
M. LÉ ON SCHLU MP F
CONSEILLER FÉDÉRAL

Séance fertile en événements sous la Coupole à Berne

• Mauvais résultat pour M. Aubert (124 voix)
• M. Chevallaz président de la Confédération (183 voix)

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

C'était hier à Berne la grande journée
de la session d'hiver, et première session
de la 41me législature. L'Assemblée fédé-
rale a pris congé de M. Rudolf Gnaegi, a
procédé à la réélection des membres du
gouvernement, et a donné un successeur
au conseiller fédéral bernois démission-
naire en la personne de M. Léon
Schlumpf, UDC, conseiller aux Etats des
Grisons, ancien conseiller d'Etat (dépar-
tement de- l'intérieur et de l'économie
publique), élu au premier tour par
159 voix contre72 à « l'outsider» bernois,
M. Martignoni.

DEPUIS 1848...
Ainsi, pour la première fois depuis

1848, le canton de Berne n'a plus de
représentant au sein de l'exécutif. Réélu
au gouvernement par 170 voix,
M. Chevallaz en a obtenu 183 pour sa

désignation à la charge de président de la
Confédération, M. Aubert ayant obtenu
14 suffrages et M. Honegger 13. Pour sa
part - et cela n'a pas constitué une surpri-
se au sein du parlement - M. Pierre
Aubert n'a recueilli que 124 voix, c'est-à-
dire exactement 90 de moins que le
conseiller fédéral qui a obtenu le meilleur
résultat hier, M. Hurlimann. M. Honegger
a recueilli de son côté 198 voix, M. Furgler
206 voix, MM. Aubert et Honegger
recueillant quelque voix, M. Ritschard
212 voix.

Pour sa part, M. Karl Huber a été élu
chancelier de la Confédération avec
165 voix. Le chancelier de la Confédéra-
tion est né à Saint-Gall le 18 octobre 1915.
Il a obtenu en 1939 un doctorat en droit à
l'université de Berne. Dès 1941, il a
travaillé au département fédéral de
l'économie publique. Il a été élu chance-
lier de la Confédération le 14 décembre
1967.

Le départ de M. Gnaegi s'est
déroulé selon la coutume, face à la
salle et aux tribunes occupées
jusqu'à la dernière place, comme
c'est toujours le cas en pareille cir-
constance. Le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, M. Aloïs Pfis-
ter, a tout d'abord donné lecture de
la lettre de démission de M. Gnae-
gi, puis l'éloge de celui-ci a été

prononce par le président du
Conseil national - qui fonctionne
en qualité de président de l'assem-
blée, on le sait.

M. Hanspeter Fischer, a notam-
ment souligné qu'en étant resté
14 ans membre du Conseil fédéral,
M. Gnaegi y a siégé aussi
longtemps que M. Tschudi.
(Lire la suite en page 15).

Le violon d'Ingres du nouveau conseiller fédéral M. Schlumpf. Mais
aura-t-il encore le temps de jouer de l'accordéon? (Téléphoto AP)

Une carrière bien remplie
BERNE (ATS).- Le nouveau conseiller fédéral Léon Schlumpf est âgé de

54 ans. Il représente depuis 1974 le canton des Grisons au Conseil des Etats. Il
s'est déjà fait un nom dans l'opinion publique suisse en exerçant durant cinq ans
la fonction de préposé à la surveillance des prix.

Originaire de Moenchaltorf (ZH) et Felsberg (près de Coire), M. Schlumpf est
né le 3 février 1925 dans cette dernière commune où il réside aujourd'hui enco-
re. Après y avoir fréquenté l'école primaire , il a poursuivi ses études au gymnase
cantonal de Coire , puis à l'université de Zurich où il a obtenu un doctorat en droit
grâce à une thèse sur l'AVS. Il a ensuite complété sa formation par un stage de
trois ans auprès d'un avocat de Zurich avant d'obtenir le brevet d'avocat et
notaire dans le canton des Grisons. ,
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AVOCAT ET NOTAIRE

En 1951, M. Schlumpf a ouvert une étude d'avocat et notaire à Coire. Parallè-
lement à cette activité , il a dirigé une petite entreprise artisanale à Rothenbrun-
nen , appartenu à plusieurs conseils d'administration et conseillé juridiquement
de nombreuses entreprises. De 1959 à 1963, il a présidé le tribunal d'arrondis-
sement de Trins.

(Lire également en page 15)

Le nouvel élu dans le cercle de famille. De gauche à droite ses filles
Margot et Eveline, Mme Schlumpf puis tout à fait à droite sa fille
Carmen (Téléphoto AP)

G.-A. Chevallaz: un président
très proche du Pays- d'Enhaut

(ATS) .-M.  Georges-Andr é Chevallaz,
président de la Confédé ration en 1980,
siège depids 1974 au Conseil fédéral, où il
représente le parti radical et où il dirige le
dép artement des finances. Il aura 65 ans
au début de l' an prochain. C'est la
première fois qu 'il accède à la présidence
de la Confédération.

LE 7 FÉVRIER 1915

Vaudois, originaire de Monthero d,près
d'Aubonne , né à Lausanne le 7 février
1915, fils d'un maître secondaire qui
devint directeur de l 'école normale de
Lausanne , Georg es-André Chevallaz a
fait ses études aux universités de Lausan-
ne et de Paris et a obtenu le doctorat es
lettres pour une thèse sur l'agriculture
vaudoise sous l'ancien régime. Il a été
maître à l'école supérieure de commerce
de Lausanne , directeur de la bibliothè que
cantonale et universitaire et chargé de
cours d'histoire à l 'école des sciences poli-
tiques de l'université de Lausanne et à
l'EPF de Zurich .

CONSEILLER NATIONAL EN 1959

C'est en 1957 qu 'il s 'est consacré à la
politi que, en devenant syndic de Lausan-
ne. Il a été élu conseiller national en
1959. Il a présidé le gro up e radical des
Chambres fédé rales, la commission des
affaires étrangères du Conseil national et
les partis radicaux lausannois , vaudois et

suisse. Candidat malheureux au Conseil
fédéral en 1966 contre le radical tessinois
Nello Celio, il a pris sa revanche à la f i n
de 1973 en étant élu conseiller fédéral
pour succéde r au même Nello Celio,
ap rès l'avoir emporté sur son rival radical
genevois, M. Henri Schmitt.

(Lire la suite en page 15)

Un baiser d'enfant pour le nouveau
président de la Confédération

(Téléphoto AP)

Quelques enseignements
Les idées et les faits

Il faut se féliciter de l'élection de
M. Schlumpf, en ce qu'elle permet aux
Grisons d'avoir un conseiller fédéral,
pour la troisième fois depuis 1848,
après Siméon Bavier, au gouverne-
ment central de 1879 à 1883, et Félix
Calonder, en fonction de 1913 à 1920. Il
faut s'en féliciter aussi en ce qu'elle
donne à nouveau une représentation à
une minorité. Celle de langue italienne
n'est plus à l'exécutif depuis le départ
de M. Celio, en 1973, et celle de langue
romanche depuis plus longtemps
encore. L'arrivée du conseiller fédéral
des Ligues Grises (qui s'exprime
d'habitude en allemand il faut l'indi-
quer) rétablit donc relativement un
équilibre nécessaire. Les Grisons, Suis-
se miniature avec sa bigarrure d'idio-
mes et d'institutions politiques, auront
en outre, toujours beaucoup à
apporter, sur le plan du fédéralisme
notamment au reste du pays.

D'autre part, l'entrée de
M. Schlumpf au Conseil fédéral
montre une fois de plus, s'il était
nécessaire, qu'une bonne élection se
prépare de longue date. En fait, on a
entendu parler pour la première fois
Hij député grison, à cet égard, en 1971,

arOd s'est produite la fusion du parti
nTiocrate, représenté dans quelques

cantons de Suisse orientale, et qui était
celui du nouveau membre de l'exécu-
tif, avec le parti des paysans, artisans
et bourgeois, pour former l'actuelle
Union démocratique du centre. Réci-
proquement, si Berne doit maintenant
abandonner le siège au Conseil fédéral
dont ce canton a disposé sans discon-
tinuer depuis 1848, c'est qu'il s'est pris
trop tard pour lancer son candidat.
C'est dommage, d'autant plus que
M. Martignoni est manifestement un
homme de grande valeur, tout à fait
apte à figurer dans le gouvernement
central. Sans doute ses chances d'y
arriver un jour n'ont-elles pas toutes
disparu, du moins faut-il l'espérer.
Mais, le problème est aussi que l'on
peut craindre un affaiblissement de
l'ancien parti agrarien, maintenant
qu'il n'a plus son homme parmi ceux
qui dirigent le pays.

La mauvaise réélection de M. Pierre
Aubert était attendue. Avant le début
de la session, beaucoup la
prévoyaient, au sein du parlement,
dans l'administration, parfois même
dans la presse. Cet échec, M. Aubert
ne le doit pas, comme il l'a dit entre
autres à la radio, à sa qualité de Suisse
romand. M. Max Petitpierre l'était
aussi, que l'on sache, lui qui a fait cer-
tains des plus beaux résultats de ces
dernières décades devant les Cham-
bres. En réalité, ce que l'on reproche à
l'actuel chef de la diplomatie suisse,
c'est sa façon de diriger son départe-
ment, certaines de ses attitudes per-
sonnelles, sa conception de notre poli-

tique étrangère. Quand il déclare par
exemp le, comme il l'a fait à l'une ou
l'autre occasion ces derniers mois, que
la neutralité suisse est une vieille fille
poussiéreuse, on comprend que des
gens lui en veuillent.

Il ne faut cependant pas dramatiser.
M. Aubert, tout d'abord, avec ses
124 suffrages, est encore au-dessus de
M. Graber et des 114 voix de sa catas-
trophique réélection de 1971. En 1975,
au début de la dernière législature, il
en recueillait à nouveau, tout norma-
lement, 177. Et puis, notre pays a
précisément pour caractéristique
qu'un échec, dans la règle, doit stimu-
ler celui qui en est l'objet. Enfin,
M. Aubert a beaucoup d'amis fidèles,
prêts à lu apporter leur concours,
aujourd'hui comme hier. La déclara-
tion de M. Meylan est à méditer.

Et puis, les chiffres, en politique,
n'ont jamais une valeur absolue. Cela
vaut aussi pour M. Chevallaz. Obser-
vons tout d'abord la proximité de ses
résultats au début de la dernière
législature et hier: 178 voix en 1975,
170 maintenant. Ce qui s'est passé est
moins sans doute une cabale socialiste
et démocrate-chrétienne (encore qu'il
faille bien que les voix qui lui manquent
lui aient été refusées quelque part) que
l'irritation que suscite chez beaucoup
sa supériorité intellectuelle et son
ironie, sans parler des inimitiés que
s'attire toujours un grand argentier,
surtout dans une passe comme celle
que traversent depuis quelques
années les finances fédérales.

Enfin, il faut considérer le score de
M. Chevallaz, de même que celui de
M. Aubert, d'ailleurs, comme un appel
à une nouvelle répartition des dépar-
tements fédéraux.

Nous n'entrerons pas aujourd'hui
dans ce domaine ouvert à toutes les
spéculations. Etienne JEANNERET

Où leur cœur but le plus fort
Le cœur des Parisiens et des Français bat à un rythme nouveau au §

Forum des Halles et au Centre Pompidou-Beaubourg tout proche. Qu'il est §
loin, le Paris de Balzac, de Zola et des «Hommes de bonne volonté» de =
Jules Romains ! Mais c'est à la périphérie de la capitale, au bas de l'avenue =
de la Grande Armée, Porte Maillot, au Palais des congrès que le cœur de =
Paris et de la France bat le plus fort en ce moment. =

C'est là, dans une salle immense, sur un plateau vaste et profond, 3
qu'un spectacle, l'évocation d'un des moments les plus tragiques de =
l'histoire de France, sous le titre « Danton et Robespierre », mis en scène =
par Robert Hossein, arrache aux foules des émotions ensevelies. Trois =
tambours, côté cour, trois autres, côté jardin, en avant-scène, portant =
uniforme des soldats de l'An II, syncopent de roulements de tonnerre, les g
péripéties de la lutte à mort que mènent, à une cadence haletante, les =
vedettes de la Convention en 1793, s'expédiant successivement à Técha- S
faud, après y avoir envoyé le roi Louis XVI.

Ils sont tous là, dans leurs costumes de l'époque, en chair et en os, =
Girondins, Montagnards, membres du Comité de salut public, Danton, =
Robespierre, Camille Desmoulins, Saint-Just, Hébert , Couthon, Collot =
d'Herbois, Tallien, Fabre d'Eglantinè, Billaud-Varennes,.f;ouquier-Tinville, =
Larnot et tous les autres. . . . .,

Sur scène ils échangent leurs professions de foi, à la cantonade; ils
s'invectivent, ils s'entredéchirent. Les purs.Ttobespierre en tête,:ne.recu-
lent devant rien, ni surtout devant la mort, pour dénoncer les agissements
de ceux qui n'auronfcjarnâis le front d'être aussi purs qu'eux-mêmes. Puis,
soudain, tous éclairages éteints, letribunal révolutionnaire s'est installé au
beau milieu des spectateurs : quand la lumière revient, Danton, Robespier-
re, Hébert, Couthon, Tallîén, tous se sont eux-mêmes mêlés à la foule et, en
son sein, dressés comme des revenants terribles , lançant leurs réquisitoi-
res et leurs plaidoyers par-dessus la tête des gens,

Puissance de révocation historique. Un vent de colère et de violence
passe sur la salle. Un ajjr-de Marseillaise fait frémir l'auditoire. Non pas de
la Marseillaise des minets de 1979, mais de l'hymne chanté pour la
première fois par Rouget de l'isle, à Strasbourg, il y a quelque deux siècles,
à Valency et sur d'autres glorieux champs de bataille.

Un public enthousiaste - beaucoup de jeunes et d'adolescents -
applaudit frénétiquement. Dominant les convulsions présentés et passées
de la politique, le patriotisme profond des Français éclate. Oubliant que la
Révolution de89, comme les autres, partout ailleurs, n'a encore réussi qu'à
dévorer ses enfants. Au lieu de proposer enfin à l'humanité une voie non
violente vers la liberté, l'égalité et la fraternité. R. A.

Pollution
BERNE (A TS). — Le gouverne-

ment français a décidé de ne pas
soumettre à ratification de
l'Assemblée nationale la conven-
tion de Bonn de 1976 sur la dépol-
lution du Rhin. Cette convention,
signée par les Pays-Bas, l'Allema-
gne fédérale, le Luxembourg, la
France et la Suisse, et ratifié e par
tous ces pays à l'exception de la
France, prévoit une importante
diminution des rejets de chlorures
de sel provenant des mines de
potasse d'Alsace.

