'agit d'une reconnaissance dans le camp ennemi. Vous
pouvez appeler cela de l'espionnage...» Bill donne son accord
sans hésiter. Comme s'il s'agissait d'un détail sans importance,
le chef ajoute : « Dans aucun cas vous ne pouvez tomber entre les
mains des Confédérés. Si vous êtes pris, vous serez pendu.»

Demain: Nat Golden

Problème IM° 283 

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHÉNIER

HORIZONTALEMENT
1. Individus bizarres. 2. Note. II est utile à

l'eubaumeur. 3. Graine alimentaire.
Conjonction. Certain ne quitte pas la
chambre. 4. Complet. Ne contente pas
l'ogre. 5. Père de Jason. Espaces entre des
écluses. 6. Mets oriental. Nom du Boud-
dha, en Chine. 7. Possessif. Pertinentes. 8.
Orient. Lettres numérales. On en manie en
Roumanie. 9. Particulièrement utile. 10.
Pomme.

VERTICALEMENT
1. Robe blanche bordée de pourpre, que

portaient à Rome les jeunes praticiens et
certains magistrats. 2. Personnage princi-
pal d'une œuvre. Dévidoir. 3. Impose un
arrêt. Séparation de corps. 4. Mot d'enfant.
Parfume le pastis. Pronom. 5. Patrie de
Tourgeniev. Ville des Rouilles. 6. Courte
lettre. Gibier de potence. 7. Abréviation
.d'un titre. Nez. Copulative. 8. Nymphe des
prairies et des bocages. Celle que le cœur
ctoisit. 9. Assourdies. 10. Manche. On les
prendrait pour d'autres.

Solution du N° 282
HORIZONTALEMENT : 1. Demoiselle. -

2. Ecartés. On. - 3. Sûr. An. Fût. - 4. Sala-
riée. - 5. Id. Cité. En. - 6. Nette. Lest. - 7.
Scie. Gît. -8. Im. Fières.-9. Idolâtrer. -10.
Lénine. Sec.

VERTICALEMENT: 1. Dessins. Il - 2.
Ecu. Décidé.-3. Mars.Timon.-4. Or. Acte.
Li. - 5. Italie. Fan. - 6. Sénat. Gîte. - 7. Es.
Relier. - 8. Fi. Etres. - 9. Louées. Ere. - 10.
Ententes.

? f^pl ̂  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
(  ̂SUISSE JV

VTL J ROMANDE SFW
/ *Hb 14.05 Point de mire

? 
14.15 Télévision éducative

Le débat à la télévision

rtfjjj k 15.00 TV contacts

? 

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

/j JMk Basile, Virgule et Pécora

? 

Les pouces verts
L'histoire en papier

18.10 Courrier romand

,/̂ Ĥ  18.35 Si, si, si... on sortait du poste

? 

par les marionnettes Elzévir
Trois petits personnages
évoluant dans un poste de

/%i"à télévision imag inaire décident

f -m d'en sortir pour partir à la
recherche d'un gâteau vert et

.I» J rose avec de la crème autour,
rfàj/ L dont ils ont besoin pour

/~lBfc raconter une histoire.

? 

L'univers poétique d'un poste
de télévision et d'un
appartement peuplés de

/«¦Jà personnages emp loyés à faire
m. B fonctionner divers appareils

ou habitant certains meubles
t» m ou objets correspond
fljEË particulièrement bien à la

/ r-JÊÊi représentation du monde de

? 

l'enfant.
18.40 Système «D»

M 
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal

' 19.45 Un jour, une heure
~S|| 20.00 Le menteur

/^Hh Pierre-Jean Vaillard

 ̂
20.25 Tell Quel

? 

Magazine suisse d'information
politique, économique S
et sociale

/& - Tu me dis d'aimer j'obéis,
•1 ̂ M* une enquête
[ ! d'Ersan Ansever i

 ̂
21.15 L'homme au

LJ cerveau greffé
A'*  ̂

de 
Jacques Doniol-Valcroze

, ) 22.35 Téléjournal

P '"y 22.45 Vlockey sur glace

/ ĵfc Match partiel 
de 

Ligue An

S
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p5j FRANCE 1 Ç££i
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

? 

13.45 Le regard des femmes

/"Hf̂  
14-30 Léonard de Vinci (2)
15.30 Le regard des femmes
18.00 T F quatre

riJOSL 18.30 L'île aux enfants
/ *  ̂ 18.50 C'est arrivé un jour
I j - La Belle au Bois-Dormant

i 
 ̂

19.10 Minutes pour les femmes

/̂ Hk 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les Inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

r̂ j 20.30 Staline-
trd Trotszky
/-«& « Le prop hète et le tsar»

? 

d'après Arthur Comte
21.25 Histoire de la marine

r ĵ L Série 
de 

Daniel Costelle
/¦̂  ̂

Les 
hommes de la mer

S 22.25 Musiciens du soir
y~jS* 22.50 T F 1 dernière

hininir

FBAHCE 2 ffi 
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'automne d'une femme (2)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional

14.00 Aujourd'hui
Madame

Ces massacres d'innocents
«La guerre aux enfants », tel est le titre
de l'ouvrage de Peter Townsend. II y
évoque le scandale permanent et
quasi universel que constitue
l'impuissance des enfants à résister
aux folies ou à l'indifférence des adul-
tes. Victimes de guerre, de violence,
de famine, des enfants continuent de
mourir. Peter Townsend sera rejoint
par une représentante d'Amnesty
International et des téléspectatrices.

15.00 Libre cours
Formation continue

16.30 C'est nous
La Grèce (2)

17.20 Fenêtre sur...
les trois visionnaires

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Mers-el-Kébir
film conçu et réalisé
par Pierre Cardinal

Débat
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.00 Universités en France
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Nancy

Les Shadocks

20.35 La conquête
de l'Ouest

film d'Henry Hathaway,
John Ford et George Marshall
Un film qui est le type même
du cinéma familial
Soir 3 dernière

SVIZZERA jJL ,̂
ITALIANA SF^
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Lo sel, corne
19.35 Grotte

2. Vita nelle ténèbre
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Quattro
in una jeep

film di Leopold Lintberg
22.30 Terza pagina notizie
23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

MniD/il

SUISSE r-nxvrrALEMANIQUE SPO^
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise

14.45 Da capo
- La Bohème,

opéra de Puccini

17.00 La maison des jouets
17.30 Danses populaires,

musique populaire
avec des élèves du séminaire
de Rickenbach

18.00 Guide des antiquités
18.15 Dein Freund (chen) im amt
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile

21.15 Harry 0
Délit de fuite

Une scène de l'épisode de ce jour.
(Photo DRS)

22.05 Tèléjournal
22.25 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Kein Platz fur

zwei? Doppelverdiener und Arbeitslosig-
keit. 17.00 'ne Tasch e voll Geld. Aus der
Sendereihe «Denkstel?». 17.40 Goodbye
Johnny. Das Pferd, das zuviel Western sah.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abenschau. 18.30
Das Gold der Wûste (1). 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Das Gold der Wûste (2). 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ken-
nen Sie Kino? 21.00 Panorama. 21.45 Die
Spezialisten - Der Piratensender. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Einmal vor und Revue.
Ein Schau-Effekt mit alten Mitteln. 0.30 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <3p5>¦ ¦ ¦ ¦• ¦ il

16.00 Grundstudium Mathematik. Ma-
trizen. Lineare Algebra 6. 16.30 Mosaik. Fur
die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Israelische Puppenspiele - Karneval der
Tiere. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Aile
Jahre wieder. Zeichentrickfilm. 18.45 Die
Wombels. Puppentrickfilm. 19.00 Heute.
19.30 Mathias Sandorf (2). Fernsehfilm nach
Jules Verne. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Curd Jûrgens : Bonn, wie ich es sehe. 22.00
Dira , der Indianer. Brasilianischer Spielfilm.
Anschl.: Ratschlag fur Kinogânger. 23.30
Heute.

AUTRICHE 1 fâ)
9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me

(9 + 10). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Schweigen ist Gold. Kombdie mit Maurice
Chevalier, Dany Robin. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Fay - Wie halte ich mir
meinen Chef vom Liebe? 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv. 21.00 Der Mann Severin-Film
von und mit Alexander Giese. 21.50 Vide-
othek: Der Herr Karl.