Selon M. Bernard Dubois, de la
section des frontières et voisinage
du département fédéral des affai-
res étrangères, la convention
risque bien d'être finalement
enterrétt-
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Les transports en ambulance pour de longues
distances confiés à une entreprise vaudoise

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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La police locale de Neuchâtel manquant d'effectifs

Lundi soir, lors de la séance que le
Conseil général de Neuchâtel a consacrée
à l'examen puis à l'adoption du
budget 1980, un conseiller général socia-
liste, M. Eric Moulin, a demandé à
l'exécutif s'il était exact que les transports
en ambulance pour de longues distances
avaient été confiés aux bons offices d'une
entreprise lausannoise? Ce conseiller
général, qui se faisait le porte-parole de
son groupe, voulait savoir s'il s'agissait là
d'une solution provisoire appelée à deve-
nir définitive d'une part et, d'autre part, si
les prix pratiqués par cette entreprise
lausannoise étaient concurrentiels avec
ceux généralement appliqués par la police
locale du chef-lieu.

Hier, lors de la traditionnelle conféren-
ce de presse du Conseil communal, prési-
dée par le président de la ville, M. André
Buhler, et à laquelle assistait le directeur
des finances, M. Jacques Knoepfler, il fut
précisé que le chef-lieu avait dû se résou-
dre à cette échappatoire faute d'effectifs
suffisants à la police locale. Les prix prati-
qués par l'entreprise lausannoise sont
rigoureusement identiques à ceux de la
police locale. L'exécutif communal avait
d'ailleurs mis là une condition «sine qua
non » à la signature du contrat.

SOUMISSION PUBLIQUE

i Toutefois, cette expérience, qui a débu-
té le 1er octobre, prendra fin le 31 mars. A
cette date, et s'il s'avère que l'essai a été
concluant, ces transports feront l'objet
d'une mise en soumission publique. Rien
n'empêchera alors une entreprise de la
place- dansl'état actuel des choses, on ne
voit pourtant pas laquelle! - de faire des
offres et de décrocher finalement le
contrat.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la police
locale- tout commela gendarmerie d'ail-
leurs — souffre d'un manque chronique
d'effectifs. Cette année encore, on avait
budgétisé une dépense supplémentaire de
l'ordre de 200.000 fr., car on avait prévu
rengagement d'un nombre supérieur
d'aspirants. Malheureusement, comme le
souligna lundi soir le directeur de la poli-
ce, M. Claude Frey, il a fallu déchanter et
cette somme ne sera vraisemblablement
pas utilisée, certains des aspirants pres-
sentis ne remplissant pas toutes les condi-
tions nécessaires à leur engagement.

ENTRE LES CADOLLES
ET POURTALÈS

De ce fait , à la polîée locale, on nôfj éùt
pas se permettre de conserver en perma-
nence un important service de çiquet

pour la conduite des ambulances, tant il
est vrai que pendant qu 'ils sont appelés à
jouer le rôle desecouristes, les policiers ne
peuvent se consacrer aux nombreuses
autres tâches qui les attendent. C'est d' ail-
leurs ce cruel manque d'effectifs qui a fait
envisager au Conseil communal la possi-
bilité de supprimer dans un proche avenir
la desserte des transports en ambulance
entre les deux hôpitaux de la ville par les
services de la police locale.
- On s'est aperçu , expliqua hier

M. Buhler, que ces transports internes
mobilisaient un trop grand nombre de
personnes à la police locale.

L'exécutif a donc étudié la question et
est parvenu à la conclusion que les hôpi-
taux de Pourtalès et des Cadolles pour-
raient très bien se débrouiller seuls. Un
mot encore à propos de ces transports en
ambulance, puisque certains seront
peut-être choqués d'apprendre que les
malades ou blessés seront dorénavant pris
en charge par des véhicules lausannois :

depuis l'année dernière déjà, on a banni
les pneus à clous de l'équ ipement des
véhicules.
- On a voulu montrer le bon exemple,

confirme le premier-lieutenant Berger.
Les pneus à clous, comme chacun le

sait , sont interdits sur les autoroutes. Et la
loi ne prévoit pas de dérogation pour les
véhicules d'utilité publique. C'est aussi
une des raisons qui a poussé la direction
de police à renoncer à ce genre de pneus.
Quand on sait que la vie d* un accidenté ne
tient parfois qu 'à quelques dizaines de
seconde, on ne saurait lui donner entiè-
rement tort.

Il n 'empêche qu 'en cas d'intervention
sur des routes verglacées, les pneus à
clous rendraient d'appréciables services.

Allez donc demander ce qu 'en pensent
les ambulanci ers qui ont dû intervenir le
19 novembre dernier à Fenin , où un jeune
homme de Cemier avait perdu la vie! Ils
croyaient bien ne jamais arriver à destina-
tion, tellement leur véhicule prenait des
aises de patineur sur la chaussée glissan-
te... J. N.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 29 novembre, Pinto, Miguel-

Manuel, fils d'Urbano, Neuchâtel , et d'Elia-
ne-Marlise, née Maurer. 3 décembre. Jacot-
Descombes, Camille-Nathalie, fille de Jacques,
Les Geneveys-sur-Coffrane, et de Michèle-
Denise, née Meyer.

Publication de mariage : 4 décembre. Othe-
nin-Girard, Michel-André, et Mussa , Lorella-
Marina, les deux à Neuchâtel.

Décès: 19 novembre. Ragaz née Clever,
Maria de la Luz-Elisabeth, née en 1912, Neu-
châtel, épouse de Ragaz, Léonhard.

Pietro Fontana et Jean-Michel Jaquet
exposent à la galerie Numaga à Auvernier
Ce qui attire immédiatement l'attention,

dans l'exposition Pietro Fontana présentée
par la galerie Numaga II à Auvernier, ce
sont les portraits de groupe. Dira-t-on qu'ils
s'inspirent de Rembrandt et de Frans Hais?
Oui, mais là où les grands Hollandais dis-
simulaient soigneusement leur ironie pour
célébrer et glorifier de hauts personnages
en tenue d'apparat, Pietro Fontana fait écla-
ter ouvertement le satire. Si bien qu'en
somme, avec ses portraits de groupe ou de
famille, il est plus près de Goya raillant
cruellement dans le plus célèbre de tous ses
tableaux la famille royale d'Espagne.

Peut-être Fontana triomphe-t-il un peu
facilement de ses victimes, ce qui l'amène à
simplifier à l'excès son esthétique et sa
technique. A qui s'en prend-il? A la bonne
famille italienne traditionnelle, dont les
petites misères, bien sûr, éclatent au grand
jour, mais surtout à la bourgeoisie, si creu-
se dans sa fausse dignité. Ce sont les mem-
bres du «Conseil d'administration avec
apôtre per grazia ricevuta », burlesquement
alignés les uns à côté des autres, puis vien-
nent ceux du « Conseil d'administration sur
radeau per grazia ricevuta», moins gais,
moins libres que les premiers, justement
parce que sur ce radeau ils se sentent à
l'étroit. La satire est forte, mais en somme
assez sommaire, aussi bien dans l'idée que
dans l'exécution de l'œuvre.

PLUTÔT LES DESSINS

A ces œuvres très voyantes, on préférera
peut-être en définitive les dessins, préci-
sément parce qu'ils sont moins
«tape-à-l'œil». Il y a dans ce gros homme
confortable, les mains dans les poches,
comme dans ce groupe de jeunes coquet-
tes 1900, un bonheur d'expression, une
sûreté de trait, une spontanéité saisissante.
La satire est toujours là, mais elle est cette
fois au service d'une vision artistique qui
vise à séduire plutôt qu'à piquer et à
secouer le spectateur.

C'est un peu le même genre de réflexion
que l'on fait en parcourant l'exposition
Jean-Michel Jaquet à la galerie Numaga I.
N'y a-t-il pas en définitive une manière de
snobisme dans cette façon d'exagérer sans
cesse les moyens d'expression pour tradui-
re une réalité donnée? Ici c'est l'anarchie, le
misérabilisme, la cruauté, l'enfer, cette
chute dans un monde voué au néant, où
seuls les porcs semblent se sentir encore à
l'aise. Il n'est pas question de nier l'effet
parfois puissant produit par ces œuvres
déchirées, fondées sur la haine, l'horreur et
le sadisme, mais tout cela reste au niveau
du songe. Et pour être vraiment prophéti-
que ou apocalyptique, cela exigerait une
technique plus serrée et plus approfondie,
une méditation artistique plus poussée,
une souffrance plus réelle et plus commu-
nicative, et surtout moins de laissez-aller. Et
pourtant ce n'est pas le talent qui manque à
Jean-Michel Jaquet. Ils sont saisissants ,
ces deux êtres maigres et nus qui se font
face, se crachant à la figure leur dégoût,
comme emportés par un vent de tempête.

Enfin, à la galerie Numaga II, dans la peti-
te salle du bas, on retrouve les huit artistes
déjà vus précédemment , représentés
chacun par une œuvre unique: Brandy,
Grom, Jaquet, Mazliah, Minkoff, Pfund,
Schweizer et Vaness. P.-L. B.

Premier concert à l'OSN
avec le violoniste A. Dubach

Dimanche 9 décembre, au Temple du bas,
l'OSN placé sous la baguette de son chef Théo
Loosli, ouvri ra sa saison musicale. Au pro-
gramme: l'ouverture de «Titus » de Mozart , la
Première suite de « L'Arlésienne » de Bizet , le
« Concerto pour violon » en ré majeur de
Tchaikovsky avec, en soliste, le brillant violo-
niste suisse Alexandre Dubach.

La faveur du public, ainsi que les brillants
succès enregistrés jusqu 'ici prouvent que cette
dynamique formation neuchâteloise joue
désormais un rôle essentiel dans la vie musicale
du canton. Rappelons que l'OSN poursuit un
triple but. Tout d'abord , offrir aux musiciens
professionnels neuchâtelois l'occasion de se
produire et de pouvoir accompagner des solis-
tes internationaux ; ensuite, donner à déjeunes
musiciens, future professionnels, l'occasion
d'acquérir l'indispensable expérience de
l'orchestre. Enfin , contribuer à faire connaître
les jeunes compositeurs et solistes de notre
pays. Le programme de cette saison réserve
une large place aux œuvres nouvelles.
D'importantes pages symphoniques de
J.-F. Perrenoud .'Louis Crelier, Alfred Schwei-
zer seront créées et nous pourrons entendre
toute une pléiade de jeunes solistes : Bruno
Schneider, cor ; Denis Guy, violoncelle, et la
lauréate du 27"* Concours national de chant du
Lyceum : Antonella Balducci.

Adolescent blessé
sur la route

LIGNIÈRES

Vers 14 h 50, le jeune Thierry Gauchat,
13 ans, de Lignières, qui sortait de la
boulangerie, s'est élancé imprudemment
sur la chaussée au moment où arrivait la
voiture conduite par M™ N. H., de Cor-
naux, qui traversait la localité en direction
nord. L'enfant se jeta contre la portière
avant gauche du véhicule et tomba sur la
chaussée. Souffrant d'une forte commo-
tion, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

^Aéu&6aA^cei

(c) Mardi matin, surprise plutôt désa-
gréable pour un automobiliste des
Pochettes : les deux pneus arrière de sa
voiture étaient crevés ! Ce n'est du reste
pas la première fois qu'un ou des
malandrins s'en sont pris aux véhicules
de ce particulier. En effet, on a déjà forcé
les glaces, et même une fois le coffre,
pour y commettre des vols.

Vandalisme
à Auvernier

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. On se souvient que lors de la dernière
audience avait été évoquée cette affaire de
collision entre les voitures de B. R., et de
P.-A. R. Ils avaient plaidé non coupable tous
les deux. En lecture de jugement, ce ne fut
pas l'avis du tribunal qui a condamné
chacun à une amende de 50 fr. et à 40 fr. de
frais. Une affaire de scandale amène à la
barre D. I. M. et comme il n'est pas prouvé à
satisfaction de droit que le prévenu est
l'auteur du scandale, il sera exempté de
toute peine.

N. O. était très pressé le 7 septembre, cir-
culant à une vitesse de 102 km/h rue de la
Côte à Colombier où la tolérance n'est que
de 60 km/heure. Le tribunal a réduit légè-
rement les réquisitions du procureur géné-
ral pour éviter l'inscription au casier judi-
ciaire, le prévenu étant condamné pour la
première fois et ayant déclaré que la leçon
fui SètViraiï à l'avtëhiry Ir n'a donc été
condamné qu'̂  une amende de '200 fr, et
paiera 40 fr. de frais. Lors d[Une roà'rjffeëtà-
tiôh militaire à Planeysê  P. BYet ' fT. K'.

E. M. a circulé à maintes reprises avec la
voiture de son fils alors que son permis de
conduire lui avait été retiré pour une durée
indéterminée. Il ne pourra donc pas bénéfi-
cier du sursis pour la peine de 10 jours
d'arrêts prononcée par le tribunal, peine
assortie d'une amende de 100 fr. et de 40 fr.
de frais. A. C. ne s'est pas conduit de
manière très élégante en croisant une cava-
lière suivie d'un cavalier, d'abord en effec-
tuant une manœuvre quelque peu intem-
pestive et en emballant ensuite inutilement
le moteur de sa voiture de sorte que le
cheval fut effrayé et manqua de faire choir
sa cavalière. Le fait d'effrayer les animaux
est punissable par la loi et vaut à C. une
amende de 30 fr. et 50 fr. de frais.

R. L., de Cudrefin, est prévenu de vol
d'usage, ivresse au volant et infraction à la
LCR pour perte de maîtrise. Sans jouir d'un
permis de conduire, il s'empara de la
voiture de son père, se rendit à Auvernier
où il eut un accident. Il avoue avoir bu cinq à
six Ricards, puis être rentré à son domicile
en remettant tranquillement la voiture à sa
place. Le père déposa plainte pour vol
d'usage puis la retira, probablement en
apprenant que le fautif était son fils.

Mais toutes les autres infractions sont
retenues par le tribunal qui est sensible à la
franchise du prévenu et du fait que c'est sa
première incartade. Il ne récolte donc que
sept jours de prison avec sursis pendant
deux ans, une amende de 400 fr., et les frais
soit 40 francs.

Wr.

prirent des photos destinées â la vente, Cet
acte est considéré par la loi cantonale
comme métier ambulant et soumis comme
tel à une patente. Comme ils se trouvaient
sur un terrain fédéral, ils avaient préala-
blement sollicité une autorisation militaire
qui leur fut accordée. Ils ont donc été pure-
ment et simplement acquittés.

Aujourd'hui
6 décembre 1979
Pour tous ceux

qui désirent fêter

LA SAINT-
NICOLAS

Le Père Noël sera chez
nous aujourd'hui dès 16 h

au 3*"0 étage 53838.T

La petite chorale de
CLOS-HEUREUX

vous propose ses

DISQUES
chantés par des enfants de Neuchâtel

1 disque Fr. 8.-
Renseignements au (038) 25 18 16

56441 T

Cercle libéral
de Neuchâtel

Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 10.- 3 pour 2 £

Chorale Echo du Sapin S

0 

Ce soir à 20 h 30
au théâtre de Neuchâtel

À TOI POUR TOUJOURS
TA MARIE-LOU

de Michel Tremblay
Location Office du tourisme. Tél. 254243.

26012 T
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Que ta volonté soit faite.

Monsieur Denis L'Eplattenier;
Monsieur et Madame Georges Wasem-

L'Eplattenier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Borel-

Duvoisin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Siga-

lini-Duvoisin et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène Tripet et

leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest L'EPLATTENIER
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle et
ami , enlevé à leur tendre affection à la
suite d'une courte maladie dans sa
53 ""¦' année.

2000 Neuchâtel , le 5 décembre 1979.
(rue des Moulins 4.)

L'incinération aura lieu vendredi
7 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45379-M

Madame Anita Béguin à Sugiez ;
Monsieur et Madame Edmond Béguin-

Schneider et leurs enfants Pierre-Alain et
Claude à Peseux ;

Monsieur et Madame Daniel Baudin-
Béguin et leurs enfants Magali et Chris-
tian à Peseux ;

Monsieur et Madame Hubert Bedoy-
Camporelli et leur fils Sébastien à
Peseux ;

Monsieur et Madame Edouard Béguin à
Neuchâtel , et famille ;

Madame Ruth Girardier-Béguin à
Montézillon, et famille ;

Monsieur et Madame Louis Touchon-
Béguin à Neuchâtel , et famille,

les familles Luthi, parentes, alliées et
amies, ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond BÉGUIN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 76 "* année, après
une longue maladie.

2034 Peseux, le 5 décembre 1979.
(Pralaz 13.)

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 7 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hospice de la Côte, Corcelles,

cep 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45378-M

L'Auto-moto club de la Côte neuchâte-
loise, Corcelles, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond BÉGUIN
membre de la société et père de Monsieur
Edmond Béguin, membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45376-M

L'état-major et le corps des Sapeurs-
Pompiers de Peseux a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BÉGUIN
père de notre commandant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 45375-M

Le Comité de la Société de chasse La
Diana, section Neuchâtel-Boudry a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur

Aldo OMBELLI
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. '< io° 53785-M

La Société cantonale des Chasseurs
neuchâtelois, section du district de
Boudry, a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Aldo OMBELLI
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 54357-M

t
Repose en paix.

Les amis et connaissances ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe BORINI
que Dieu a rappelé à Lui après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 2 décembre 1979.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53819-M

La famille de
Monsieur

Charles ROBERT
touchée des témoignages de sympathie
reçus tient à remercier tous ceux qui ont
pensé à elle en ces moments douloureux.

Le Landeron, décembre 1979. 53971-x

La famille de

Monsieur

Paul ZWICK
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances, et leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1979. 56653.x

La direction des Garages des Trois Rois SA
J.-P. et M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été adressés, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée toute sa reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1979. 54077-x

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa et parent, la famille de

Monsieur

Maurice NUSSBAUMER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs présences, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1979. WOTB X

SAINT-BLAISE

(c) Il faut croire que l'association des
commerçants a de très bonnes relations
avec le ministère des affaires célestes. Ellea
réussi, en effet, à obtenir de saint Nicolas;
qu'il tasse aujourd'hui, jour pourtant où il a
peine à répondre à la demande, un passage
à Saint-Biaise. Il s'arrêtera en fin d'après-
midi devant le temple pour distribuer des
friandises.

Voici saint Nicolas

o-j Y - .J Qfirez . A . YA .Ï
les plus prestigieux parfums
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discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kg 22.»°

• Langue de bœuf
fraîche ou salée

kg 8.90

• Lard fumé
Vi plaque sous vide
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£
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Fr. £60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, 20 h 15

les quatre saisons _
du Val d'Anniviers in
Conférence Bernard Crettaz

Vers 17 h, M. J.-F. C, de Colombier, cir-
culait sur la N5 en direction du centre de la
ville. A la hauteur de la rue de l'Oriett e,
l'avant de son véhicule a heurté l'arrière de
la voiture de M. T. S., de Neuchâtel, qui le
précédait. Dégâts.

Collision par l'arrière

Une Simca «Rallye II» de couleur verte et
portant les plaques « NE 62749 » a été volée
hier entre 20 h et 20 h 30 devant le garage
de Bellevaux.

Voiture volée

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fabrice est très heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Joëlle
Je S décembre 1979

Jacqueline et Roland DEBÊLY

Maternité de Landeyeux 2053 Cernier
4538 0-N

La famille de

Monsieur

Antoine MALLET
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors de
son deuil , remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs
dons de messes et leurs messages.

Le Landeron, décembre 1979. 56667-x



Comment être chrétiens auj ourd'hui?
Le Synode de l'Eglise réfo rmée évangélique du

canton de Neuchâtel (EREN) a siégé mercredi au Tem-
ple du bas et au collège des Terreaux sous la présidence
du pasteur Maurice Schneider et en présence d'une
centaine de députés. Au préalable , un culte avait été
présidé par le pasteur Jean-Luc Parel , agrémenté pat
un morceau interprété à l'orgue par Georges-Henri
Pantillon. Parmi les nombreux invités, citons le conseil-
ler communal Jacques Knoepfler , MM. Boris Clôt , de la
paroisse du chef-lieu , Ernest Porre t , de l'Armée du
salut, M^Lilianne Kramer, de l'Eglise catholique chré-
tienne, le curé Gérard Aubry et M. Laurenzo Mollia , de
l'Eglise catholique romaine.

UN SYNODE OPERATIONNEL

Des députés plus dociles , un climat au beau fixe , une
certaine passivité? On a plutôt enregistré que le
nouveau gouvernement de l'EREN , grâce à une cure
d'amaigrissement ignore désormais les «palabres»
stériles. Les pasteurs Maurice Schneider et Michel de
Montmollin , respectivement présidents du Synode et
du Conseil synodal , tout en restant attentifs au dialo-
gue , en ont profité pour mener les débats tambour bat-
tant.

Le Synode a d'abord procédé à des élections com-
plémentaires de deux conseillers laïques au Conseil
synodal , Mmc Anne-Lise Tobagi (Colombier) et
M. Armand Blaser (Fontainemelon) et de deux sup-
pléants au Synode missionnaire , MM. René Bille et
Marc Robert. La délégation neuchâteloise à l'Assem-
blée du département romand des ministères diaconaux
(DRMD) sera composée de Mme M.-C. Breguet et
MM. Daniel Devenoges et Pierre Tripet.

Puis , le rapport de la commission de consécration sur
la demande d'agrégation du pasteur Jean-Claude
Schwab a été présenté par le pasteur J.-L. L'Eplattenier
et couronné par une prière. .

LA FACULTE DE THEOLOGIE

Le gros morceau à l'ordre du jour était la cantonalisa-
tion de la faculté de théologie protestante et son inté-
gration au sein de l'Université de Neuchâtel. Le rapport
présenté par le pasteur Michel de Montmollin a été
accepté à l'unanimité. Ce dernier a rendu hommage au
département de l'instruction publique , à son chef , le
conseiller d'Etat François Jeanneret , à son collabora-
teur , M. J.-D. Perret et au Grand conseil. Toutefois ,
tout en se félicitant des bonnes relations avec l'Etat , le
président du Conseil synodal n 'a pas exclu d'éventuels
affrontements à l'avenir. En fait , l'EREN souhaite être
consultée sur la nomination des professeurs à cette
faculté dont la mission est de former des pasteurs.

Un participant a évoqué à ce sujet une lettre émanant
d'un comité romand favorable à la séparation de l'Etat

Une vue de la salle au Temple du bas. (Avipress - P. Treuthardt)

et de l'Eglise en demandant si le vote fédéral du 2 mars
1980 ne risque pas de tout remettre en question. Le
pasteur de Montmollin a répondu en misant sur les
bonnes relations avec le gouvernement neuchâtelois
tout en admettant les préoccupations légitimes des
minorités religieuses non reconnues officiellement. Le
Synode a dit un « oui » unanime à la reprise par l'Etat de
la fa culté de théologie qui devra encore être confirmée
en février par l'assemblée générale de l'EREN.

i

BUDGET 1980
Un autre objet important : le nouveau bud get qui

prévoit un déficit de 325.000 fr. Le pasteur Francis
Berthoud a invité le Synode à prendre des responsabili-
tés d'autant plus que l'EREN a besoin d'un soutien
financier accru. Une préoccupation : les contributions
ecclésiasti ques. Jusqu 'ici , les 15.000 contribuables des
trois Eglises reconnues recevaient ce bordereau
15 jours après l'impôt cantonal , du 1" juin au 31 mars.
Maintenant , cette taxation ne parviendra qu 'en mai-
juin avec une échéance avant fin juin. Tous les autres
contribuables recevront ce bordereau 15 jours après la
seconde tranche, donc à partir du 15 octobre :
- Nous sommes préoccupés par cette situation car

certains contribuables, malgré leur bonne volonté, en
cas de difficultés financières , risquent d'ajourner ce
paiement ou même de l'oublier...

L'EREN envisage d'entreprendre une campagne
d'information à ce sujet dans toutes ses paroisses. Le
budget 1980, déjà approuv é par la commission
d'examen de gestion présidée par M. W. Zahnd , l'a
ensuite été à l'unanimité. Cette commission entend se
manifester par une intense activité.

CIBLE 1980
Ensuite , le Synode a dit «oui » à la Cible 1980, soit

au «Service et au témoignage chrétiens» en fixant une
somme globale de 710.000 francs. Le Conseil synodal ,
suivi par tous, est contre le principe absurde d'une clé
de répartition. Toutefois , les dons non-attribués seront
répartis comme suit : département missionnaire : 63 % ;
«Pain pour le prochain»: 14% et «Entraide protestan-
te»: 23 pour cent.

Tous ces objets ont fait l'objet de quelques «barouds
d'honneur» , salués dans la bonne humeur et parfois
même avec humour. On aborda après la révision par-
tielle du règlement généra l avec une rapidité exemplai-
re pour laisser le temple à la disposition de la FTMH et
poursuivre le débat aux Terreaux.

Lors de la pause de midi , le conseiller communal
Jacques Knoepfler salua le Synode en le félicitant
d'avoir accepté la cantonalisation de la faculté de
théologie :
- Vous avez dp nombreux problèmes et même s'ils

n'existaient pas vous savez les créer. L'essentiel, c'est

que vous défendez les valeurs spirituelles et que nos
relations sont confiantes...

M. Knoepfler, en excusant l'absence du conseiller
d'Etat Rémy Schlaeppy retenu par d'autres obligations,
confirma que les autorités neuchâteloises seront
toujours disponibles pour un dialogue positif avec les
Eglises.

L'ŒCUMÉNISME

Au début de l'après-midi , M. André Mayor, ancien
président du Synode, présenta , à titre personnel et avec
brio, un exposé vivant sur les travaux de l'Assemblée
œcuménique temporaire (ASOT) qui vise à rapprocher
dans un unique témoignage chrétien les fidèles de
l'EREN, des Eglises catholiques romaine, chrétienne et
mennonite. La question qui se pose est de savoir de quel
œcuménisme il s'agit , de définir ses objectifs sans fixer
une stratégie. La question est importante, car les
opinions sont partagées à ce sujet, notamment sur le
plan de la lithurgie.

Le but est un témoignage commun de l'Evangile de
Jésus-Christ. Les uns prati quent l'œcuménisme depuis
de nombreuses années, d'autres n'ont qu'une idée
théorique à ce sujet. Chacun a sa propre option, d'où la
nécessité de «vivre dans la dynamique du provisoire »
pour que l'exemple neuchâtelois serve à d'autres
cantons. M. Mayor a répondu à de nombreuses ques-
tions témoignant que la question de l'œcuménisme vise
chaque fidèle. L'ASOT envisage de se manifester d'ici
un an en proposant , pour débuter, des thèmes de réfle-
xions basés sur l'action :
- Il s'agira de se poser en premier lieu une question

essentielle: comment être chrétien aujourd'hui?...
Le Synode discuta ensuite des statuts-types des

paroisses afin de les adapter à la nouvelle constitution
de l'Eglise. Cet objet donna lieu à de multiples amen-
dements et remarques car il visait la vie de la « base » de
l'F.R F.N.

Cette session a témoigné de la vitalité de 1 EREN , de
sa volonté de faire preuve de tolérance tout en exigeant
une certaine participation de ses membres. L'Eglise
(hélas, elle n'est pas encore universelle) entend mar-
cher du même pas que le progrès, sans concession, afin
de préserver les valeurs spirituelles qui contribuent à la
liberté du pays. Son désir sincère d'œuvrer à l'œcumé-
nisme contribuera à rapprocher tous les chrétiens à une
heure où leurs frères des pays de l'Est, malgré les persé-
cutions, affirment leur foi.

Hier, on a parlé beaucoup - et à juste titre - des
immenses besoins du tiers et du quart mondes. On a
discuté d'objets importants avec réalisme. Le Synode,
comme nous l'avons relevé, est désormais plus efficace.
Or, dans un monde voué désormais à des tragédies
humaines, ne conviendrait-il pas que lors d'une pro-
chaine session on se penche davantage, sans céder à la
passion politi que, sur le sort des chrétiens de tous bords
persécutés par les dictatures?

Un horloger français de Neuchâtel
lauréat de la fondation
Bleustein-Blanchet

If If If
• LE jury de la Fondation de la vocation
que préside à Paris M. Marcel Bleu-
stein-Blanchet vient de décerner ses
bourses 1979 de la vocation.

Parmi les lauréats, M. Dominique
Loiseau, établi à Neuchâtel, s'est vu
remettre officiellement hier au cours
d'une cérémonie qui a eu lieu à la
Maison de Radio-France, en présence

M. Dominique Loiseau au travail

de M.Valéry Giscard-d Estaing, le
diplôme et la bourse de la fondation de
la vocation.

A l'occasion du vingtième anniver-
saire de la fondation, la traditionnelle
remise de prix s'est en effet déroulée en
présence du président de la République
française et la nouvelle promotion de
lauréats portera le nom de « Promotion
Giscard d'Estaing».

Né en France en 1949, Dominique
Loiseau a fait ses études secondaires aux
lycées J.-B. Say et Janson de Sailly à
Paris. Il entreprit ensuite un apprentis-
sage d'horloger à l'école d'horlogerie
d'Anet, près de Dreux avant de poursui-
vre ses études au Technicum de La
Chaux-de-Fonds où il obtint le certifi-
cat fédéral de capacité et le diplôme. A
l'âgé de 24 ans, il fut envoyé au Musée
d'horlogerie pour y occuper la fonction
d'artisan restaurateur et d'enseignant,
jusqu'en 1976.

M. Loiseau s'installa dès lors à Neu-
châtel où il se vit confier la restauration
de «La Musicienne» de Pierre Jaquet-
Droz. A cette occasion, un film a d'ail-
leurs été réalisé par MM. Jean Cadran et
Olivier Roux, film qui passera prochai-
nement à la télévision romande.

Parking du Seyon:
«décollage» réussi

• RÉUNI hier sous la présidence de
M. Pierre Uhler, le conseil d'administra-
tion du Parking du Seyon SA a pris
connaissance de l'évolution réjouissan-
te de la fréquentation de cet établisse-
ment au cours des derniers mois. C'est
ainsi que l'occupation journalière du
Ie'janvier au 30 novembre 1979 s'est
élevée en moyenne à 537 véhicules,
contre 457 véhicules de moyenne jour-
nalière du 1er janvier au 31 décembre
1978. Pour le seul mois de novembre
1979, la moyenne quotidienne a été de
676 véhicules, total qui dépasse large-

Les rues de l'hiver
• DANS le but de sauvegarder à la

fois la sécurité des automobilistes et des
piétons et de préserver le plus possibley
l'environnement, .la direction des
travaux publics de Neuchâtel a décidé
de procéder durant deux hivers succes-
sifs à des essais de salage des chaus-
sées dans deux secteurs situés au
nord-est et au sud de la ville. On se
contentera d'y traiter chimiquement
certaines rues (les principales) alors que
les autres seront seulement sablées.

ment celui enregistré même en décem-
bre 1978. La tendance générale conti-
nue d'être à l'augmentation du taux de
fréquentation.