«Mers-el-Kébir» f
3
^film de Pierre Cardinal : 

^̂
Dossiers de l'écran J" ~i

Antenne 2: 20 h 40 L. J

3 juillet 1940. Onze jours ap rès la £j j ~
signature de l'armistice franco-aile- F"~ 

\
mand, une flotte anglaise se présente *- *
dans la rade de Mers-EI-Kébir, port y ĵj»
militaire d'Oran où stationne la flotte pjg
de raid française sous les ordres de ; ]
l'amiral Gensoul. Wins ton Chruchill a L.—J
chargé l'amiral anglais Sommerville î tijjj&j
d'obtenir le ralliement de cette force à fo*~
la cause des Alliés. S'il échoue, l'amiral j
a reçu l'ordre de détruire la flotte quine L J
doit en aucun cas revenir aux Aile- f4&
mands. Or, après de longues négocia- /j"^^
tions, l'amiral Gensoul rejette l'ultima- \ j
tum anglais. L Jj

Le film de Pierre Lefranc et Pierre / ^ok.
Cardinal tente de présenter les raisons T 1
profondes de ce drame qui secoua L -J
violemment l'opinion française, en %j ^M
s'efforçant de montrer avec objectivité / ^Mk,
les arguments français et britanni- If" ~l
ques. L JI

Les invités au débat: Lord John /w%
Colville, secrétaire de Winston Chur- j -  55
Chili, Warren Tute, historien britanni- [ J
que, capitaine de vaisseau Maurice fe3$
Putz, rescapé du Dunkerque, com- 

/^g^mandant Guy Hodgkinson qui com- »¦ -m
mandait une escadrille qui attaqua la j i
flo tte française. ¦ '

—*

RADIO fe M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 -_-ïfc£
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 HSSk
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le ¦¦ B
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 j
Minute oecuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 L J
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des y/ ĵtjfc ;
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande. / iSsA
9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, f "I
concours organisé avec la collaboration des j !
quotidiens romands. Indice: 5 décembre 1959. j* ; SSi
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas 1 12.00 Le /tijgjk :
bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue / t̂tfc,
dada I 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le k~ 1
saviez-vous? I 1

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- .jjfjc
tions. 18.00 Inter-rég ions-contact , avec à :  18.20 /«fc
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 ?™5B|
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 [

^
JActualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- L J

cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : |kjàSs ï
L'homme qui a perdu son nom (2), de H. de Vere /w|
Stacpoole. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne ^'*̂ ~
national. f

RADIO ROMANDE 2 
/tËi.

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ju'̂ î
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 [
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 i- J
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 Un dossier !:jirffc*'.-;
de l'OCDE : Gasp illage et antigasp illage de /jtfifc.
l'énergie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) p «¦
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. | S
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 *• *
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) y\^LSuisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 / «flk
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori T "I
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal [
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ¦'! '. '&!*..
Aux avant-scènes radiophoniques : La maison du <|C
prêtre, de Jacques Henrard. 22.00 (S) Musique au l f̂ÊÊÊk
présent. 23.00 Informations + Le calendreier de r ~i
l'Avent 23.05 Hymne national. I J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION FtiÊk,
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, T "\

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 l JNotabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici- ,̂ :
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Grosse /^M*à
Raphaele-Konzertorch. dir. A. P. Waldenmaier. EjSB
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. f ~\

16.05 Musique pour un invité : M. Heinrich L J
Weiss, fondateur et directeur du Musée des iafâ ¦
automates à musique de Suède. 17.00 Tandem. /vjÉk.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 L H
Magazine populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musi- \
que légère non-stop. 22.30 Championnat de L J
hockey sur glace. 23.05-24.00 Jazztime. i t̂ëL

iTimrjxrj mtD

?MLZ]/A fcp^Sfj yf$Tïirî\JTWff^TkT̂  *nAD

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux vermicelles
Filets de soles aux noisettes
Pommes de terre nature
Salade mêlée
Biscuit au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Filets de soles aux noisettes
Pour 4 personnes: 4 filets de sole (soit
1 soles par personne) 2 œufs, 2 dl de lait,
200 g de noisettes, 200 g de beurre, sel et
poivre, 2 boîtes d'asperges hors-d'œuvre.
Levez les filets de soles ou demandez à
votre poissonnier de le faire pour vous. Bat-
tez les œufs avec le lait et trempez-y les
filets lavés et essuyés. Hachez très finement
les noisettes et roulez-y les filets de sole.
Faites fondre une partie du beurre dans une
grande poêle et mettez-y à cuire autant de
filets de sole que vous pourrez.
Lorsqu'ils sont bien dorés des deux côtés,
retirez-les et tenez-les au chaud à l'entrée
du four. Faites cuire les autres avec le
restant de beurre. Disposez les filets sur le
plat de service en alternant avec les petits
bouquets d'asperges réchauffées au
bain-marie.
Servez avec une sauce hollandaise.

Un point de mode: les jupes
Elles devancent très nettement le pantalon
dans les garde-robes; elles sont devenues
indispensables. La ligne ample continue
mais sans excès, elles sont coupées en droit
fil ou à panneaux.
- jupes froncées à la taille en lainage « style

paysanne »
- jupes à pli creux, sportives
- jupes à plis groupés, non repassés,

groupés sur le devant, en fin lainage

- jupes avec fronces à partir d'empièce-
ment.

Elles sont en drap uni • écossais dans des
chauds camaïeux. C'est le complément
indispensable de la mode pour l'hiver pro-
chain.

Santé
L'hygiène alimentaire
L'hygiène alimentaire est un atout indis-
pensable à la bonne santé des dents.
N'abusez pas des aliments sucrés. Bannis-
sez le bonbon du soir pour les enfants.
Faites travailler votre denture en croquant
des aliments durs, fruits, crudités, etc...
Quand le sucre déclenche une douleur vive
dans les dents, même si vous ne décelez
rien vous même allez quand même chez le
dentiste sans tarder, car il s'agit là d'un
signe certain de carie.
II est nettement déconseillé de faire suivre
le chaud et le froid, c'est-à-dire de boire un
café bien chaud après avoir mangé une
glace par exemple. II est également fort peu
indiqué de se servir de ses dents comme
casse-noisette ou comme tenailles. L'émail
n'y résiste guère.

Beauté
Un teint éclatant
II suffit pour animer votre visage de quel-
ques touches de rose aux jolis tons de fruits
et de fleurs bien répartis sur les joues, les
tempes et le creux du menton. Très à la
mode les fards à joues en crème vous feront
les joues roses et la mine rieuse. II existe un
nombre infini de nuances chaudes et gaies
qui illumineront votre visage. Ils convien-
nent à tous les épidermes. Ils s'appliquent
directement sur le fond de teint par touches
légères que vous estomperez du bout des
doigts.
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^^^T Cabaret du Pommier ^̂ BBk
SKm ve. 7 et sa. 8 à 21 h 30 ^Ĥ
ÉBv n GASTON SCHAEFER V
HP T ^.MICHEL BUZ ZI H

;• ' ¦.:¦ 
^
y^L auteurs-compositeurs* :iv\̂ -ïBi S/ interprètes. jBBHL O Entrée Fr. 10.—. J^Bf"BjBjW. Etudiants , apprentis Fr. 7,—. JHV
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J&SÊr Cabaret du Pommier °1|BBk
jÊÈjmr . . vendredi 14 décembre V̂flk
MB/ 7 « S  21 h 30 V|
£V "* ' GÉRARD PIERRON K
ET chante Ĥ P
BS . GASTON COÛTÉ £' ¦¥
?¦

* 
Entrée Fr. 10.—. Etudiants, Alfâ°BK apprentis Fr. 7 .—.Centre ^BJH/

\B ̂_. culturel neuchâtelois Fr. 5,-̂ AW

BBv x/ £"* Cabaret du Pommier ^̂ fHk
ÈÊÊB l O  Samedi 15 décembre uB
MB/ à 21 h 30 BM
§2|K3 duo de guitares j!S*Ê
¦B VETTERLI-VULLIET ££»
y«B Entrée Fr. 7.—. Etudiants, flBj
"¦¦V apprentis , Fr . 5.— . Centre ^FBW
Wfi&V

^ 
culturel neuchâtelois Fr. 3.— . J^̂ B

^¦B̂  Cabaret du Pommier ^B̂ ^̂JV Vendredi 21/samedi ^°B̂
t̂ W0 

22 décembre à 21 h 30 «¦§

fM61 ALFREDO DOMINGUEZ V£
Bf ^—^ guitariste 

et 
chanteur latino- jJBt

ty I ry y américain. Bt̂
^M ~ Entrée Fr. 10.—-. Etudiants, «¦¦
BJRL apprentis Fr. 7 .—. Centre ÂêBWvfiB "  ̂ culturel neuchâtelois Fr. 5.— yjflBjŵ

^Ç» ï̂ Cabaret du 
Pommier ^^^fc

£\0 di. 30 lu. 31 à 21 h 30 ^Rk
kS£ 2 NOUVEL-AN WjJJi
i>; I "̂ Jy*̂  avec le P'aniste de jazz Al

||j I ^o V HENRI CHAIX JBJ
jR *'* Entrée Fr. 10.—. BjVJ

BJL. Etudiants, apprentis Fr. 7.— 
^
HHF

V|lk Membres CCN Fr. 5.—. ^̂ BBF

ÊBflBf  ̂ Galerie du Centre culturel ^^BBV
ÈE&iff du 1 au 31 décembre "̂Ĥ ^
BjBf >/ V^H?.'¦¦ 7  ̂MARIONNETTES îj<SJ
¦J F <̂ 0 ^ du théâtre de la BH¦M 32 POUDRIÈRE ¦
tfl^K ouverte mardi à vendredi de 

AHf
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i ...recevra tous les enfants sages I
| pour une merveilleuse photo-souvenir |
m en couleurs ou noir/blanc |m i
I I BON-PHOTO I I

Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte | S

 ̂
d'acquérir une photo-portrait à un prix incomparable. |

m Fr. 1.— i
ga PAR PRISE DE VUE tout compris g
m i
| Une surprise sera gracieusement offerte |
| par le Père Noël à tous les enfants |
1 aux magasins im mmmt̂ mmm̂ ^̂ .̂ ^___ |
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I j ICONES
exposition

20 nov. au 15 déc.
GALERIE NYDEGG BERNE 1

a I Mattenenge 7 « an der Aare » J

Abris pour
véhicules
¦ 2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5200.—
n'importe quelle autre
grandeur possible pour
couvertures de marchan-
dises, etc. Très avanta-
geux, directement du
fabricant. ;-

R enseignements
chez Uninorm,
Lausanne,
tél. (021) 37 37 12. 25663-A

Maculature en vente
au bureau du j ournal

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Cornaux.
Tél. (038) 471612,
(032) 83 26 20.

49141-V

OCCASIONS
CITROËN GS 1220 CLUB

40.000 km Fr. 5.200.-
CITROËN GS 1220 BREAK

25.000 km Fr. 8.900.-
CITROËN GS PALLAS

15.000 km Fr. 10.500.-
CITROËN GS PALLAS

25.000 km Fr. 7.800.-
CITROËN D SUPER 5

62.000 km Fr. 6.900.-
CITROËN CX 2400 SUPER

26.000 km Fr. 14.800.-

HM ĵB
53316-V

TOUT-
TERRAIN

4 X 4
Int. Scout, Grand de Luxe
1978 beige 21.900.— \
Int. Scout, Traveller
1979 beige 29.900.—
Chevrolet Blazer
1977 bleue 22.500.— ;
Lada Niva
1979 rouge 13.500.—
Renault 4 Simpar
1974 blanche 7.900.—
Toyota Land Cruiser
avec treuil
1977 blanche 14.800.—

Agence officielle: International -
SCOUT - STEYR PUCH - LADA
NIVA. 53213-V

Cherche
Vespa
Florett ou autre,
bas pris, si possible
expertisée.
Tél. 31 30 40
(17-20 h). 56350 V

A vendre

VW
Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 24 76 13. 56525-V

Achat
immédiat
«cash»
.voitures toutes mar-
¦ ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puidoux.

47588-^

A vendre

Ford 15 MRS
4 portes
Expertisée.

Tél. (038) 53 48 62.
56343 V«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre
Mazda RX 2
année 75, moteur
20.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 55 23 21, à
partir de 19 heures.

53 52 6-V

VW POlO
14.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 37964-V

A vendre voiture
PONTIAC
Firebird Esprit 350,
toutes options,
cylindrée 5000 cm3.
Année 1973,
95.000 km.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 33 47 39, matin
et soir. 56355-v

Pour bricoleur
VW Coccinelle
1300 L
avec 4 pneus neige
en excellent état,
Fr. 200.—
ou à discuter.

Tél. (038) 24 48 92, 1
dès 17 heures. 3>
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INFORMATIONS SUSSSES
Conseil des Etats:

oui au budget des CFF
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a accepté lundi à l'unanimité le
budget 1980 des CFF. Les proposi-
tions du Conseil fédéral - augmenta-
tion des recettes de 40 millions, réduc-
tion des dépenses de 25 millions -
n'ont pas suscité d'opposition. La peti-
te Chambre a en outre éliminé les
deux divergences qui la séparaient
encore du National au sujet de la loi
sur les contributions à l'exploitation
agricole du sol. Enfin, elle a approuvé
un supplément de 93 millions de
francs au budget 1979 des PTT et
accordé la garantie fédérale aux
constitutions révisées des cantons de
Claris, Appenzell Rhodes-Intérieures,
Thurgovie, Neuchâtel et Genève.

C'est une bonne nouvelle pour les

Genevois que le conseiller fédéral
Willi Ritschard a annoncée à la suite de
l'intervention de Mmc Moni que
Bauer-Lagier concernant le budget des
CFF : le Conseil fédéra l adoptera lundi
le message sur la liaison ferroviaire
Cornavin-Cointrin. Pour le reste, rap-
pelons que le budget des CFF
prévoyait à l'origine un déficit de
750 millions de francs. Le Conseil
fédéral - plus optimiste que les CFF,
particulièrement dans le domaine du
trafic de marchandises - a ramené
cette somme à 710 millions. De plus, il
a chargé les CFF de trouver les moyens
d'économiser 25 millions sur les
dépenses.

Le Conseil des Etats a décidé
d'accepter la version du Nationa l de la

loi sur les contributions à l'exploita-
tion agricole du sol. Le projet de loi —
qui est ainsi adopté définitivement par
les Chambres fédérales - vient en aide
aux paysans travaillant dans des
conditions difficiles (paysans de
montagne). Les deux divergences
éliminées lundi concernaient les
instances de recours et le versement
d'une partie des contributions aux
propriétaires qui n'exploitent pas
eux-mêmes leurs terrains. Ainsi , il sera
possible de recourir dans tous les cas
auprès du Tribunal fédéral. En outre,
seule une partie des contributions
d'alpage pourra être versée aux pro-
priétaires qui n'exploitent pas leurs
terres mais qui subviennent à l'entre-
tien de l'infrastructure.

Berne:
«Bokassa n'a pas

de dettes en Suisse»
BERNE (ATS). - «A la connaissan-

ce de l'administration fédérale, l'ex-
empereur Bokassa n'est propriétaire,
inscrit au registre foncier, d'aucun
immeuble en Suisse. Il n'aurait pas
laissé non plus de dettes personnelles.
Le Conseil fédéral n'a donc aucune
raison de prendre des mesures particu-
lières dans cette affaire. » Telles sont
les trois phrases publiées lundi par le
Conseil fédéral en réponse à une ques-
tion ordinaire du conseiller national
Jean Ziegler (soc-GE), qui lui deman-
dait de prendre des mesures urgentes
«afi n de permettre aux artisans et
commerçants suisses de recouvrer les
créances qu'ils détiennent envers
Bokassa» .

Selon l'auteur de la question, l'ex-
empereur de Centrafrique possède des
terres et des immeubles à Berne ainsi
que des sociétés commerciales et
financières dans d'autres villes de
Suisse. Il aurait dans notre pays
plusieurs centaines de milliers de
francs de dettes personnelles.

Violence et drogue
devant la iustice

VALAIS_ 

Trois dossiers importants sont venus
hier devant le tribunal d'Hérens-Conthey
à Sion, deux concernant la drogue et le
troisième un acte de sauvagerie qui à car-
naval passé avait sensibilisé la population
d'Ayent.

Le procureur, M. Pierre Antoniolli , a
réclamé, dans les cas de drogue, une peine
de deux ans de prison. Le premier cas
concerne un jeune homme qui s'est livré à
un trafic de drogue dans le but évident de
s'enrichir. Ce jeune homme s'était rendu
en Thaïlande s'approvisionnant en mar-
chandises qu'il revendait cent fois plus
cher dans notre pays. Défenseur de ce
jeune homme qui allait jusqu'à camou-
fler la drogue dans son postérieur pour
passer la frontière, Me Bernard Ambord
s'en est pris vertement à la société
évoquant la démission des parents et le
manque de fermeté de la police dans bien
des cas. Il demanda qu'on tente surtout
d'aider ce jeune à se redresser.

Le procureur a requis deux ans de
prison également contre un autre accusé
défendu par Me Pierre Delèze qui s'était
livré surtout à la consommation de drogue
et à un certain trafic. Il s'agit d'un récidi-
viste.' • ' '"O ¦'¦¦• ¦- -• .¦

Un dossier tout particulièrement péni-
ble a occupé hier les juges également à
savoir les faits qui se sont passés à carna-
val dernier lors du bal des majorettes à
Ayent. Sans raison apparente, visible-
ment pris d'alcool, un solide gaillard s'est
mis à rouer de coups un jeune consomma-

teur qu'il ne connaissait même pas. La
victime sera atteinte au cerveau et restera
à jamais paralysée. On le soignera à Sion,
Lausanne, dans diverses cliniques mais le
mal sera irréparable. Le procureur
demandera quinze mois d'emprisonne-
ment pour lésions corporelles graves,
peine assortie éventuellement du sursis.
L'avocat du jeune invalide Me Yves Balet
s'opposera à l'octroi du sursis mettant
l'accent sur l'acte de sauvagerie de
l'agresseur.