Plusieurs causes sont à la base de
cette progression : l'inauguration de la
zone piétonne en mai dernier, une
signalisation nettement améliorée en
ville et sur les voies d'accès principales
aux abords de Neuchâtel, l'habitude
prise à présent par les usagers préférant
parquer leurs autos tout près du centre
plutôt qu'aux Jeunes Rives, surtout en
cas d'intempéries.

Inauguré le 30 septembre 1976, le
Parking du Seyon a d'ores et déjà réussi
son « décollage », de l'avis des spécialis-
tes, qui estiment qu'il faut générale-
ment entre trois et cinq ans pour réaliser
un taux d'occupation entièrement satis-
faisant.

Un déficit de 97.000 francs
à Marin-Epagnier

Le Conseil général de Marin-Epagnier
siégera vendredi pour la dernière fois cette
année, sous la présidence de M. Pierre
Paroz. A l'ordre du jour figure déjà un arrêté
portant reconduction des dispositions

actuelles relatives à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, puis le budget
1980 et une demande de crédit de 15.000 fr.
pour la réfection du clocher et du toit du
vieux collège de Marin.

Le budget 1980 qui laisse apparaître un
déficit de 97.713 fr. après un prélèvement à
la réserve pour l'épuration de 56.000 fr. se
présente comme suit:
- Recettes communales : Intérêts actifs

13.900 fr., immeubles productifs
167.000 fr. ; forêts 19.600 fr.; impôts
2.596.000 fr. ; taxes 412.000 fr. ; recettes
diverses 156.000 fr.; services industriels
443.000 francs.
- Charges communales: Intérêts passifs

549.700 fr.; frais d'administration
284.500 fr. ; hygiène publique 490.300 fr. ;
instruction publique 1.587.039fr. ; sports-
loisirs-culture 41.500 fr.; travaux publics
244.500 fr.; police et police du feu
83.874 fr.; œuvres sociales 402.100 fr.;
dépenses diverses 321.500 francs.

Dans son rapport , le Conseil communal
constate que malgré une amélioration
constante des recettes , l'équilibre des
comptes est une opération difficile à réali-
ser en raison d'éléments extérieurs et de
décisions qui ne lui appartiennent pas ou
plus. Il relève en particulier l'importante
augmentation des charges consécutives à
la réadaptation des salaires décidée par le
Conseil d'Etat et portant ses effets sur le
personnel communal , l'enseignement, les
hôpitaux, les maisons spécialisées pour
enfants et personnes âgées ainsi que sur les
transports.

De plus, en raison d'une nouvelle réparti-
tion la charge communale aux établisse-
ments hospitaliers sera plus lourde ainsi
que la part communale aux rentes AVS-AI à
la suite de la réadaptation des rentes.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal précise que si l'amélioration des;
finances communales veut être effective,
les efforts entrepris ces dernières années
doivent être poursuivis.

Une exposition a la Cite universitaire
pour les 40 ans de «Pro Helvetia»

En 1939, pour faire prendre
conscience à la Suisse de son identité
culturelle face à la sollicitude agressive
des idéologies fasciste et nazie, le
Conseil fédéral créait, par voie d'arrêtés,
une « Communauté de travail Pro Helve-
tia». Devenue dix ans plus tard fonda-
tion de droit public financée par la
Confédération, Pro Helvetia fête donc,
cette année, son quarantième anniver-
saire.

Pour l'occasion, elle a mis sur pied
une exposition itinérante qui retrace
son histoire et surtout rappelle ses diffé-
rentes activités. L'inauguration à Neu-
châtel du périple de la version romande
de cette exposition - installée par les
soins du Centre culturel dans le hall de
la Cité universitaire - a permis hier
matin à M. Luc Boissonas, directeur de
Pro Helvetia, de mieux faire connaît re à
la presse les services rendus, dans le
cadre de son mandat, par l'institution
qu'il dirige.

Car si, selon le mot de M. Hans Hûrli-
mann, président de la Confédération,
«la nature même de la Fondation Pro
Helvetia veut qu'elle travaille plutôt
dans l'ombre », il apparaît bien que cer-
tains obstacles auxquels elle se heurte
pourraient être en partie surmontés si le
public- et même certains milieux cultu-
rels - connaissaient un peu mieux son
travail et ses objectifs.

DES OBJECTIFS QUI DEMEURENT
Des objectifs qui, à la base, n'ont

guère changé. Il s'agit toujours de favo-
riser les relations culturelles entre la
Suisse et l'étranger d'une part, entre les
différentes régions du pays d'autre part ,
d'encourager la création artistique, de

sauvegarder enfin le patrimoine culturel
de la Suisse. Cependant, depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur Pro
Helvetia en 1965, l'action vers l'étran-
ger, qui tenait auparavant de la simple
« exportation» de culture suisse, s'est
orientée vers une recherche plus pous-
sée de la rencontre, du dialogue, de
l'expression commune.

Sur le plan intérieur, Pro Helvetia
cherche d'abord, aujourd'hui, à lutter
contre «le mur d'ignorance et de
méconnaissance » dont, chez nous, le
public fait preuve face à la production
culturelle des autres régions du pays. Et
les exemples cités par M. Boissonas
montrent bien que si, à cet égard, les
barrières linguistiques représentent un
obstacle important, elles n'expliquent
cependant pas tout...

Or, l'intensification des échanges en
matière de beaux-arts, de littérature ou
de théâtre présente un intérêt non
seulement culturel, mais aussi, indirec-
tement, politique, dans la mesure où
elles peuvent, selon M. Boissonas,
éviter une malsaine polarisation du
pays en ses différents groupes linguis-
tiques.

Aussi, bien que l'argent ne puisse à lui
seul tout résoudre, la fondation n'a-t-
elle « pas mauvaise conscience», mal-
gré l'état des finances fédérales, à solli-
citer une augmentation de 40% de ses
moyens en termes courants. Ce qui,
d'après M. Boissonas, revient simple-
ment à rétablir son pouvoir d'achat à
son niveau de 1972. Il semble, du reste,
que, sous l'énergique impulsion de
M. Hùrlimann, les choses soient en
bonne voie.

Hier à la Cité, MM. Oppel, de Montmollin et le directeur de « Pro Helvetia », M. Luc
Boissnnas (Avipress - P. Treuthardt)

Et comme, par décision du parlement
fédéral, deux tiers des recettes de Pro
Helvetia sont destinés aux échanges
avec l'étranger, on peut espérer que la
fondation pourra travailler de manière
plus suivie dans les pays du tiers monde
qui ne peuvent généralement offrir de
structures d'accueil. Tant il est vrai que
le caractère ponctuel de certaines
campagnes passées n'était pas fait pour
rehausser le prestige de notre pays...

Au-delà des problèmes d'argent se
posent, bien sûr, pour Pro Helvetia, des

questions qui relèvent plus proprement
de la politique d'action : lutter contre la
tentation du dirigisme- souvent corol-
laire d'une volonté d'efficacité, comme
l'a relevé M. Boissonas- choisir entre la
production culturelle locale et l'échange
à tout prix...

S'il le veut bien - car il est vrai qu'on
aurait pu trouver une localisation moins
«sélective»... - s'il prend le temps
nécessaire, le public pourra s'en rendre
compte à la lecture des panneaux instal-
lés à la Cité. J.-M. P.

D'autres informations
régionales et du bas
du canton en pages

6, 22 et 25.
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î W^̂ Ki l'énergie... [
fyJAJ': '?<£. i'iïvA&âfJj^î F 
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SAINT-BLAISE

Réunie en assemblée générale annuelle
à Saint-Biaise , sous la présidence de
M. Robert Aeschelmann ayant à son côté
le secrétaire , M. Willy Zwahlen , prési-
dent cantonal de l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG), la Société neu-
châteloise des éditeurs de journaux
(SNEJ) vient de procéder à un large tour
d'horizon à moins de quatre semaines de
l'année nouvelle.

La presse neuchâteloise , tout comme la
presse suisse dans son ensemble , continue
de se trouver en face d'une période
d'incertitude prolongée. L'équilibre de
l'économie européenne et mondiale , dont
l'économie helvétique est si largement
tributaire , est plus que jamais très vulné-
rable. Des prévisions, même à six mois,
seraient hasardeuses. Iran , pétrole, posi-
tion internationale du dollar: ces facteurs
et maintes autres causes d'instabilité , inci-
tent les milieux professionnels à la
prudence et à la modération. Confrontée
à des difficultés croissantes dans tous les
domaines , la Suisse sera d'autant mieux
armée pour les surmonter que la paix du
travail y sera maintenue et défendue
coûte que coûte.

Assemblée générale
des éditeurs
neuchâtelois

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Besançon
vuie fumene

• LA piscine municipale de Chalezeule qui dispose
d'un équipement important n'offrait pas jusqu'ici aux
nombreux baigneurs de l'eau bien chaude. On se
contentait de puiser l'eau dans les nappes voisines du
Doubs.

La Municipalité vient de décider de chauffer l'eau
par le moyen de capteurs solaires durant la belle
saison. Une solution mixte a été retenue: pompe et
soleil. Autrement dit les capteurs solaires chaufferont
l'eau qui sera ensuite maintenue à la bonne tempéra-
ture (23°) par des pompes à chaleur.

En même temps, on profitera de ces transforma-
tions pour mettre les installations en conformité : des
filtres d'épuration seront installés.

Le coût tota l de l'opération a été fixé (et voté) à
1.300.000 ff, 6.797.000 ff de capteurs solaires et de
pompes à chaleur; 322.000 ff pour l'épuration et
176.000 ff de couvertures en matière plastique pour
protéger l'eau des bassins la nuit contre les insectes.

Des capteurs solaires ?
pour la piscine municipale



Commerçant solvable cherche à
acheter

Immeuble au centre ville
Adresser offres écrites à DY 2314
au bureau du journal. so7B7-i

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

PHILIPPE BERTHOU D ET CIE

cherche

JEUNE FILLE
pour facturation et téléphone.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites è :
Ph. Berthoud et Cie,
rue de la Gara 7, 2035 Corcelles. sssis-o

MIl^DMIKltr̂ O ZUG/&<§
(le plus) important fabricant suisse d'appareils ménagers
souhaite engager pour son bureau de vente à Bienne

une

secrétaire-assistante
du chef de vente de la Suisse romande.

Si vous
- possédez une bonne formation professionnelle avec

une expérience de quelques années
- aimez le contact quotidien avec une clientèle exigeante
- êtes habile sténodactylographe
- maîtrisez parfaitement le français et l'allemand
- savez travailler indépendamment

vous trouverez chez nous
- un poste intéressant et varié
- une ambiance à la fois plaisante et dynamique
- des locaux agréables à 5 min. de la gare (Shopping

center) —- * » ». -i-« * »
- un horaire flexible
- un emploi stable avec les prestations sociales d'une

. .._ maison suisse de première réputation.

Entrée au plus tôt.

Si cet engagement vous tente, adressez sans tarder votre
candidature sous forme de lettre manuscrite accompa-
gnée d'une photographie avec références, certificats,
diplômes et prétentions de salaire à

ZINGUERIE DE ZOUG SA
Industriestrasse, 6301 Zoug
Tél. (042) 33 13 31, M. B. Hasler (358). 53553-0

^
RIVÉAREX S-A.
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Nous engageons »

OUVRIERS
de constitution robuste, pour différents Çf
travaux d'emballa ge et de manu tention dans
nos ateliers de montage. ê

Entrée immédiate.

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77. sssœ-o

Fabrique de meuble* de camping - Atelier de galvanoplastie 311 ¦¦¦ !¦¦¦—a—l!

LOUEZ-MOI
CHEZ VDOkÎheff N̂ he"

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée l ¦ 
^Ford Transit (1800 kg), \̂

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^
lMAssurance casco compris Ml

Location également à la demi-journée fl H l
Pour longue durée : IL II

bénéficiez de nos conditions spéciales IT \A
Spécialisé depuis plus de 15 ans > \ U

V V V V V V)| |

f A louer, tout de suite, ' ,
f aux Hauts-Geneveys |

i appartement i>
t de 4 pièces spacieuses j ]
I avec grand balcon, cave et garage ( (
' * privé, ( i
ji piscine et Jardin commun .»
J i  Tél. (039) 23 41 65, dès 18 h. 63614-G I »

A vendre

BAR À CAFÉ
centre ville.

Excellente affaire.

Adresser offres écrites à EZ 2315 au
bureau du journal. SOTSS-I

»«|HHB||
%M Si A;| 2074 Marin &$
SM W4 &| Rue Bachelin 8 tif ô
¦ ¦¦ Tél. 038 33 20 65 g*
Régie Michel Turin SA [i
Diplôme féd. de régisseur et courtier»*

E " FENIN 1K A vendre dans un cadre campa- |2£j
i y 'i gnard, à 7 minutes de Neuchâtel, 5^
M APPARTEMENT DE 4 PIECES 1
<' H avec garage. • ¦
EgS Situation tranquille, vue imprena- fcyK
:̂ .:'! ble sur le Val-de-Ruz. SasM Services publics à proximité. IrjSv'̂

X» Pour traiter: Fr. 25.000.—. 53919-1 HB

A vend re à quel ques kilomètres
de Neu châ tel

ferme restaurée
Grands appartements luxueux,

¦ entièrement loués.

Hypothèques à disposition.

Fonds propres nécessaires :
Fr. 150.000.— à 200.000.—.

Ecrire sous chiffres AG 2411
au bureau du journal. 53772-1

A vendre, aux HAUTS-GENEVEYS,
dans très belle situation dominante,
magnifique vue panoramique sur le
Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant :

1 appartement de 4 '/2 pièces
1 appartement de 2 Vi pièces
et 1 studio

Cuisines agencées, salles de bains.

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 53744-I

rfl UN CHALET
aux Messes sur Aigle

IMMOBILIER :'ifÉÉ s*' ' Achetez votre chalet, neuf ou ançjen,
avec ou sans terrain, avec peu ou de
ftbmbreuses chambrée, meublé ou
non, pour y passer vos vacances de
Noël 1979 déjà!
Nombreuses possibilités disponibles
immédiatement.
Importants crédits hypothécaires.

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A..
1196 Gland, tél. (022) 64 19 43
ou aux Mosses,
tél. (025) 55 19 50. 5364 M

????????????
? ?
t A  

vendre à *y
BEVAIX ?

? 1 PARCELLE DE TERRAIN ?
? DE 6938 np ?
 ̂

au prix de Fr. 70.— le m2. ?

% JL  ̂
La promotion +

4PB P Neuchâtel SA*
^Bagljgj a|F R u e du Môle 4 ?

^ŒS ÎBr (038)2470 52 ^?????????