Aucun jugement n'a encore été rendu.
M. F.

Les Chambres «inaugurent»:
l'heure des questions au National

BERNE (ATS).- L'« heure des questions»
a figuré en premier lieu hier après-midi à
l'ordre du jour du Conseil national. C'est la
première fois depuis 20 ans que ce système
est appliqué en vertu de l'article 71a du
nouveau règlement du Conseil national.
L'heure des questions ne peut dépasser
90 minutes.

Première question posée : la situation en
Iran.

M. Laurent Butty (PDC/FR) demande
quelle est la situation de nos compatriotes
dans ce pays et si la Suisse peut exercer une
action médiatrice et humanitaire.

Le conseiller fédéral. Pierre Aubert
déclare que la situation de la colonie suisse
n'est pas mauvaise. Pas de victime jusqu'à
présent. Les 190 qui sont restés-sur 800 en
1978 - restent dans ce pays de leur plein
gré. Un système d'alarme a été mis en place
qui permet de les contacter en peu de
temps. Action suisse en Iran? On en parle
peu. C'est tant mieux, car l'efficacité de
notre action est fonction directe de
l'absence de publicité. II y a des actions en
cours qu'il vaut mieux taire si l'on veut
contribuer à leur réussite. L'ambassade de
Suisse s'est jointe aux autres maisons
diplomatiques pour demander le retour au
respect des droits humanitaires. L'ambas-
sadeur Lang a eu et a une réussite exem-
plaire.

Question de Mms Boris Morf (soc/ZH) -
crédit à i'IDA. Comment revenir sur cette
question.

M. Aubert explique que nous n'avons pas
participé à la 4me ni à la 5me reconstitution
des ressources de I'IDA. Nous ne participe-
rons pas à la 6me. Nos partenaires industria-
lisés estiment- et notamment la RFA- que
la Suisse ne fait pas son devoir. Le Conseil
fédéral entend proposer au parlement
d'approuver ia transformation en dons de
deux prêts accordés à I'IDA en 1967 et 1972.
La valeur actuelle des remboursements
aurait été de 27 millions durant les 50 pro-
chaines années. Les deux Chambres pour-
raient décider de soumettre l'approbation
de l'accord conclu avec I'IDA au référen-
dum facultatif. Par ailleurs, le gouverne-
ment a l'intention de contribuer à la réalisa-
tion de quelques projets de développement
préparés par I'IDA.

Question de M. Christian Merz (PSS/AG)
- Aide aux réfugiés (Nicaragua,
Cambodge).

M. Aubert explique que pour le Nicara-
gua, notre pays a passé un accord pour
4,2 millions. L'aide suisse au Cambodge est
acheminée par le CICR. Elle s'élève à un
montant de 3 millions pour 1979. L'aide aux
réfugiés cambodgiens en Thaïlande se
monte à 1 million de francs. Le corps suisse
en cas de catastrophe est à pied d'oeuvre.

Question de M. Moritz Leuenberger
(soc/ZH) - Publication d'un livre sur la
Suisse aux Etats-Unis : «Modem
Switzerland » qui donnerait une image
fausse de notre pays.

M. Aubert: le livre « Modem
Switzerland» a été publié en 1978 aux
Etats-Unis sous la responsabilité d'un
éditeur suisse et d'un comité privé. Les
auteurs, au nombre de 26, sont des Suisses.
En 1976, la commission de coordination
pour la présence de la Suisse à l'étranger,
alors présidée par l'ancien conseiller fédé-
ral Willy Spuhler, avait décidé de verser une
contribution de 30.000 francs. Mais la
commission n'avait aucune influence sur la
désignation des auteurs, ni sur le choix des

auteurs. Certains du système bancaire en
Suisse y sont critiqués.

Question de M. Robert Tochon (PDC/GE)
qui demande pourquoi le centre suisse de
documentation en matière d'enseigne-
ment et d'éducation sera transféré de
Genève à Berne. M. Hans Hurlimann
déclare brièvement que ce transfert n'était
pas indiqué.

Question de M.Jean-Philippe Gloor
(soc'VD) - Chasseurs de cristaux.

Le conseiller fédéral Hurlimann déclare
que les cantons sont compétents.

Question sur la non-exécution d'un arrêt
d'Interpol.- Moritz Leuenberger (soc/ZH).

L'ex-nazi et néo-nazi Manfred Roeder a
été arrêté à Reiden (Lucerne). Mais, expli-
que M. Furgler, l'extradition n'a pas pu
avoir lieu, car la Suisse n'avait pas tous les
éléments en main. II n'était pas livrable au
point de vue du droit suisse. Entre-temps, il
s'est enfui dans un autre pays (le 11 octobre
1979).

Question de M. Paul Wagner (soc/BL) -
Un frontalier indésirable.
II s'agit de l'affaire Carlogero Marsala,

licencié à la suite d'une grève à la fabrique
de fibres artificielles Nyl-Ti de Manno (Tes-
sin). II s'est vu refuser l'entrée en Suisse.
Pour M. Furgler, Marsala avait fait de
l'agitation politique. Marsala a déposé un
recours contre la décision prise à son en-
contre. Le département de justice et police
examinera le recours et décidera, à la
lumière de nouveaux renseignements
fournis par le canton, s'il y a lieu de revenir
sur l'interdiction d'entrée. Pour M. Wagner,
la décision a été prise sur les informations
unilatérales de l'entreprise qui occupait
Marsala. M. Furgler répète que les étran-
gers ont les mêmes droits que les Suisses
en matière de recours.

Question espion suisse en Autriche -
M. Paul Guerrier (ADI/BE).

M. Rudolf Gnaegi confirme que le dépar-
tement militaire n'a donné aucun mandat
d'espionnage. La mission d'observation
confiée par un haut fonctionnaire est inad-
missible. Le département s'est distancé de
ce cas. Une enquête est en cours. Les bon-
nes relations entre Berne et Vienne ne sem-
blent pas compromises. Loin de là.
M. Edgar Oehler (PDC/SG) demande quand
on a vu pour la dernière fois le colonel
Bachmann. Nous avons des contacts avec
le fonctionnaire, déclare M. Gnaegi, et ces
rapports sont «dans une phase critique».

Question sur le secret militaire de
M. Andréas Mueller (ADIAG).

Par erreur, M. Gnaegi répond à la
mauvaise question (la 11me). Christian Merz
(PSS/AR) sur les peines d'arrêts dans
l'armée. M. Gnaegi explique que l'auditeur
en chef n'a pas traité la plainte, puisque la
nouvelle législation devait être appliquée.

Question de M. Hansjoerg Braunschweig
(PSS/ZH) - Exportations d'armes.

II est question de 100 véhicules blindés
livrés à l'Afrique du Sud qui proviendraient
de la Suisse. Le ministère public s'est
occupé de cette affaire, mais il n'a pas pu
être démontré que les véhicules venaient
de Suisse.

Question sur les relations avec le Liech-
tenstein (problèmes monétaires, droit des
sociétés) de M. Raoul Riesen (PSS/FR).

La réforme en cours du droit des sociétés
du Liechtenstein permettra de régler des
problèmes existant entre los deux pays.
Mais la Suisse a tenu à prendre contact avec
le Liechtenstein, parce que les effets de ce
nouveau droit se feront sentir chez nous.

Question sur l'harmonisation fiscale de
M. Walter Biel (ADl/ZH).

II demande quand le Conseil fédéral a-t-il
l'intention de soumettre au parlement les
projets de loi relatifs à l'harmonisation
fiscale? Cette année, explique M. Cheval-
laz, la loi sur l'harmonisation fiscale sera
remaniée. Elle a déjà fait l'objet d'une
consultation. M. Biel explique que l'entrée
en vigueur ne pourra intervenir que le
T'janvier 1983. N'est-ce pas bien tard?
M. Chevallaz rappelle que l'on doit respec-
ter la souveraineté des cantons. Les discus-
sions sont longues et difficiles.

Question de M. Theodor Kloter (ADl/ZH)
- stocks de produits pétroliers.

M. Honegger explique que la marge est
de 20 à 25 jours pour le mazout. Cette
marge s'est nettement améliorée ces
temps-ci.

Question de M1"" Françoise Vannay
(PSS/VS) - garantie contre les risques à
l'exportation.

Le Liechtenstein jouira-t-il des avantages
de la garantie contre les risques à l'exporta-
tion? La chose est à l'étude.

Grand conseil: budget de 1980
VAUD

LAUSANNE (ATS).-Après avoir voté des
crédits supplémentaires au budget de 1979,
par 5.858.000 francs, le Grand conseil
vaudois a entamé lundi l'examen du budget
des recettes et des dépenses ordinaires de
l'état pour l'an prochain (projet joint à
celui du budget des dépenses d'investis-
sement pour la même année et au projet de

décret sur l'allégement des charges finan-
cières de l'Etat). Le projet de budget ordi-
naire prévoit un déficit de 49,7 millions de
francs, sur un total de dépenses de
1616 millions.

Le groupe libéral avait présenté un rap-
port de minorité préconisant le renvoi du
projet au Conseil d'Etat en proposant de
ramener le découvert à 30 millions. II
estime d'autre part que, pour 1980, le nom-
bre d'employés supplémentaires ne devrait
pas dépasser 150, alors que l'Etat envisage
302 nouveaux emplois, ce que les libéraux
estiment incompatible avec les possibilités
financières. Neuchâteloise blessée

à Grolley
(c) Hier, vers 9 h, Mme Lucie Vaucher, 60 ans,
de Neuchâtel , circulait de Payerne vers
Fribourg, par Léchelles. A la hauteur du parc
automobiles de l'armée à Grolley, elle dérapa
sur la chaussée verglacée. La voiture fit une
embardée et finit sa course au bas d'un talus. La
conductrice, ainsi que sa passagère, Mme Emma
Ducry, 73 ans, de Dompierre (VD), furent
blessées et transportées à l'hôpital cantonal de
Fribourg. Dégâts : 4000 francs.

M. Villemin: démission confirmée

DANS LE CANTON
Communauté romande pour le ski nordique

Le comité de la Communauté romande pour
le ski nordique se réunissait hier soir à Neuchâ-
tel. A l'ordre du jour deux points : la démission
de son président Maurice Villemin et le prix de
la vignette bradée par les Neuchâtelois (dix au
lieu de vingt francs). Or, première surprise:
aucune lettre de démission de Maurice Ville-
min n'était arrivée au comité. En son absence, le
vice-président Bernard Ecoffey (Fribourg)
présidait la séance et... excusait l'absence de
son président alité !

Ce dernier atteint par téléphone hier soir peu
avant minuit confirmait: Oui j'ai démissionné.
Ma lettre est partie aujourd'hui lundi. Elle est
adressée à M. Braechler, président du LLL
(président suisse du ski de randonnée).

Quand au fait que les Neuchâtelois vendent
la vignette dix francs, des propositions seront
adressées à l'Association neuchâteloise afin de
trouver un terrain d'entente pour cette année
encore. Me de Dardel, rencontré hier soir,
réunira son comité dans une semaine afin de
prendre une décision. Mais déjà l'on peut

admettre la bonne volonté des deux parties de
trouver un terrain d'entente , toute cette affaire
reposant malheureusement sur un gros malen-
tendu (lire notre édition des 1er et 2 décembre).

P.-H. BONVIN

Le médecin doit-il dire la vérité au malade?
LAUSANNE (ATS). - II n'est pas

possible de dégager une règle
générale concernapt la vérité à dire
aux patients, écrit un médecin
biennois dans un texte diffusé par
le service romand d'information
médicale, à Lausanne.

Si la vérité sur les affections
bénignes ne devrait jamais faire
problème, les cas où l'on a décou-
vert une maladie incurable et à
issue mortelle, comme un cancer
que l'on ne peut plus opérer parce
qu'il a déjà développé des métasta-
ses dans le foie et la colonne verté-
brale, sont en revanche très déli-
cats. Le médecin devra se deman-

der dans chaque cas s il doit ou non
en informer son patient. Certains
malades supportent la vérité et la
demandent même. Le médeci n la
leur communiquera sans réticence
et il sera même content de pouvoir
ainsi parler sans détour de la mala-
die. Mais ces patients sont rares.
Dans la plupart des cas, les malades
se cramponnent à l'espoir perma-
nent d'un miracle et il serait com-
plètement faux de le leur enlever
par une «vérité » qui ne leur offirait
d'ailleurs rien de mieux. Dans de
tels cas, on ne pourra plus parler de
guérison, on se contentera
d'exhorter à la patience. Le dialo-
que sera souvent difficile à mener,

mais il est pourtant indispensable
qu'il le soit.

Autre chose est la réponse au
Conjoint et à la famille. Ceux-ci
doivent toujours, dans les meilleurs
délais, connaître l'entière vérité.
Les membres de la famille pourront
ainsi prendre des dispositions
préparatoires de nature technique,
financière ou d'organisation, parce
que la mort d'un proche peut ébran-
ler toute l'assise de la famille.

D'autre part, en révélant à la famille
la vérité dans toute son ampleur, le
médecin trouvera parmi les parents
du malade de précieux collabora-
teurs.

Raja Yoga
(la voie spirituelle)

BIBLIOGRAPHIE

de Yesudian et Haîch
(Ed. du Signal, Lausanne)

S. Yesudian veut nous montrer, par une
écriture limpide et donc très accessible, le
chemin unique conduisant du «Je » de
chaque être humain au « Soi », c'est-à-dire
à Dieu. Le chemin de l'Oriental est indivi-
duel ; celui de l'Occidental est collectif.
Mais la solution se trouve sur les deux
chemins ensemble, car en sa qualité d'indi-
vidu il s'engage sur le chemin intérieur de
l'âme, et en sa qualité de membre de la
société humaine, il suit la voie collective.

Double évasion
à Bellechasse

FRIBOURG

Ayant scié les barreaux d'une cellu-
le, deux détenus se sont évadés samedi'
soir du pénitencier de Bellechasse où,
à la suite de condamnations pour vols,
ils étaient enfermés depuis environ
trois mois. Bien que logés dans des cel-
lules différentes, les deux prisonniers
ont mis à profit la liberté qui leur était
accordée le samedi soir jusqu'à
22 heures de pouvoir se rendre les uns
chez les autres pour prendre la clé des
champs. Il s'agit d'un Genevois,
Gabriel Nicollier et d'un Français,
Jérôme Mazza, d'Annemasse.

Droit de cité : loi acceptée
M. Andréas Mueller (ind/AG)

l'obligation de domicile pour le:
parents au moment de la naissance ei
considérée comme une entrave pour la
minorité de la commission. Matériel-
lement, M. Mueller pourrait se rallier à
la position de la minorité, mais il esti-
me que la révision d'un article consti-
tutionnel est trop importante, c'est
pourquoi il se range derrière l'avis de
M. Blunschy et de la majorité de la
commission. Il faut de plus, selon lui ,
que les instances communales et
cantonales soient consultées à ce sujet.
Il recommande de rejeter la proposi-
tion de la minorité.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
répond que si la proposition de
M"* Christinat était acceptée la bro-
chure qui vient d'être publiée sur le
droit de filiation serait déjà dépassée.
M. Furgler répète de plus qu'il n'est
pas possible de traiter de la proposi-

tion de M"* Christinat lors d'une
procédure accélérée devant les
Chambres. Il estime que l'inégalité
entre l'homme et la femme dans ce
domaine doit être supprimée. Ceci
n'est cependant possible que par
une révision de l'article 44 de la consti-
tution fédérale. Il est d'avis qu'il faut
pour le moment se contenter de com-
pléter la loi par un délai .

Il recommande de rejeter la propo-
sition de la minorité.

M™ Amelia Christinat (soc/GE)
relève que sa proposition obéit à des
motifs d'équité. Elle demande en
conséquence à la Chambre de voter en
faveur de sa proposition.

On vote : la proposition de la mino-
rités est rejetée par 90 voix contre 63.

Au vote sur l'ensemble, la loi est
accpetée par 115 voix contre 0. Le
projet est transmis au Conseil des
Etats.

L'heure d'été remise en cause
Bien des hésitations à la Chambre du peuple...

Le Conseil national a aussi commencé
hier le débat sur l'heure d'été. Le Conseil
des Etats a déjà, par 36 voix contre 3,
adopté le principe d'un changement
d'heure en été. La Chambre du peuple, en
revanche, a manifesté une diversité
d'opinions qui montre bien les hésitations
des députés.

Les réticences s'étaient déjà manifes-
tées au sein de la commission. Une majo-
rité d'orateurs qui se sont déjà exprimés
ont pris position contre la procédure accé-
lérée. Celle-ci, pensent-ils, ne tient pas
compte de la votation populaire de
mai 78.

Il vaudrait mieux, comme le souhaite
une minorité de la commission, que le
Conseil national reprenne l'examen de
l'objet au mois de mars. S'il y a référen-
dum, le peuple pourrait alors se pronon-
cer en connaissance de cause au mois de
septembre.