A vendre à Saint-Martin (NE)

MAISON
2 appartements , une cuisine,
3 chambres, nombreuses dépendan-
ces, jardin, verger, vue, tranquillité.

Entrée en jouissance immédiate.

Ecrire sous chiffres 91-228
aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. S3912-1

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE

TERRAINS
près de la Roche de l'Ermitage, expo-
sition sud, vue assurée, environ
8000 m2 (zone ONC IV)
au Pertuis-du-Sault, situation tran-
quille, exposition sud, environ
4000 m2 (zone ONC IV). 53923.1

t Nous sommes à votre disposition
pour tous vos problèmes de

\ FINANCEMENT
HYPOTHEQUE

| Tél. (038) 24 34 25. 53692.,

< MHSeTBeeaaWBBIHeaWBBBBeeBBHEBi

Financements pour:
- construction ou achat de maisons

- reprise ou achat de restaurants ou
bar.

Fixer rendez-vous par écrit
sous chiffres 87-275
aux Annonces Suisses S.À.,
«ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 53705-1

ROCHER 36
à louer

studiot y -mw? —e^^^VW''• •̂ rç? **F'y :
au D eicicge

i&B&ttt " ¦¦ ¦W v̂ J^pa '̂ ws Y .îS ^, , .. comprenant : 1 chambre, cuisinette
équipée, salle de bains-W.-C. Eau
chaude et chauffage général. Ascen-
seur. Service de conciergerie. Usage
de la machine à laver à compteur.

Raccordement Vidéo 2000.
Prix : Fr. 262.— + charges.

Libre dès le 24.12.79.

' Pour visiter : Mma Jost, concierge,
tél. 24 12 93

Pour traiter : Banque PIGUET & CIE,
Yverdon - (024) 23 12 61.
Internes 41/42. 53220-0

A louer, région La Coudre dans jolie
villa familiale,

1 superbe appartement
4 Vz pièces, tout confort, cuisine
luxueusement agencée.

Loyer Fr. 950. 1- charges.

Tél. (038) 24 18 42 •
le soir (038) 33 62 60. 53743-0

j ;  A louer ; ;

j j  ATELIER - STUDIO j j
! ! ensoleillé, tranquille et clair. ; !
; | Tapis tendu. ; !
' [  Conviendrait à peintre, professeur de < |
! ; musique ou de danse, petit théâtre, ! >
! j voire société. '< ;
! ! Entrée indépendante. ! >
! ! Libre fin mars. ; !
J ! Fr. 230.—, plus chauffage. ; [
; [ Grands-Pins 5, premier étage ouest. ; ;

S Tél. (038) 24 25 58 dès 20 heures. !|
; ! 53741-G I >

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

';¦ '"4 '¦¦¦ -.: '
•» _ 
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1 appartement de 2 pièces- ^̂ ^
Fr. 227.— + charges Fr.JSO.—

|
1 appartement de 3 pièces
Fr. 290. 1- charges Fr. 145.— )
modernes, tout confort avec balcon
et ensoleillement.

S'adresser à Gérance des
Immeubles Dubied, 2108 Couvet,
tél. 64 11 11, Interne 447. 53193-G

CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.
NEUCHATEL . i . . . . .

A louer à BOUDRY,
route de la Gare,

APPARTEMENTS:
7 pièces à Fr. 940.— par mois
+ charges Fr. 225.— = Fr. 1165.—
dès le 24 janvier 1980
4 pièces dès Fr. 410.— par mois
+ charges Fr. 150.— = Fr. 560.—
tout de suite (1 appartement de
4 pièces conviendrait pour un
bureau)

3 pièces dès Fr. 410.— par mois
+ charges Fr. 122.50 = Fr. 532.50
tout de suite

2 pièces â Fr. 315.— par mois
+ charges Fr. 95.— = Fr. 410.—
tout de suite.

Construction soignée, bien isolée et
de bon confort.

Aménagement moderne, cuisine
entièrement équipée (memo-time
inclus, loggia couverte, service de
conciergerie permanent).

Situation très tranquille, à quelques
minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse,
vue étendue, zone de verdure impor-
tante, place de jeux d'enfants et
d'adultes (boccia, etc).

Garages collectifs :
Fr. 50.— par mois.

Pour visites et inscriptions
s'adresser à Mms Bugy, concierge.
Tél. (038) 42 46 37. 53704-G

A louer
HAUTERIVE
APPARTEMENT

3 pièces
Fr. 380.-
+ charges.
Quartier tranquille.

62770-G
S'adresser a:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

î tél. (038) 25 17 25
L 2001 Neuchâtel j

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons
pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel. Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 52410-0

Ingénieur, marié, avec enfant, cher-
che à louer pour le 1er février 1980 ou
date à convenir appartement

31/2 - kVz pièces
Marin ou environs.

Tél. (021) 26 75 80. 53723-H

A louer à Bavon, au départ des
remontées mécaniques,

logements
pour groupes

50 places ; libre période Noël-
Nouvel-An, mois de janvier et dès le
20 février à la période de Pâques y
compris.

Tél. (026)41160. 53242-w

*-ww ¦ iiQUbiiaici. DJ/UO-n

EBEEŒBiMg
A louer à La Brévine

joli logement
de vacances

Libre : décembre-janvier.

Tél. (024) 21 82 68.
Wnnk-Rnd : (0391 35 13 59. rmm.w

On cherche

bar à café
ou restaurant

à louer ou à acheter.

Faire offres écrites sous chiffres
87-276 aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 2, fbg du Lac,
9flni Mau^kAtal M>M« .,

Mosque cnurtiie

REMPLAÇANTE
Conviendrait à
dame active et
indépendante.
Adresser offres
écrites à FL 2416
au bureau
du journal. 56428-0

Important kiosque de la ville cherche
une

VENDEUSE
habile et consciencieuse.
Horaire de travail : 13 h 30 - 20 h 30
en semaine et deux week-ends par
mois.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au (038) 31 47 35,
le matin. ' 53917-0

Garage Hirondelle

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel, Neuchâtel,

cherche

SERVICEMAN
pour les dimanches, lundis et mardis
matin.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 24 72 72. 53745-0

I
Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche

sommelière ou sommelier
Horaire de travail régulier.
Congé le lundi et le mardi.
Fermé à Noël et Nouvel-An.

Tél. (038) 24 10 98 (dès 9 heures).
53921-C

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâ tel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIERE EXTRA
è temps partiel ou à temps fixe.
Débutante acceptée.
Horaire du soir si désiré.

i

Faire offres au Restaurant-Brasserie
LA BAVARIA, Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

53930-0

Gain accessoire
Fontainemelon.
Conciergerie à temps partiel, à
repourvoir pour le 1w janvier 1980 ou
à convenir.

> Immeuble de 30 appartements.
Appartement de 3 ou 4 pièces, au
choix, à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser au (038) 21 21 25,
Interna 335. 53296-0

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

1
Hôtel du Lac à Auvernier
cherche pour le 15 janvier

1 aide de buffet
et lingerie

1 garçon de cuisine
Tél. (038) 31 21 94. 53922 c

cherche

un garçon de buffet
Tél. 25 81 98. 53770-C

( 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.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer M
1|| leurs offres accompagnées des documents usuels J»
Mk aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J||

j^Service 
de 

recrutement, 2003 Neuchâtel. ««. g j e t

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

A louer à Dombresson

un appartement
de 3 pièces

+ cuisine, salle de bains. 101 m2.

Tél. 53 35 53. 53714-G

A louer à Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 500 m2 avec bureaux,
chauffage central, etc.

Sandoz & C'°
Vins
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 51 77. 53683-G

A louer a Chezard (Val-de-Ruz) pour
le 1er février 1980
ou pour date à convenir

appartements de 3 pièces
tout confort, Fr. 283.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 53682-G

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A vendre a couvet

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

Dégagement, garage et vastes dépendances.

Fr. 140.000.-

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

Rabais 15% clientèle suisse
; Appartements 2 et 3y2 pièces

à vendre

0VR0NNAZ-VALAIS
Situation • vue • ensoleillement • 1 " ordre - place de parc
Renseignements: case postale 126, 1951 SION I

53114-1

K̂ .-..ç,^,,̂ -̂ ,——..— -̂T-^.,.̂-,.,̂ -——^^̂ l̂ ^̂ --... - ~^m

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. S3595-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche
à louer
pour le
1er janvier 80
ou date
à convenir
à Marin un
appartement

2 pièces
Renseignements:

SS
n ' '54048-H
VTk. -..¦ • ¦Auv'J, -^Wbt^ i ¦. ^ i - Vt-.J



ImwbloiQrtfSu^Bôie/NE C'est moins cher !<$m)\
(près Colombier) _ ^**<: • 1 »i» I //2k
A part notre choix immense de ^^̂ ^̂ ^"îi'ietea î̂ nL ;?'1salons, chambres à coucher , salles ^™̂ ^̂ ^* RU
à manger, parois murales, studios... «J
nous vous offrons pour les fêtes ir"]

le plus grand choix de petits meubles: I
Meubles à chaussures dès *rDe' M

Tables TV dès 67 a Wî

Meubles stéréo dès 93. S

Tables de salon fer forgé, ,* OO f§
dessus verre fumé dès 1 "O."̂  ̂ «a

Porte-habits, garnitures vestibules dès 59. fl

Tables de cuisine avec rallonge, Kj
2 chaises et 2 tabourets, formica ,* QQ $|

l'ensemble 1 «#0 m mmmmmm ||
Tabouret de cuisine 11.80 

^
Chaise de cuisine 125.80 M

Couche à lattes /O. p

Bureau écolier o".- *3j

Joli bureau à 1 corps 1 9o«^̂ ~ ||
Lits français, couches avec matelas, armoires à 2,3,4 et ||j
5 portes, commodes, tables de chevet, meubles de B
cuisine et de salles de bains, j» A

ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix rabotés j||
pour les fêtes. Bj

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement. E*
< K§

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

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking M
les flèches « Meublorama » I' I pi

[meublofomal
Bhk> Meubles-discount 2014 Bôle/NE f̂l r

(près Colombier)
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^EINsî B>Y 
BEL 

i j -̂̂ f̂e;A<%g5;:t̂ ^̂ ^B ; ¦ Y- HtlfpP v \ w à  ̂̂ WA '̂aHHsF IBM MP MM <SH KL i%9 f̂'S*i*^^H
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Approvisionnement en carburants: 1980 sera une année très dure
L'évolution des prix de l'essence et des

huiles de chauffage? Nous avons fait le
point avec M. Maurice Paquette, importa-
teur neuchâtelois.

ESSENCE: NOUVELLE HAUSSE
PRÉVISIBLE

L'augmentation de l'essence, subie il y a
trois semaines par les importateurs, se
répercute actuellement à la colonne:
quatre centimes de plus. Elle ne couvre
donc pas la hausse réelle du coût de la
production :

- - Il est probable que le prix de l'essence,
qui n'a pas encore suivi celui du mazout,
augmente de- nouveau d'ici à la fin de
l'année avant de se stabiliser...

Il ne faut pas oublier que chaque litre
d'essence vendu en Suisse rapporte
59 centimes à la Confédération, un
« impôt» indirect estimé trop lourd par cer-
tains.

Quant au mazout, il ne faut pas s'atten-
dre à une baisse et son cours restera haut,
malgré la chute du dollar due aux événe-
ments internationaux. Donc la légère
montée du franc suisse qui pénalise
l'exportation se traduira par une facture
pétrolière plus favorable.

APPROVISIONNEMENT

Aurons-nous froid cet hiver ? M. Paquet-
te constate que pour l'heure, l'approvi-
sionnement de la Suisse semble assuré.

mais qu'il n'y a pas de surplus sur le marché
international :

— L'année 1980 sera dure sur le plan de
l'approvisionnement car nous ne pourrons
plus compter uniquement sur nos fournis-
seurs traditionnels. Au printemps pro-
chain, il faudra prendre le risque de remplir
ses citernes...

L'avenir? Notre interlocuteur pense que
les graves événements d'Iran constituent
une sévère mise en garde qui s'adresse au
monde libre:
- Dans un avenir proche, peut-être d'ici

1983 ou 1985, l'Occident se détournera de

' t Z -f
pays instables comme l'Iran qui considè-
rent le pétrole comme une arme politique,
un moyen de chantage... Ce qui se déroule
en ce moment en Arabie séoudite prouve
qu'il serait absurde de prendre à la légère
les répercussions des appels à la guerre
sainte de l'ayatollah Khomeiny.

PAS DE DISETTE A CRAINDRE

L'importateur est toutefois relativement
confiant en l'avenir. En Amérique latine, en
Chine notamment, on trouve d'immenses
gisements de pétrole non encore exploités.

Ainsi, ceux de la Chine n'ont pas été exploi-
tés depuis 27 ans. Aujourd'hui, les diri-
geants de Pékin, qui ont l'ambition de
moderniser leur immense pays, sont favo-
rables au commerce international sur des
bases honnêtes. L'Europe occidentale
pourra en profiter :
- Je reste convaincu que nous ne

manquerons pas de pétrole dans les
années 80 à condition de tout mettre en
oeuvre dès maintenant pour diversifier nos
sources d'approvisionnement...

Enfin, M. Paquette, comme ses collè-
gues, souhaite que chaque citoyen fasse
preuve de bonne volonté et de solidarité è
l'égard de la collectivité pour combattre le
gaspillage des ressources énergétiques et
ceci dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne:
- Il ne faut pas craindre l'avenir car

l'homme, malgré ses défauts, a toujours
témoigné sa capacité de trouver des solu-
tions originales pour aller de l'avant... J.P.

m9^ mm. im a i  PMMVI J an  ̂¦ m - J - m mw^ m m mm^CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université, salle C50 : 10 h 15, conférence par le
professeur P. Pokorny. Aula: 20 h 15, confé-
rence de M. B. Crettaz.

Théâtre : 20 h 30, A toi pour toujours, ta Marie-
Lou, de Michel Tremblay.

Collégiale : 20 h 30, concert de Noël par Alain
Morisod et son orchestre.

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 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. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le vampire
de ces dames. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Le monde est plein d'hommes
mariés. 18 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Le roi des bas-fonds. 16ans.
18 h 45, Reflets dans un œil d'or (Sélection).

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans. 2"" semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz. 16 ans.

17 h 45, Ossessione. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Les bronzés font du

ski. 14 ans. 2m° semaine.
CONCERT. - Jazzland : Benny Bailey, Jean-Luc

Parodi, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46, de 14 h à
16 h.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins i domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(2510 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.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noél.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Moonraker (Roger Moore).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sept artistes jurassiens (le soir

également) .
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Grease (J. Travolta).
Amicale des arts : 20 h 15, Visite commentée du

Musée d'ethnographie.

¦
.̂ •̂ .