Gn verrait, à l'expérience, ce que veut
dire vivre dans un système horaire diffé-
rent de celui de l'ensemble de nos voisins.
Alors que la démocrate-chrétienne Ger-
trude Spiess, de Bâle-Ville, a défendu la
version du Conseil fédéral au nom de la
majorité de la commission (procédure
accélérée), toute une série de députés ont
préféré la procédure normale. Ainsi le
socialiste du Locle René Felber, le radical
de Berne Urs Kunz, le libéral genevois
André Gautier, l'indépendant Franz
Jaeger ne souhaitent même pas que l'on
s'impose un calendrier pour la procédure
à suivre. Il faut réexaminer la chose

quand on aura accumulé suffisamment
d'expérience.

Enfin, le « leader » de l'action nationale,
M. Valentin Oehen, Berne, soutenu par
un radical tessinois, M. Pier Felice Barchi,
souhaite que l'on refuse carrément
l'entrée en matière.

En revanche, la gauche, avec le groupe
PDT/PSA, et le parti socialiste suisse,

défendue par MM. Jean-Claude Crevoi-
sier, de Moutier, et Werner Meier, Berne,
s'est rangée du côté de la majorité de la
commission.

En début de séance, le Conseil national
à renoué avec une ancienne procédure
appelée l'heure des questions. Des dépu-
tés ont posé une quinzaine de questions
au Conseil fédéral. (Voir ci-dessous)

BELLINZONE (ATS).- Riva Giovanni , âgé
de 53 ans, ressortissant italien , repris de justice
et condamné à 9 ans de réclusion par le tribunal
de Lugano, vient de s'évader de la prison de
Bellinzone. Riva est responsable de violation
de la loi fédérale sur les stupéfiants, de falsifica-
tion de documents, de violation de la loi sur le
commerce d'armes et munitions et d'entrées
illégales répétées.

On présume que l'évasion, qui a eu lieu dans
la nuit de dimanche à lundi , a été organisée
avec une aide de l'extérieur.

Riva avait été transféré de Lugano à Bellin-
zone dans l'attente de son transfert définitif
dans un pénitencier de la Suisse alémanique.

Evasion du pénitencier
de Bellinzone

Plus de char suisse:
déception à la FTMH

BERNE (ATS).- Lundi, le Conseil fédé-
ral a décidé lors de sa séance hebdoma-
daire de renoncer au développement d'an
nouveau char blindé en Suisse (voir en
première page). Cette décision a provo-
qué une vive déception à la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), après qu'elle a
déjà déploré le fait qu'une bonne partie
des dépenses d'armements vont à l'étran-
ger.

Répondant aux questions de l'ATS, le
secrétaire central de la FTMH Fritz
Reimann a indiqué que, pour sauvegarder
des emplois, on pourrait conclure des
contrats de construction sous licence. Par
contre, l'abandon du développement d'un
char suisse nous fera perdre tout un
«know-how » et cela définitivement, a
déclaré M. Reimann qui a conclu en disant
que dans ce domaine, la Suisse devient de
plus en plus dépendante de l'étranger.

¦ il Volvic. ,
i \ eau pure d'Auvergne. i
%mmÀ Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre

naturel , dans le Parc des Volcans d'Auvergne,
- -3nSPl 'eau ^e Volvic est remarquablement pure
F ^ j poSS et préservée.

1 Efeïï^ Légère et équilibrée , Volvic stimule les fonc-
i^==*ilEr~pl5 ti°ns essentielles, entraîne les toxines en douceur. >

LAUSANNE (ATS). - L'initiative législative
cantonale lancée par le parti libéral vaudois
pour la suppression de l'impôt locatif et
l'encouragement de la propriété familiale a lar-
gement abouti : quelque 35.000 signatures ont
été recueillies en trois mois et seront déposées
le 5 décembre, alors que 12.000 auraient suffi .
Le but essentiel de cette initiative est que, pour
le propriétaire d'un appartement ou d'une villa
familiale, la valeur d'utilisation de son propre
logement ne soit plus imposée comme revenu.

35.000 signatures pour
l'initiative des

libéraux vaudois

A TRAVERS LE MONDE

PRAGUE (AFP).- Le D'Frantisek Kriegel,
un des responsables du « printemps de Prague »
en 1968, est mort dans la nuit de dimanche à
lundi à Prague des suites d'un infarctus du
myocarde.

L'ancien président du Front national tché-
coslovaque avait été hospitalisé en septembre
dernier à la suite d'une première attaque. Le
D' Kriegel, qui fut plus tard signataire de la
« Charte77» , organisation de défense des
droits de l'homme en Tchécoslovaquie, avait
été arrêté le 21 août 1968 et emmené à Moscou
avec Alexander Dubcek et les autres dirigeants
tchécoslovaques. Il ne fut relâché que sur
l'insistance du général Svoboda.

Un des responsables
du «printemps de Prague»

est mort hier matin

(c) Dimanche sou1, vers 20 h 45, une automo-
biliste de Vuadens, âgée de 37 ans, regagnait
son domicile, venant de Bulle. A l'entrée de
Vuadens, dans un virage à gauche, elle perdit la
maîtrise de sa voiture qui alla se jeter contre un
véhicule roulant régulièrement en sens inverse.
Pas de blessé, mais le permis de conduire de
l'automobiliste de Vuadens fut retiré. Elle
avait , semble-t-il , abusé de l'alcool. Dégâts
estimés à 5000 francs.

Permis retiré

SION (ATS). - L'association de la presse
valaisanne a tenu lundi après-midi son assem-
blée générale à Sion sous la présidence de
M. François Dayer. Le président a tout d'abord
félicité M. Philippe Schmid qui depuis vingt ans
assure le secrétariat permanent de la presse et a
invité l'assemblée à rendre hommage à la
mémoire de deux journalistes disparus en cours
d'année soit M. Conrad Curriger et Sylvain
Maquignaz. Dans son rapport annuel, il a féli-
cité les autorités valaisannes, notamment la
justice et la police, de l'attitude adoptée à
l'égard dés « mass média » lors du procès Savro
qu'une cinquantaine de journalistes ont pu
suivre sans problème aucun disposant de salles
de rédaction et de moyens divers de communi-
cation. Le président a souhaité d'autre part une
politique d'information plus efficace de la part
de l'Etat.

Assemblée
de la presse valaisanne



Importants remous
en Arabie séoudite

Alors que les événements marquent le pas en Iran

TEHERAN (AP). - Une pause a été observée lundi dans
l'escalade de la tension entre l'Iran et les Etats-Unis mais les
sentiments anti-américains, qui ont conduit au sac de l'ambas-
sade américaine à Tripoli , paraissaient avoir gagné un pays
conservateur comme l'Arabie séoudite, principal producteur de
pétrole du Proche-Orient.

Le journal de gauche libanais «Zas Safir» rapportait lundi
que le gouvernement séoudien avait dû dépêcher d'urgence
20.000 nommes dans les provinces orientales afin de disperser
des manifestants qui exprimaient leur soutien au régime
iranien.

Selon le quotidien qui cite des sources bien informées,
plusieurs manifestants auraient été tués ou blessés dans les vil-
les pétrolières de Ras TannurS, Khafji , Abquaiq et Safwat le
27 novembre. L'industrie pétrolière séoudienne emploie de
nombreux travailleurs étrangers, dont certains viennent de
pays profondément hostiles aux Etats-Unis.

Sur le plan religieux, l'Arabie séoudite ne compte qu'une
minorité de chiites de rite iranien. La majorité de la population
appartient à la secte wahabite, mouvement de réforme puritain.

Ces développements, qui surviennent après l'occupation de
la grande mosquée à La Mecque, ont amené le gouvernement
séoudien à se réunir pour discuter des problèmes de sécurité.

Quelques-uns des étudiants de Téhéran qui retien-
nent des Américains en otage au moment de la priè-
re. (Téléphoto AP)

L exacerbation des sentiments anti-américains a amené le
gouvernement de Washington à étudier les problèmes de sécu-
rité des ambassades à travers le monde, en particulier dans les
pays musulmans. En effet , après l'attaque de l'ambassade à
Islamabad , des manifestants libyens ont mis à sac dimanche la
mission américaine à Tripoli.

Selon le département d'Etat , le gouvernement libyen a
présenté d'abondantes excuses et a renforcé les mesures de
sécurité devant le bâtiment. « Nous ne serons satisfaits que lors-
que nous aurons reçu des assurances satisfaisantes pour la sécu-
rité de notre ambassade et de nos ressortissants en Libye», a
déclaré le porte-parole du département d'Etat. On compte
entre 2000 et 3000 Américains en Libye, dont de nombreux
hommes d'affaires.