¦.•¦̂ ^ ¦̂ .^• .^• ¦•¦̂ .^• ¦'.•.̂ • .̂ ^^•.•.•.̂ ^.•¦•.•.̂ ^.•.•.̂ ^¦̂ ^^•.•.̂ ^.̂ •̂ .̂ ^.'.̂ ^^^^•.̂ ^^^• .̂ •.v¦•.•.•.̂ .̂ .̂ • ¦•.'̂ '̂ '̂ •Jl̂ •̂Ĵ J-î^ ^̂y.•.̂ .̂ •̂.•

FANL'EXPRESS Iil

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)
Les anciens abonnements «cassés Impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin dé versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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iî iiïiifiP IPIIIHIIIM I iiiaf^HHBSSHH "̂ ^^̂ ^^^^^^$A MiMIftlIP

Scirocco: une réussite au succès bien mérité.
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A f , J Prévisions pour
g Bfcaaaafl toute la Suisse

S L'anticyclone continental, poursuit son
= lent déplacement vers la Méditerranée. Les
= perturbations atlantiques circulent
= toujours des îles britanniques à la Pologne.

= Prévisions jusq 'à ce soir

Pour toute la Suisse : la nuit et le matin, il
= y aura en plaine des bancs de brouillard,
= sinon le temps sera ssez ensoleillé avec un
§5 ciel passagèrement nuageux à haute altitu-
S de.

= La température en plaine sera comprise
H entre moins 2 et plus 3 degrés à l'aube et
~ entre 7 et 12 degrés l'après-midi.

§§ Limite du zéro degré proche de
= 3000 mètres.

En montagne vent modéré d'ouest.

j l Evolution probable pour vendredi et
j= samedi : même type de temps.

- Bd î Observations
A I météorologiques
| O B à Neuchâtel

=} Observatoire de Neuchâtel : 5 décembre
•M 1979. Température : moyenne : 4,2 ; min. :
S 1,5; max.: 8,8. Baromètre : moyenne:
H 729,2. Eau tombée : -. Vent dominant :
= direction : sud-est ; force : calme. Etat du
jl ciel : couvert, brouillard jusqu'à 13 heures,
s ensuite nuageux. '..;
5
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¦!¦ !¦ i Temps
BF** et températures
P̂ ^_l Europe =
k=̂ *i"|"J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 11 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 10; Berne : peu =
nuageux, 8; Genève-Cointrin : peu 3
nuageux, 7; Sion : peu nuageux, 10; =
Locamo-Monti : peu nuageux, 15 ; Saentis : =
nuageux, 3; Paris : nuageux, 8; Londres : =
couvert, pluie, 15 ; Amsterdam : couvert, E:
pluie, 12 ; Francfort : nuageux, 11 ; Berlin : H
nuageux, 13 ; Copenhague : couvert, pluie, =
8; Stockholm: nuageux, 8; Helsinki : |
nuageux, 7; Munich : nuageux, 15; Inns- S
bruck : peu nuageux, 10; Vienne : peu =
nuageux, 6; Prague: peu nuageux, 11; =
Varsovie: nuageux, 10; Budapest : brouil- =
lard , 1 ; Athènes : nuageux, 16 ; Rome : peu =
nuageux, 18; Milan: serein, 11; Nice: =
nuageux, 15 ; Barcelone : serein, 15 :' =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC i
le 5 décembre 1979

428,96 |
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A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
¦ ¦ 

- ¦ , , ¦ -
, 

., ¦ ., . ., ¦ ¦
, . 

¦ .
. .

; • LES rues s'illuminent. Les vitrines
; sont plus tentatrices que jamais. Partout
J les gens s'affairent alors que croît de
• jour en jour cette sorte d'agitation qui
• précède les fêtes et particulièrement
¦ celle de Noël.

Au-dessus de la ville règne la forêt.
i Majestueuse et intouchable mais vulnô-
! rable pourtant. Non pas qu'elle ait à
! redouter des citadins qui viennent
2 s'alimenter à sa paisible atmosphère
l mais bien parce que chaque année à
l pareille époque, de peu respectueux
; personnages s'en vont couper, ni vu ni
• connu, quelque beau sapin pour fêter la
a Noël...

Faut-il répéter que sans le consente-
S ment du propriétaire, l'enlèvement
! d'arbres de toute dimension constitue
! un vol au sens de la loi forestière? Faut-
Il il redire que les contrevenants seront
! déférés aux tribunaux? On préfère croi-
; re que chacun se «contentera » des
; nombreux sapins offerts par les mar-
j chands qui les vehdront bientôt en¦ divers endroits de la ville.

! Ne volez pas son propre
Noël à la forêt !

LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin K

reste ouverte Jusqu'à 121 s J J
TOUS LES JEUDIS SOIR

§f %fr Vous qui pensez aux
%\Jl f

m
m vacances "d'hiver...

fT~r-T *; Jj pensez aussi à nos"
Jf^ ŷ

- concitoyens moins
^K Jl*> favorisés. Donnez au

Secours suisse d'hiver
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Une vingtaine de joueurs du
Tchouk-ball Val-de-Ruz, emmenés par
M. Michel Favre, entraîneur du club,
viennent de participer à une rencontre
internationale de tchouk-ball qui s'est
déroulée à Gif-sur-Yvette, dans la
banlieue parisienne. Ainsi durant trois
jours, plus de 120 joueurs de l'associa-
tion anglaise, de la sélection régionale
de Strasbourg, de la sélection Ile-de-
France et de la Fédération suisse de
tchouk-ball (en l'occurrence unique-
ment des joueurs du club du Val-de-
Ruz) ont présenté, devant un public
intéressé, une excellente prestation
d'ensemble.

Les matches se sont déroulés dans
un climat amical et détendu qui cor-
respond bien à la philosophie du
tchouk-ball, devait nous déclarer
M. Michel Favre, par ailleurs secrétaire
de la Fédération internationale de
tchouk-ball.

BONNES IMPRESSIONS

- J'ai particulièrement été impres-
sionné de la manière dont quelques
joueurs - dames et messieurs de plus
de 50 ans, notamment - ont été, lors
de certains matches, presque naturel-
lement intégrés au jeu. Ce qui montre
que le tchouk-ball s'adresse à tous.

D'autre part, j'ai aussi constaté à
cette rencontre, amicale et quatrième
du genre, que le niveau du tchouk-ball
s'est encore sensiblement amélioré.
D'ailleurs, en France et en Angleterre,
l'implantation du tchouk-ball pro-
gresse de manière spectaculaire.
Chaque année, de nouveaux clubs
naissent.

Et en Suisse? L'idée fait son chemin.
Nous faisons régulièrement des

démonstrations et à chaque fois nous
rencontrons un intérêt étonnant. Le
tchouk-ball progresse chez nous
également au niveau des écoles. A La
Chaux-de-Fonds, par exemple,
plusieurs classes se sont initiées et
pratiquent régulièrement le tchouk-
ball.

VERTUS PHILOSOPHIQUES

La presse française a montré un inté-
rêt manifeste pour cette rencontre
internationale à laquelle aurait aussi
dû participer une équipe de Taïwan
(qui, en dernière minute, s'est vu refu-

Sur notre photo, les meilleurs joueurs de chaque équipe qui ont disputé un match amical

ser les visas de sortie). «L'Equipe» el
TF 1 ont notamment à cette occasion
réalisé une enquête-reportage sur le
tchouk-ball, sport créé par feu le
Dr Hermann Brandt, et dont les vertus
sportives, éducatives, voire philoso-
phiques, exclues de toute agressivité,
sont de plus en plus reconnues. Sinon
officiellement, du moins officieuse-
ment!

Le Tchouk-ball Val-de-Ruz a aussi
récemment tenu son assemblée géné-
rale à Cernier, en présence d'une tren-
taine de membres et sous la prési-
dence de M. Christian Liengme. A
cette occasion, le club a profité de faire

le point et aussi pris certaines déci-
sions internes. Retenons que:
réchauffement, précédant l'entraîne-
ment (deux fois par semaine) se fera
plus régulièrement en musique; pro-
chainement, le club consacrera un
week-end de réflexion et d'entraîne-
ment; l'heure de piscine sera désor-
mais partagée, pour raisons financiè-
res, avec la Gym-Dames de Cernier ; le
comité examinera les possibilités de
soutenir financièrement la promotion
du tchouk-ball, par la vente de porte-
clés, d'autocollants, de pulls, etc.; en
mars 1980, le club accueillera une
délégation de joueurs de l'Association
anglaise.

Le Tchouk-ball du Val-de-Ruz a joué à Paris

Assemblée
des gyms-hommes

de Cernier
De notre correspondant :
Vendredi dernier la Société des gyms-

hommes s 'est retrouvée pour son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Jean Kurz.

Sitôt l'appel terminé, le président
demanda à l'assemblée de. respecter un
silence à la mémoire de deux membres
disparus durant l'année. Le procès-
verbal étant accepté, le point 4 de l'ordre
du jour annonça la démission de deux
membres qui ont quitté Cernier; par
contre trois nouveaux membres sont
admis au sein de la société.

Les différents rapports du président,
du trésorier et des vérificateurs donnent
droit à des applaudissements nourris de
l'assemblée. Le budget J980 reste
équilibré mais attention, une manifes-
tation d'une certaine envergure — la
réunion cantonale des gyms-hommes
prévue le 8 juin 1980 à Cernier — sera un
gfps morceau pour la société. En cours
dé soirée un comité ad'hoc a été mis sur
pied; il a été constitué comme suit:
président Jean Kurz, trésorier André
Blandenier, secrétaire J.-L. Devenoges,
loterie Michel Bugnon, cantine Jean
Thiébaud, engins F. Frutiger, police
Marcel Spack, transports et sonorisation
M. Guillod.

Le comié de la société a été réélu en
bloc et se présente dans fa formation
suivante: président Jean Kurz, vice-pré-
sident Michel Guillod, secrétaire J.-L.
Devenoges, convocation Carlo Corti,
trésorier André Blandenier, vérificateurs
J.-P. Châtelain et Michel Bugnon,
suppléant Alphonse Droz, moniteurs
Jean Zanetta et Henri Meyer.

Cette assemblée se termina comme
d'habitude en chansons, dans une
ambiance toujours très gaie.

Savagnier: un rythme «disco» à la soirée de la SFG
De notre correspondante :
La soirée de la SFG de Savagnier,

attire, chaque année, un nombreux
public de parents et d'amis. Samedi
dernier, c'est devant une salle
comble que le rideau s'est ouvert
sur plus d'une centaine de mem-
bres de cette société qui regroupe
des gymnastes de La Côtière et de
Savagnier.

Devant ce tableau vivant où dominait
le vert des maillots aux armes de Sava-
gnier, le président M. Jean-Pierre Mat-
they salua l'auditoire et remit une cuiller-
souvenir à 28 pupillettes et 14 pupilles
n'ayanynanqué aucune répétition durant
l'année écoulée (maladie exceptée) et aux
moniteurs et monitrices : Mmes Qiristiaire
Ryser et Claudine Schupbach,
M"e Mireille Matthey (pupillettes), M. et
Mme Jean-Claude et Myrtha Rollier

(pupilles), MM. Eddy Burger (actifs) ,
Jean-Daniel Matthey (entraîneur volley-
ball hommes), Claude Gaberel (volley-
ball juniors) et Mme Sylviane Sauser (vol-
leyball dames) en les remerciant de leur
travail et leur dévouement.

DEUX BARBUS

La première partie du spectacle,
présentée par «les deux barbus»
MM. Pierre Cuche et Jean-Daniel Mat-
they, plus en forme que jamais, vit les
pupillettes et les dames, les pupilles et les
actifs, présenter des préliminaires, des
mises en train, des exercices au sol et aux

- ¦barres, chaleureusement applaudis:" ¦"**
A{>rès l'entracte onze tableaux diffé-

^re^ts portaient le titre jjp 
1,2, >3... 75,

comme volent les années », en hommage
aux 75 ans de la société. De la démonstra-
tion hilarante des exercices du début du

siècle à la rythmique «disco » actuelle, ce
fut une succession de ballets et de chants
mimés, dont la plupart furent bissés.
Marquises à blanches perruques, jeunes
filles «1920» dansant sur l'air de la
«Tonkinoise », petits nains de la monta-
gne attendrissants, coquelicots, tyrolien-
nes, pompiers, maçons, fillettes aux
paniers, ballet mixte, tous les interprètes
prirent autant de plaisir à se produire que
le public a jouir de ce qui lui était présen-
té. A l'issue du spectacle, pupilles et pupil-
lettes ayant regagné leurs logis, la danse,
conduite par l'orchestre «The Blackers »
entraîna de nombreux couples jusqu 'à
l'heure de la fermeture. Un souhait flotte :
"puisse l'adieu des «deux barbus » n'être
qu 'un «au revoir» . ';v M^WS

HM&m m *-- ¦ "*« f I I

Près d7 Ornans: fromagerie bloquée
par cent producteurs de lait

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

Organisée au niveau du «Département
lait» de l'Union des caves coopératives de
Franche-Comté, une manifestation
paysanne a bloqué le départ du camion qui
depuis le 1*"*- octobre, emmène le lait col-
lecté dans la région vers Le Puy, en Haute-
Loire.

Les producteurs étaient désireux de ne
lâcher le camion que dans la mesure où les
revendications qu'ils avaient présentées
quelques jours plus tôt à l'Union, à Besan-

çon, seraient enfin acceptées par le conseil
d'administration de cette société.

C'est le département «Achats de lait»
qui était concerné. Comme il y a en ce
moment surproduction de fromage,
l'Union vend à présent le lait collecté ail-
leurs; ce qui est normal. Mais ce qui l'est
moins, c'est qu'elle paie 80 c. le litre aux
producteurs et le revend 1 fr. 25.

D'où la colère des intéressés, qui toute
une journée avec leurs tracteurs ont bloqué
la fromagerie de Guyans-Durnes près
d'Ornans, pour attirer l'attention générale
sur leur problème.

LES GENEVEYS-SUrt-COFFRANE

(c) La société de couture et le conseil
paroissial de Coffrane , des Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin organise
samedi un « thé vente », à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Les visiteurs y trouveront des pâtisse-
ries maison, des sandwiches, des canapés,
des boissons, des fleurs et des livres. Le
bénéfice de cette vente sera versé à la
mission. Le chœur mixte paroissial, dirigé
par M. René Gretilla t, agrémentera la
manifestation.

En faveur de la mission

A la société de tir
(c) Comme chaque année, des la fin

des tirs à 300 m, l'activité de la sous-
section à air comprimé a repris plein
essor pour la saison d'hiver. D'autre part ,
le comité de La Rochette a nommé un
comité pour la révision des statuts, qui
dataient de la fondation en 1962.

MONTMOLLIN

Mystérieuses froces
dans un pré du Jura

Le propriétaire d'un pré situé non
loin de la commune d'Augisey (Jura), a
constaté la semaine dernière la
présence dans son champ d'un espace
de forme ronde assez régulière sur
lequel la terre avait été bouleversée,
avec des mottes complètement calci-
nées. Tout à côté» des pierres d'une
petite murette étaient noircies et cer-
tains éclatées, par suite sans doute
d'une forte chaleur.

Sur cette circonférence d'environ un
Mètre de diamètre, on pouvait enfon-
cer la main dans la terre, qui semblait
avoir été comme labourée. La moitié
des bords du trou présentait une
coupure franche, l'autre un certain
bouleversement avec des racines
coupées, communique l'ÀP.

Le phénomène s'est produit dans la
nuit du 26 au 27 novembre, et diverses
hypothèses ont évidemment été avan-
cées. Pour certains, il s'agirait de la
chute d'un météorite ou d'un morceau
d'un engin spatial désintégré en partie
dans l'atmosphère. Pour d'autres, la
trace aurait été laissée par un OVNI...