KENNEDY

Aux Etats-Unis où le sénateur Kennedy a dénoncé la pratique
consistant à lier les Etats-Unis à une personne seule comme le
shah ou le président Somoza, la population paraissait toujours
soutenir l'action de M. Carter, par des prières, des discours ou
des manifestations. Le transfert du shah à l'hôpital militaire de
Wilford hall n'a suscité aucune réaction.

A Téhéran , les réactions se sont limitées lundi à annoncer la
création d'un centre de mobilisation nationale et une nouvelle
démarche pour que l'OPEP renonce au dollar comme monnaie
de paiement.

Hâter l'arrivée des réfugiés en Thaïlande
BANGKOK (REUTER) . - La Thaïlande a décidé de ces-

ser de fournir des vivres aux 200.000 Cambodgiens mas-
sés sur leur territoire près de la frontière thaïlandaise. Les
autorités de Bangkok veulent ainsi obliger les dirigeants
des Khmers serei (Khmers de droite) à laisser partir ces
réfugiés en Thaïlande, apprend-on de source militaire thaï-
landaise.

Le camp de Nonmarkmoon, situé en territoire cambod-
gien , est contrôlé par les «Khmers libres ». L'armée thaï-
landaise veut faire pression sur les «Khmers serei» afin
d'accélérer le flux de réfugiés qui doivent s'installer dans le
camp thaïlandais de Khao-I-dang qui peut accueillir
200.000 personnes.

L arrivée des réfugiés en provenance du Cambodge a
considérablement diminué ces derniers temps. En deux
semaines, 40.000 personnes seulement sont parvenues à
Khao-I-dang alors que les organisations de secours thaï-
landaise en attendaient le double. On estime à 600.000 ou
700.000 le nombre de réfugiés massés près de la frontière.

Si le camp de Khao-I-dang fonctionnait à sa pleine capa-
cité, il deviendrait l'un des plus importants camps de réfu-
giés dans le monde.

Le gouvernement de Pnom-penh a par ailleurs réfuté
lundi les accusations lancées par des parlementaires fran-
çais de retour du Cambodge selon lesquels une partie de
l'aide internationale destinée aux Cambodgiens serait
détournée sur le Viêt-nam.

Dans un camp de réfugiés en Thaïlande. (Téléphoto AP)

Le revenu d'un ex-dictateur...
GENEVE (ATS). - Alors qu 'il n'avait

reçu, comme salaire , en 1968, que 17.200
dolla rs après son accession à la tête de
l'Etat , Francisco Macias Nguema , dicta-
teur de la Guinée équatoriale , recevait,
dix ans plus tard , une année avant d 'être
renversé , 10,6 millions de dollars de
l'Etat à titre de salaire - qu 'il avait f ixé

Macias au moment de son jugement. (Téléphoto AP)

lui-même - en sa qualité de chef d'Eta t et
de ministre des forces armées populaires ,
de la sécurité nationale , de la construc-
tion et des affaires étrangères , révèle un
rapport publié lundi par la Commission
internationale de juristes (CIJ)  à Genève.

Ce rapport a été rédi gé par le juriste
uruguayen A. Artucio, observateur de la

CIJ au procès du dictateur africain ,
condamné à mort en septembre dernier et
exécuté quelques heures plus tard.
Macias disposait d' «économies» pour un
total de 13,54 millions de dollars au
moment de son arrestation, sans compte r
des comptes bancaires à l'étranger dont il
a fait  disparaître les numéros peu avant.
L'homme avait d'ailleurs décidé lui-
même en 1977 qu 'un inté rêt de 8%
devait être payé sur son compte, taux qui
était plus élevé que celui pratiqué par la
Banque d'Etat sur les autres comptes.Net recul du dollar en Europe

ZURICH (ATS-AP). - L'incertitude
croissante quant au développement de la
crise au Proche-Orient a largement affai-
bli le dollar. Le franc suisse par contre a
encore amélioré sa position face aux
monnaies de la zone monétaire' euro-
péenne. Cette situation a amené le dollar
à 1,58 lundi matin à Zurich , valeur qui
devait passer à 1,5770/85 à 11 heures , ce
qui ramène la devise américaine à un
niveau qu 'il avait atteint la dernière 'fois
au début de novembre 1978. Le DM
cotait 92,08/24 à 9 heures. Le prix de l' or
atteignait 426,50/428,50 dollars l'once , ce
qui représente 21.670/21.870 francs le
kilo. L'once accuse ainsi une augmenta-

tion de 10 dollars par rapport à la fin de la
semaine.

Baisse record du dollar lundi matin à
l'ouverture du marché financier de Franc-
fort.

Le dollar cotait en début de séance
1,7135 marks , soit un pfenni g de moins
que le record en baisse enregistré le
30 octobre 1978. On estime dans les
milieux financiers que la situation au Pro-
che-Orient, et notamment la crise entre
l'Iran et les Etats-Unis , écli psent les consi-
dérations d'ordre purement économique.

«Les facteurs économiques sont tota-
lement ignorés », déclarait un financier.
«Nous ignorons ce que préparent les

hommes politi ques à huis clos, mais il
semble bien que l'huis de la guerre au
Proche-Orient soit en train de s'ouvrir
tout grand. »

Certains se demandaient si les exporta-
teurs de pétrole et d'autres importants
opérateurs financiers ne renonçaient pas
au dollar comme cela a été proposé par le
nouveau régime iranien. On évoquait
également les incidents violents de
dimanche à Tripoli contre l'ambassade
des Etats-Unis , et l'attentat de lundi matin
contre une filiale de la Morgan Guaranty
trust à Francfort . On craignait notamment
que l'attentat de Francfort ne prélude à
une vague de terrorisme contre les instal-
lations américaines en Europe.

Kossyguine gravement malade?
OSLO (AP). - Le président du Conseil

soviétique , M. Kossyguine, est gravement
malade , mais on espère qu 'il guérira et
pourra bientôt reprendre son travail , a
déclaré sa fille , Mmc Ludmilla Gwishiani ,
au journal d'Oslo «Verdens gang» .

La fille de M. Kossyguine a fait cette
déclaration à Randi Bratelli , reporter du
journal et femme de l'ancien premier
ministre norvégien , M. Bratelli , alors
qu 'elle assistait à une réunion de la Fédé-
ration internationale des associations de
bibliothèques la semaine dernière à Oslo.

Les autorités soviétiques n ont jamais
annoncé que le président du conseil était
malade.

Toutefois , de source soviétique bien
informée à Oslo, on ne partage pas l'opti-
misme de Mmc Gwishiani , et l'on craint
que M. Kossyguine, âgé de 75 ans, ne soit
plus en mesure de reprendre un jour un
travail normal. On ignore la nature
précise de la maladie du président du
conseil. Selon certaines rumeurs , il aurait
eu récemment une crise cardiaque. Sa Carneiro: un spécialiste des coups d'éclat

LISBONNE (ATS/AFP). - M. Francisco Sa Carneiro,
président du parti social-démocrate (PSD) qui sera proba-
blement le prochain premier ministre portugais est un
avocat de, 45 ans de petite taille , spécialiste des coups
d'éclat , qui a commencé sa carrière politique sous l'ancien
régime.

En 1969, pendant le « printemps» de la libéralisation
promis au Portugais par le premier ministre Caetano, suc-
cesseur de Salazar, le jeune avocat est élu par la liste du
parti uni que à l'Assemblée nationale.

Après une intense activité législative, M. Sa Carneiro
renonce en 1973 avec fracas à son mandat. Il estime ne
plus pouvoir être député « sans perdre sa dignité» compte
tenu du manque de libertés publiques au Portugal.

Après la révolution du 25 avri l , il crée le parti populaire
démocratique (PPD) qu 'il situe au centre gauche.

Son esprit bouillant et la direction très énergique qu 'il
exerce en tant que secrétaire général au sein du PPD

provoque en décembre 1975 une grave scission au sein de g
son parti. Atteint par une maladie d'une certaine gravité,
mais que certains observateurs ont qualifiée à l'époque de "j
« politi que» , M. Sa Carneiro commence une « traversée du
désert » qui le mène à Londres et qu'il a surtout mise à profit B
pour étudier la situation politique portugaise loin des H
événements qui ont marqué la période révolutionnaire. |

Après son retour au Portugal en août 1976, il a déjoué I
par une série de coups d'éclats la contestation au sein du |
parti. Il s'est imposé aux yeux des Portugais comme un fin g
politicien manœuvrant volontiers en coulisse, et ayant une
«soif immodérée du pouvoir».

Une certaine retenue tout au long de cette campagne g
électorale et la discrétion de ses dernières déclarations lais- ¦
sent supposer que M. Sa Carneiro s'apprête à assumer le
rôle du personnage politique national requis pas sa
nouvelle charge de chef du 12""' gouvernement depuis la
« révolution des œillets » d'avril 1974.