Des spécialistes de la détection vont
s'efforcer de percer le mystère.

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

18 h 30.
Permanences médicale: votre médecin habi-

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

Gros cambriolage
à Saules

Mauvaise surprise hier pour une
habitante de Saules chargée de
veiller sur la maison « Bois-Noir» et
de l'aérer de temps en temps en
l'absence des propriétaires: des
malandrins ont forcé une fenêtre et
fait main basse sur un important
butin de meubles et d'objets
anciens. Il n'y a pas encore d'esti-
mation officielle mais certains arti-
culent le chiffre de 50.000 francs.
L'affaire est toute fraîche et aucune
piste sérieuse n'a encore pu être
repérée.

(c) Dimanche soir, sur la patinoire de
Saint-lmier, Savagnier II a réussi sa premiè-
re victoire de la saison en battant Dombres-
son par quatre buts à deux. A noter que les
quatre buts ont été marqués par le même
joueur: Claude-Alain Gaberel.

; . .. 
' 
! ¦' >

Hockey: enfin une victoire!-

(c) Les conseillers généraux des Gene-
veys-sur-Coffrane sont convoqués en
séance ordinaire d'automne jeudi soir , à
l'aula du centre scolaire. L'important ordre
du jour est le suivant : nomination d'un
membre à la commission pour la création
d'un Centre sportif en remplacement de
M. Pierre Bertoli, démissionnaire ; 2.
budget 1980; 3. demande de crédit de
35.000 fr. pour l'acquisition d'un nouveau
tracteur.

Prochaine
séance du législatif
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FERTANS

(c) Un jeune garçon âge de n ans, Demeu-
rant à Fertans, près d'Ornans, était parti en
classe comme de coutume. A midi, ne le
voyant pas revenir pour déjeuner, ses
parents prirent peur et alertèrent les
gendarmes d'Amancey. Une importante
battue s'organisa alors, à laquelle prirent
part outre des volontaires, les gendarmes
de plusieurs brigades, ainsi que la section
des recherches de Besançon.

On craignit le pire lorsqu'on retrouva
dans un fossé le cartable et le vélo de
l'enfant, d'autant plus que le soir venu, les
recherches restaient vaines.

Heureusement, on devait localiser le
garçon près d'Amondans, à 10 km de là,
grâce à un médecin de la région, qui l'ayant
aperçu, s'était inquiété desa présence dans
cet endroit et avait aussitôt alerté sa famille.
Retrouvé peu après, l'enfant déclara qu'il
n'avait pas voulu aller à l'école.

Enfant en fugue

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance I

Demandez-le au guichet des gares

y S i T  §
Chemins de fer fédéraux suisses 3

(c) Le hockey-club Montmollin-Cor-
celles a commencé sa saison plus
qu'honorablement, puisque sur les
quatre premiers matches de
championnat il a enregistré trois vic-
toires, contre Fleurier II, Université et
Noiraigue et une défaite contre le leader.
Les Joux-Derrière. Malgré le lourd
handicap que leur cause la blessure qui
éloigne leur entraîneur de la glace. Le
départ d'un des meilleurs éléments à
Fleurier et l'introduction de jeunes
éléments prometteurs, l'équipe de
Montmollin-Corcelles sera certainement
encore cette saison dans le peloton de
tête du championnat de deuxième ligue.

La saison commence
pour le HC

Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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PLÂTRERIE • PEINTURE-Papiers peints ]
«—-, Philippe Gollno
wI ll̂ X "̂ ""̂  Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER
W|/f|ià ^X (038) 5343 93
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N TSHJH||| CURE DE 3 SOINS COMPLETS
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$ÊÈï JËÈ Vite prenez rendez-vous à
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WÊk L'INSTITUT

t_ ï* wÊÉÊÊÊÈmÈÊa ATHENA
Boutique New-Style 2053 CERNIER.
1, route de Neuchâtel Tél. (038) 53 22 55.
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] 2208 LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 53 14 30
2053 CERNIER Tél. (038) 53 35 16 î

PHARMACIE DROGUERIE

* 
MARTI A

Tél. (038) 53 21 72 CERNIER WÈ

Spécialités vétérinaires pour petits et grands
animaux

HOMÉOPATHIE
Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz

^^^̂  
OCCASIONS

MERCEDES 280 SE aut., 1 <"q VW PASSAT LS, 1975
LANCIA HPE COUPE, 1977 CITROËN BÉTAILLÈRE, 1975
FIAT 132 1600 S, 1974 JEEP CS 7 neuve
ALFETTA 1600, 1978 FORD TORINO, 1973
RENAULT 5 TS, 1979 GOLF GLS, i 976
FORD CAPRI 3000 GT, 1976 BMW 520 aut., 1975
FORD CONSUL 2000 Brk. 1973 CITROËN AK 400,1977
JAGUAR XJ 16 4,2 LTS, 1973 OPEL ASCONA aut., 1974
VOLVO 245 BREAK, 1976 CITROËN AMI 8 Brk, 1975
LAMBORGHINI Espada CITROËN GS SPÉ., 1972-75
MERCEDES 230-250 CITROËN GS X II, 1976
MAZDA 616, 1975 CITROËN GS 1220, 1973-76
MIN11000,1973 CITROËN GS Brk, 1974-79
TOYOTA 1600 LIFT, 1978 BMW 525 1974
MATRA BAGHEERA X, 1975 Jeeo PICK-UP. révisé
MERCEDES 450 SL RENAULT 12 BREAK, i 979
MAZDA R 100 Cpé, 1972 CITROËN LN, 1978
LADA 1200. 1975 BMW 1600 Touring
VOLVO 245 BREAK, 1976 ALFETTA 1800, 1977 _
TAUNUS 1600 Break TOYOTA CROWN 2300,1972
VOLVO 244, 1977 CITROËN 2 CV 6,1978
RENAULT ALPINE 13 G, 1972 OPEL BUTZ FOURGON. 197?
VOLVO 145 Break, 1973 CITROËN VISA SUPER, 1979
PEUGEOT 504,1978

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en stock
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Un nouveau succès à l'actif de
la jeunesse de La Chaux-du-Milieu

I LE LOCLE I

De notre correspondant:
C'est devant une salle archi-comble

(puisqu 'il a même fallu refuser du monde)
que s'est déroulée la traditionnelle soirée
de la jeune sse chaulière , samedi soir. Ce
nombreux public, préalablement salué
par la présidente Martine Brunner

Les jeunes acteurs de la « Belle au bois dormant». (Avipress Vuille)

(Madame 380 volts!), n'eut pas à regret-
ter le fait d'être un peu entassé dans une
grande salle trop petite pour l'occasion
puisqu 'il allait réserver un accueil chaleu-
reux aux productions inscrites à l'affiche.

Comme toujours, il appartenait aux
jeunes écoliers et ecolières d'ouvrir le

programme avec, cette année, une adap-
tation de «La belle au bois donnant».
Inutile de s'attarder sur le contenu que
chacun connaît. Cependant, l'interpréta-
tion pleine de fraîcheur et de spontanéité
donnée par les enfants mérite un grand
coup de chapeau.

La coutume veut aussi qu'à l'occasion
de cette soirée, les autorités communales
présentent les nouveaux citoyens en leur
remettant un cadeau souvenir à l'issue
d'une brève manifestation au cours de
laquelle M. Jean Simon-Vermot, conseil-
ler communal, prit la parole. Ces
nouveaux citoyens sont : Philippe
Monard , Laurent Vuille, Rémy Haldi-
mann, Danièle Sautaux et Pierrette Jean-
neret.

Le plat de résistance de la soirée est
cependant toujours constitué par le spec-
tacle des aînés. Jouer «Le domaine des
obrets », drame paysan lui aussi bien
connu du publc, n'était pas chose aisée.
Pourtant , les acteurs se sont très bien tirés
d'affaire , même si la transcription nécessi-
tait de fréquents et trop nombreux chan-
gements de décors.

La mise en scène ainsi que le jeu des
interprètes ont reçu un accueil enthou-
siaste des spectateurs. Beaucoup regret-
tent cependant que le fruit d'un tel travail'
ne fasse l'objet que d'une seule représen-
tation. Il y a là un problème sur lequel les
responsables'de la société devront se pen-
cher pour qu'à l'avenir tout le monde
puisse voir ou revoir un tel spectacle.
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I «Les folies du samedi soir» au Théâtre I

[;-,. LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Les galas Karsenty ont présenté

une comédie fort agréable et de
surcroît très pétillante de Marcel
Mithois, l'auteur entre autres de
«Passez muscade». La mise en
scène aux demi-teintes si subtiles
est signée Jacques Rosny.

Quatre acteurs en tout et pour
tout. Mais quatre grands acteurs
qui jou ent la comédie pour l'amour
de l'art. Une Gaby Sylvia, sublime
de vérité en divorcée de fraîch e
date; Yvonne Clech, avec sa voix si
particulière, campe une veuve plus
que joy euse. Du côté des hommes,
Christian Marin, joyeux drille, se
joue des difficultés dans son rôle
d'amoureux transi à la recherche
d'une petite bourgeoise; quant à
Pierre Maguelon, il mérite un coup
de chapeau pour sa surprenante

composition d'un agriculteur venu
à Paris afin d'y acheter un tracteur.

Se dessinent déjà deux couples.
Mais ce n'est pas si facile. La pièce
•va de rebondissements en impré-
vus. Une solitude pesante et
agaçante est le triste lot quotidien
de la veuve et de la divorcée. L'une
de tout cœur, l'autre de tout corps
désirent s'en sortir. Trouver une
échappatoire à cette grisaille. Un
même but: l'amour. La veuve cher-
che un mari, sa compagne l'aventu-
re. Un fonctionnaire est rapidement
pris au piège de cette dernière. Il en
tombe aussitôt amoureux. Farou-
chement, elle le rejette, elle ne veut
plus être dépendante d'un homme,
fut-il très séduisant. Les vicissitu-
des de la vie conjugale l'ont dégoû-
tée à tout jamais. Seule la liberté
mérite qu'elle s 'y attarde. Il repart,

donc, l'âme en peine, et laisse la
place à un solide agriculteur.

L'homme de la campagne ne sait
pas sur quel pied danser; les indé-
cisions de cette femme du monde le
troublent au plus haut point. Le fonc-
tionnaire, le cœur en lambeaux,
revient; et notre équipe est au
complet.

Fusent les quiproquos et les sca-
breuses situations. C'est du très
bon théâtre, mené à viv e allure,
certes par une petite troupe, mais
drôlement homogène. Pas de
vedette; ils ont tous leur personna-
lité, leur style, et le théâtre y gagne
en densité.

Relevons les dialogues truffés de
mots subtils et d'une réelle fraî-
cheur.

Une salle comble et satisfaite.
By.

Du pain sur la planche pour
la prochaine séance du législatif

Outre l'examen du budget dont nous
avons parlé dans notre édition de samedi ,
le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
devra procéder, lors de sa séance du mer-
credi 12 décembre à la nomination d'un
membre à la commission des services
industriels en remplacement de M. Pierre
Lesquereux et d'un membre à la commis-
sion de la bibliothèque en remplacement
de M me Luisa Velan.

En outre, le Conseil communal dépose-
ra un rapport relatif au versement d'une
allocation extraordinaire aux bénéficiaires
des rentes complémentaires.

Enfin , mais il est fort à parier que l'on
n'y parviendra pas, le législatif abordera
un solde de motions et interpellations :

— La motion de MM. Bieri et con-
sorts, invitant l'exécutif à présenter un
rapport sur les améliorations envisagées
en matière d'économie d'énergie dans les
immeubles communaux.

— L'interpellation de MM. Gygax et
consorts, demandant quel était le taux de

participation des nouveaux électeurs de
18 à 20 ans lors de l'élection au Conseil
des Etats et quelle information officielle
leur a été fournie afin de susciter leur
intérêt.

— Motion de MM. Berger et consorts,
demandant une étude en vue de com-
munaliser officiellement les transports en
commun. • •

— La motion de MM. Robert et
consorts, invitant le Conseil communal à
tenter une expérience de promotion des
transports en commun par réduction des
tarifs et accroissement des commodités.

— L'interpellation de MM. Ulrich et
consorts, demandant à l'autorité quelles
mesures elle a prises afin de supprimer
les nuisances dues aux émanations des
usines d'incinération et de chauffage ur-
bains. Ny.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 4 déc. 5 déc.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— o 830.—
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 72.—d 72.— d
Cortaillod 1675.— d  1675.— d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 450.— d  425.— d
Dubied bon 425.— d 425.— d
Ciment Portland 2800.— d  2800.— d
Interfood port 4900.—d 4925.— d
Interfood nom 970.— d 900.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d  130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey' .. 1040.— 1030.— d
Editions Rencontre 1100.— 1100.—
Innovation 405.— 403.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 435.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 800.— d
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 427.— 425.—
Charmilles port 1030.— d  1040.— d
Physique port 282.— 275.— d
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra —.275 —.27
Monte-Edison —.33 d —.34
Olivetti priv 2.45 d 2.45
Fin. Paris Bas 86.50 87.—
Schlumberger 153.— 154.50
Allumettes B 28.25 28.50 d
Elektrolux B 44.50 43.50 d
SKFB 22.— 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 262.50 264 —
Bâloise-Holding port. ... 518.— 521.—
Bâloise-Holding bon .... 865.— 865.— d
Ciba-Geigy port 1285.— 1285 —
Ciba-Geigy nom 682.— 681.—
Ciba-Geigy bon 985.— 980.— d
Sandoz port 4175.— d  4175.— d
Sandoz nom 1930.— 1930.—
Sandoz bon ....: 528.— 528 —
Hoffmann-L.R. cap 75500.— 75750 —
Hoffmann-L.R. jce 71000.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 7025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 790.—
Swissair port 790.— 785.—
UBS port. 3435.— 3440.—
UBS nom 640.— 645 —
SBS port 395.— 394.—
SBS nom 306.— 306.—
SBS bon 339.— 340.—
Crédit suisse port 2295.— 2290 —
Crédit suisse nom 435.— 434.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 501.— —.—
Banque pop. suisse 1905.— 1900.—
Elektrowatt 2120.— 2125.—
Financière de presse .... 236.— 236.—
Holderbank port 578.— 568 —
Holderbank nom 518.— 518.— d
Inter-Pan port 6.50 6.— d
Inter-Pan bon —.40 —.30 d
Landis & Gyr :... 1360.— 1410.—
Landis & Gyr bon 136.— 142.—
Motor Colombus 670.— 665.—
Italo-Suisse 235.— 243.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 626.— 626.—
Réass. Zurich port 6100.— 6100.—
Réass. Zurich nom 3220.— 3200 —
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2330.—
Winterthour ass. nom. .. 1585.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 1980.— 2000.—
Zurich ass. port 12950.— 13150.—
Zurich ass. nom 9900.— 9950.— d
Brown Boveri port 1775.— 1770.—
Saurer 1165.— 1140.—