A Porto-Rico
SAN-JUAN (AP). - Des terroristes ont pris

en embuscade lundi matin un autocar transpor-
tant des membres de la marine américaine qui
se rendaient à leur travail. Deux d'entre eux
ont été tués et huit autres blessés, ont annoncé
les responsables de la marine.

Les marins se dirigeaient vers la base de
transmission navale de Toa Baja, à 15 km à
l'ouest de San-Juan , sur la côte nord de Porto-
Rico. Selon l'officier chargé des relations
publi ques, aucun des soldats n'était armé.

D'après la police, les agresseurs ont aban-
donné leur véhicule pas très loin de l'endroit où
s'est déroulé l'attentat, et se sont apparemment
enfuis à pied. Des recherches ont été déclen-
chées dans la région pour tenter de les retrou-
ver.

C'est le premier attentat mortel commis à
Porto-Rico contre du personnel militaire
américain depuis près de dix ans.

De retour d'un... OVNI!
CERGY-PONTOISE (NORD OUEST DE PARIS), (AFP). - Le jeune Frank

Fontaine , disparu le 26 novembre dernier à Cergy-Pontoise (au nord ouest de
Paris) après l'apparition , selon deux de ses amis, d'un OVNI , a été retrouvé
lundi matin.

Le jeune homme a déclaré qu 'il s 'é tait retrouvé à l'endroit ou il avait dispa-
ru, vers 5 h du matin, ll se serait ensuite rendu chez un ami, à qui il aurait
décla ré : « Que fais-tu en pyjama? Je t 'attends pour partir pour Gisors ». En
effet , lors de la disparition du jeune homme, ce dernier et ses amis devaient se
rendre au marché de Gisors (Eure) pour y vendre des vêtements.

Les gendarmes n 'ont été prévenus qu 'à 7 h 30 du matin de la « réapparition »
du jeune homme.

Selon les gendarmes, Frank Fontaine maintient en tous points la version
présentée par ses camarades lors de sa disparitio n le 26 novembre dern ier. Il
affirme ne se souvenir de rien de ce qui a pu lui arriver depuis cette date.

Quand Pan ko v
fait du charme

Après les 10.000 hommes et les
1000 blindés que l'oncle Leonid
s'offre de retirer de la RDA, c'est au
tour de son plus fidèle lieutenant,
Honecker, de faire du charme en
République fédérale. Du charme et
de mini-concessions qui, comme
celles de Brejnev, ressemblent
curieusement à des poignées de
poudre aux yeux. Voici , à titre
d'exemples, les deux «sacrifices»
qu'il vient de consentir à ses voisins
de l'Allemagne fédérale.

A partir du Ie' janvier 1980, les
automobilistes allemands et berli-
nois de l'Ouest n'auront plus de
taxe à payer pour emprunter le ter-
ritoire de la RDA. Ces taxes faisaient
rentrer chaque année de 40 à 43
millions de marks lourds dans la
caisse de Pankov. Elan de générosi-
té, direz-vous. Erreur! car l'accord
qui vient d'être conclu à ce sujet
entre les deux Allemagnes rempla-
ce les taxes individuelles par un
versement forfaitaire annuel de
Bonn de... 50 millions de marks, et
cela jusqu'à fin 1990 ! On ferait
volontiers tous les jours des sacrifi-
ces de ce genre. A noter que, l'an
passé, plus de 1.150.000 véhicules à
moteur ouest-allemands et berli-
nois ont emprunté le territoire de la
RDA, alors que 120.000 camions
seulement franchissaient la frontiè-
re en sens inverse. L'autre «sacrifi-
ce» de Pankov vise le trafic fronta-
lier: ils seront désormais 7,2 mil-
lions au lieu de 6, par année, à
pouvoir aller passer une journée de
l'autre côté du mur ou des barbelés,
ne serait-ce que d'une moitié de
Berlin à l'autre.

Enfin, mais là les choses ne sont
pas aussi avancées , une troisième
question apparaît à l'ordre du jour:
le rachat des prisonniers par la RFA.
Depuis le début des années soixan-
te, Bonn a consacré près d'un mil-
liard de marks à ce petit trafic, le
prix d'un condamné - générale-
ment pour motifs politiques-oscil-
lant entre 20.000 et 80.000 marks
selon sa «valeur marchande» . Or,
depuis peu, des bruits persistants
venus de l'Est et sur lesquels la
presse ouest-allemande s'étend
longuement, laissent entendre que
Pankov serait sur le point de mettre
un terme à ce trafic. Pour quelles
raisons? Les affaires restant les
affaires, même en pays commu-
niste, l'idée dominante en RFA est
que Pankov, là aussi, préférerait un
montant forfaitaire fortement
arrondi du gouvernement de Bonn.
C'est sans doute ce qu'on appelle, à
l'Est, l'esprit d'Helsinki...

Léon LATOUR

Téhéran et le référendum
¦
J

a TÉHÉRAN (AFP). - Les opérations de vote du
| référendum iranien portant sur l' approbation de la !

nouvelle constitution consacrant la fin du régime
B monarchique et l'instauration en Iran d'une républi-

que islamique théocratique, se sont achevées lundi en
a début de soirée. ï
* Les quelque dix-huit millions d'électeurs dispo- \

saient d'un bulletin vert pour le « oui », et d'un rouge ¦
a pour le «non» . En l'absence de listes électorales , les
§ votants présentaient leur carte d'identité. La sécurité
» des bureaux de vote était assurée par des «gardiens
¦ de la révolution» en armes. Les résultats du scrutin ;¦ ¦'
~ : devaient être connus samedi mais le ministère de
a l'intérieur a laissé entendre qu 'ils pourraient l'être

«dès jeudi ». Alors que la victoire des «oui » ne fait '
g aucun doute , la principale inconnue est celle de la par- I

i ticipation. Lors des deux précédents scrutins de l'Iran
révolutionnaire , le pourcentage des votants n'avait

; ' pas été précisé dans les résultats officiels.
¦

Le programme électoral de gouvernement de «l'Alliance
démocratique» (centre-droit) prévoit des réfo rmes dans les
domaines constitutionnel , économique et social , ainsi que dans
la conduite de la politique extérieure portugaise.

Voici les principaux points : - créer les bases d'un système
d'économie de marché, où les prix sont calculés selon des critè-
res de concurrence, comme dans les pays du Marché commun ;
améliorer les conditions de vie des Portugais en réduisant
l'augmentation du coût de la vie, en créant des postes de travail
et en diminuant les impôts ; promouvoir la justice sociale ;
améliorer les services publics notamment l'éducation , la santé
et les logements sociaux ; appliquer un projet de décentralisa-
tion municipale et régionale ; présenter un projet de révision de
la constitution. Celle-ci ne pourra être revisée qu 'à partir des
élections parlementaires de 1980 et pourra inclure le principe
du référendum.

POUR L'ÉTRANGER
Dans le chap itre de la défense nationale et de la politique

extérieure , le programme de « l'Alliance démocratique »
prévoit notamment : la préparation des conditions qui facilitent
la transition des forces armées vers sa dépendance vis-à-vis du
pouvoir politique civil ; la vocation européenne et atlantique
comme règle politique géo-stratégique ; la défense de la paix et
de la justice internationale au service de la liberté , de la démo-.................

cratie et des droits de l'homme ; une participation complète et
active du Portugal à l'Alliance atlantique (OTAN) ; la priorité
de l'intégration du Portugal dans la CEE , avec le développe-
ment de contacts réguliers et étroits entre les membres de la
communauté européenne.

LE PC

Déjà le parti communiste , après la déroute du parti socia-
liste, s'est affirmé comme le premier parti d'opposition , bien
qu 'il ne détienne que 47 sièges (+ 7) contre 73 au parti socia-
liste (- 34). Son chef M. Alvaro Cunhal a déclaré que «malgré
les résultats des élections, les acquis démocratiques seraient
défendus» .

D'ailleurs, malgré les risques d'affrontements politiques
entre l'Alliance démocratique et la gauche, et entre le chef de
l'Alliance M. Francisco Sa Carneiro , prochain premier ministre,
et le président de la République qui s'opposent notamment sur
la révision constitutionnelle , les observateurs considèrent que
la campagne électorale et les résultats des élections montrent la
maturité du Portugal.

Pour la première fois le parti communiste a pu faire campa-
gne et faire élire deux députés dans le nord très catholique,
tandis que l'Alliance faisait une percée spectaculaire dans
l'Alentejo très communiste..................
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Quinzaine champenoise
Choisissez par exemple :

DlNER TETE-À-TÊTE
Terrine de ris de veau au Cumières rouge

Consommé au ratafia
Escalope de saumon frais au Champagne

Filet de boeuf des vignerons
Nouilles vertes fraîches

Brie de Meaux
Profiteroles champenoises

Prix pour 2 personnes
y compris une bouteille de Champagne .

Ruinart brut Tradition
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