Fischer 755.— 760.—
Jelmoli 1440.— 1430.—
Hero 2870.— 2850.—
Nestlé port 3535.— 3525.—
Nestlé nom. 2220.— 2215.—
Roco port 2150.— 2150.— d
Alu Suisse port 1190.— 1190.—
Alu Suisse nom 465.— 465.—
Sulzer nom 2780.— 2790.—
Sulzer bon 388.;— 380.—
Von Roll 390.— 389.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.75 64.—
Am. Métal Climax 64.25 66.—
Am. Tel & Tel 83.75 85.—
Béatrice Foods 32.50 d 35.50 d
Burroughs 125.50 128.—
Canadian Pacifie 47.— 49.—
Caterp. Tractor 84.50 85.25
Chrysler 9.75 9.75
Coca-Cola 54.— 54.50
Control Data 84.25 87.50
Corning Glass Works ... 89.— 90.75
CPC Int 96.— 97.—
Dow Chemical 50.25 51.50
Du Pont 63.25 65.—
Eastman Kodak 76.50 77.50
EXXON 91.75 93.—
Firestone 13.50 13.50 d
Ford Motor Co 48.50 49.50
General Electric 72.50 74.—
General Foods 54.— 55.75 d
General Motors 79.75 81.50
General Tel. & Elec 43.50 44.50
Goodyear 20.— 20.—
Honeywell 124.50 127.50
IBM 103.50 105.—
Int. Nickel 30.— 31.50
Int. Paper 59.75 60.—
Int. Tel. & Tel 40.50 42.50
Kennecott 42.25 42.50
Litton 61.— 64.25
MMM 79.50 80.—
Mobil Oil Split 81.50 85.—
Monsanto 92.— d  92.50 d
National Cash Register . 100.50 103.50
National Distillers 45.25 47.—
Philip Morris 55.— 56.—
Phillips Petroleum 75.— 76.25
Procter & Gamble 116.— 117.50
Sperry Rand 76.75 78.50
Texaco 47.50 48.—
Union Carbide 62.— 63.50
Uniroyal 6.— 6.25
US Steel 27.25 . 27.—
Warner-Lambert 31.— 32.—
Woolworth F.W 40.75 41.75
Xerox 99.50 101.—
AKZO 21.50 21.50
Anglo Gold I 99.25 97.50
AngloAmeric. l 16.50 16.25
Machines Bull 26.25 27.—
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 15.— 14.75
General Shopping 340.— d  342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.25 d
Péchiney-U.-K 37.— d  38.—
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 125.— 125.50
Sodec 9.75 d 9.25
Unilever 94.50 94.25
AEG 36.50 37.—
BASF 131.— 131.—
Degussa 208.50 d 207.— d
Farben. Bayer 119.50 117.50
Hœchst. Farben 115.— 114.—
Mannësmann 123.50 123.50
RWE 173.— 172.—
Siemens 240.— 239.50
Thyssen-Hûtte 78.— 77.25 d
Volkswagen 174.— 174.—

MILAN
Assic. Generali 42890.— 42900.—
Fiat 2190.— 2205.—
Finsider 91.— 92.—
Italcementi 17850.— 17990.—
Olivetti ord 1441.— 1429.—
Pirelli 1925.— 1911.—
Rinascente 103.50 105.—

FRANCFORT 4 déc. 5 déc.
AEG 40.20 39.50
BASF 141.70 140.90
BMW 169.50 169.50
Daimler 249.50 248.—
Deutsche Bank 257.10 257.20
Dresdner Bank 196.50 195.—
Farben. Bayer 128.10 127.80
Hœchst. Farben 124.10 123.90
Karstadt 249.— 250.—
Kaufhof 188.50 187.—
Mannësmann 133.80 133.40
Siemens 261.— 259.30
Volkswagen 188.40 187.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.70 65.70
AKZ O 25.30 25.10
Amsterdam Rubber 43.— 43.—
Bols 64.70 65.20
Heineken 72.— 70.80
Hoogovens 22.— 21.90
KLM 76.50 77.50
Robeco 161.10 162.50

TOKYO
Canon 643.— 645.—
Fuji Photo 575.— 566.—
Fujitsu 473.— 475.—
Hitachi 254.— 255.—
Honda 655.— 675.—
Kirin Brew 402.— 404.—
Komatsu 341.— 343.—
Matsushita E. Ind. ...... 701.— 700.—
Sony 1760.— 1750.—
Sumi Bank —.— 370.—
Takeda 535.— 541.—
Tokyo Marine 664.—: 661.—
Toyota 837.— 845.—

PARIS
Air liquide 480.— 499.—
Aquitaine 1290.— 1299.—
Carrefour 1565.— 1585.—
Cim. Lafarge 250.10 253.—
Fin. Paris Bas 223.50 226.—
Fr. des Pétroles 261.— 266.90
L'Oréal 653.— 653.—
Machines Bull 66.50 68.40
Michelin 880.— 910.—
Péchiney-U.-K 95.— 100.—
Perrier 276.— 275.—
Peugeot 273.— 281.—
Rhône-Poulenc 136.— 135.70
Saint-Gobain 131.90 133.40

LONDRES
Anglo American 10.38 10.—
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.45
Brit. Petroleum 3.74 3.76
De Beers 8.70 8.45
Electr. & Musical 1.33 1.33
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.56
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 3.02 3.99
Shell Transp 3.40 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 333.20 333.10
CS général 272.30 272.70
BNS rend, oblig 4.04 4.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/4 40-1/2
Burroughs 80 80-3/4
Chessie 27-5/8 27-5/8
Chrysler 6-1/4 6
Coca-Cola 34 34-1/8
Colgate Palmolive 14-3/4 14-7/8
Conti Oil 45-3/8 46
Control Data 54-3/8 55-1/8
Corning Glass 56-3/4 57-1/4
Dow Chemical 32 32-1/4
Du Pont 40-3/4 40-1/2
Eastman Kodak 48-1/2 48-5/8
Exxon 57-7/8 57-1/2
Ford Motor 31-1/8 31-3/8
General Electric 46 46-3/8
General Foods 34-7/8 36

uenerai iviorors oi Di-ie »
General Tel. & Elec 28 28-1/8
Goodyear 12-3/4 12-5/8
Honeywell 79-5/8 80-1/2
Inco 19-3/4 20-1/8
IBM 64-3/8 65-1/2
IC Industries 24-3/8 25
Int. Paper 37-1/2 37-3/4
Int. Tel & Tel 26-1/8 26-1/8
Kennecott 26-7/8 26-1/2
Lilly 61 62-1/8
Litton 39-7/8 40-1/4"
Minnesota Mining 50 49-7/8
Nat. Distillers 29-1/2 29-3/4
NCR 64-1/8 65-3/4
Penn Central 23 23-1/8
Pepsico 25-5/8 25-1/2
Procter Gamble 73-1/2 73
Rockwell 43-1/2 43-3/8
Sperry Rand 48-7/8 49-1/8
Uniroyal 3-7/8 3-3/4
US Steel 17-1/8 17-1/8
United Technologies ... 41-3/8 41-1/2
Woolworth 25-3/4 25-5/8
Xerox 62-7/8 60-3/8
Zenith 9-5/8 9-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.10 107.6/
Transports 250.29 251.51
Industries 824.91 828.41.

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.56 1.60
Canada (1 S can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.55 12.95
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
p j pppe *
suisses (20 fr.) 162.— 174.—
françaises (20 fr.) 164.— 176.—
anglaises (1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 170.— 192.—
américaines (20$) 805.— 855.—
Lingots (1 kg) 21975.— 22175 —

Cours des devises du s. 12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.59 1.62
Angleterre 3.46 3.54
£/$ 2.1775 2.1875
Allemagne 91.90 92.70
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.63 5.71
Hollande 82.90 83.70
Italie est —.1920 —.20
Suède 37.90 38.70
Danemark 29.50 30.30
Norvège 31.70 32.50
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.3650 1.3950
Japon —.6350 —.66

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 06.12.1979

plage 22100 achat 21890
base argent 1030

Wall Street refait surface

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHES

One fois de plus les considérations de politi que internationale l 'emportent sur les
indications strictement dépenda ntes de la conjoncture économique américaine. Il faut
rechercher en effet l 'amélioration du climat à la grande bourse de Wall Street dans la
série de résolutions prises toutes à l 'unanimité par le Conseil de sécurité de l 'ONU en
faveur des Etats- Unis et à l 'encontre du maintien des otages de Téhéran par les préten-
dus étudiants de cette capitale. A cela s'ajoute un climat de lassitude qui s'est emparé
des Iraniens au lendemain d'un p lébiscite outrancier.

Ces faits ont fa it remonter la cote du Président tant décrié Jimmy Carte r qui vient
de faire acte de candidature pour un nouveau bail de quatre ans à la Maison-Blanche.
Le dollar, avec l 'avvui non néelieeable des vrincivales bananes centrales, a cessé de se
détériorer sur le marché des devises et figurait hier comme seule devise en avance
vis-à-vis du franc suisse alors que la quasi- totalité des autres moyens officiels de paie-
ment s'effritaient.

EN SUISSE , l 'active recherche des obligations étrangères s'est à peine atténuée et
les fonds p ublics suisses demeurent bie n soutenus. Les nouveaux appels doivent subir
des réductions aux montants sollicités.

Les actions restreignent la fourchette de leurs écarts qui ne se limitent plus qu'à un
écu au maximum pou r les bancaires. Très bon comportement de Landis et Gyr qui pro-
gresse de 50 f r .  pour son action et de 6 pour le bon. Renforcement des prix aux assuran-
ces et lége r tassement des deux Nestlé . Les chimiques tiennent leurs cours.

L 'or s'est à pei ne effrité à Londres et chez nous il tient aux environs de 22.000 fr.  le
lingot.

PARIS affich e un ton très favorable aux actions dont tous les secteurs profitent.
MILAN voit la majorité des valeurs italiennes en avance sur la veille avec une

note particulière ment favorable à Italcementi + 140.
FRANCFORT, tout au contraire, s'allège aux titres usuels sans exception.
LONDRES se replie également avec une ampleur inégale. E.D.B.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

, Corso : 20 h 30„ La dérobade (18 ans).
Eden: 20 h 30, Avec les compliments de

Charlie (16 ans). -v
: Plaza : 20 h 30, Bambi.

Scala : 20 h 45, La prof connaît la musique (18
ans) .

Tourisme: Bureau officiel de renseignements ,
11 rue Neuve , tél. (039) 224821.

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 el

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

et biotopes.
Home de la Sombaille : artistes amateurs du

troisième âge.

Galerie Cimaise: bijoux , céramiques et tissa-
ges.

Permanences médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, les chrétiens du Liban et la

guerre israélo-arabe , par Dominique Baudis.

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

sculpteur-médailleur , exposition de Noël.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau offi ciel de renseignements ,

5 rue Henry-;Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET DU JOUR

Rëft  ̂ VENEZ...
n̂ Vce salon est pour vous
^̂ ^fc  ̂ 1000 inventions 

encore jamais 
vues

52905-R

Vers 15 h, M"° C. S., des Bois, circulait
rue Jardinière en direction est. A la hauteur
de la rue du Balancier, elle n'a pas accordé
la priorité de droite à la voiture conduite
par Mme NI. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait la rue du Balancier en direction
nord. Une collision s'ensuivit. Dégâts.

Priorité refusée

Concurrence stimulante
pour les philatélistes

De notre correspondant :
A en juger par les expositions organi-

sées dimanche à l'occasion de la « Journée
du timbre », la philatélie se porte bien au
Locle. En effet , tant Philatélia que la
Société philatélique ont rivalisé d'origina-
lité pour montrer à la populations des col-
lections rares on inédites. Pour ces deux
sociétés, la concurrence a indiscutable-
ment des vertus stimulantes.

Placée sous la présidence de M. Léon
Péquignot, la Société philatélique compte
une quarantaine de membres. Elle déploie
une activité variée car, en plus de ses
réunions mensuelles, elle organise des
bourses (la prochaine aura lieu le 23 mars
prochain) et contribue à ramasser et à
vendre des timbres au bénéfice du foyer
d'enfants «Les Billodes ».

Pour son exposition de cette année, la
Société philatélique présentait unique-
ment des timbres Pro Juventute. Choix
heureux car il permettait au visiteur de
s'attarder sur des planches particulière-
ment intéressantes. A noter qu'un ancien
Loclois domicilié à Genève, M. Py,

présentait une remarquable collection des
Pro Juventute sur lettre de 1912 jusqu 'à
aujourd'hui.

De son côté, Philatélia , société dirigée
par Mmc Louisette Quartier, est forte de
70 membres. Elle se préoccupe active-
ment de la relève et compte quelques
juniors qui bénéficient des précieux
conseils de M™ Bobillier.

Sur de grands panneaux, Philatélia
exposait de multiples collections, notam-
ment de vieux timbres suisses, des timbres
de Grande-Bretagne depuis 1840, des
timbres hollandais depuis 1852 et des
enveloppes Swissair.

Quant aux juniors, comme d'habitude,
ils présentaient des collections basées sur
des thèmes : sports, vieilles voitures, pois-
sons, papillons, félins, chats, chiens,
planeurs, fleurs des champs et fleurs des
jardins, Général De Gaulle, etc.

En bref , deux expositions enrichissan-
tes et complémentaires, qui ont prouvé
que la philatélie est à la fois un passe-
temps, une activité culturelle et un moyen
d'élargir son horizon. R. Cy

BROT-PLAMBOZ

(c) C'est dans le courant d'octobre que les
membres-paysannes de la section des
Ponts-de-Martel-Brot-Plamboz se sont
réunies pour leurs premières assises de la
saison 1979-1980, et c'est ainsi que chaque
premier mardi du mois elles se retrouve-
ront sous la présidence de Mme Rose-Mar-
guerite Schwab, avec chaque fois des films,
lotos, etc.

En octobre, ces dames ont eu l'heureuse
idée de former un groupe de chanteuses ;
une vingtaine de personnes ont répondu a
cet appel et chaque lundi les répétitions ont
lieu au collège des Ponts-de-Martel sous la
direction de Mme M.-P. Zwahlen, des
Montagnes de Travers. Il a été mis sur pied
également un cours de crochet qui réunit
plusieurs dames le mercredi après-midi.

Avec
les membres-paysannes...

(29 novembre)
Naissance : Chaduc, Arnaud , fils de Patrice

Lucien et de Marie-Claire, née Verhanneman.
Décès : Mojon , née Quartier-dit-Maire , Rose

Eglantine , née le 4 juillet 1893, veuve de
Mojon , Georges Oscar; Eva rd , née Maeder ,
Jeanne Marguerite , née le 16 septembre 1895,
veuve de Evard , Paul Edouard.

(30 novembre)
Naissances : Zappella , Andréa , fils de Mario

Francesco et de Claudia Maria , née Rota ; Mail-
lard , Fabien , fils de Maurice Gérard et de
Jacqueline Cécile, née Cattin; Joss, Nicole,
fille de Raymond Francis et de Erika, née
Henauer ; Buccieri , Davide , fils de Francesco et
de Loredana , née Rapagnetta; Sgobba ,
Patrick , fils de Francesco et de Jacqueline , née
Vocat.

Promesse de mariage : Borel , Mich el
Georges et Huguenin-Dumittan , Myriam Yvet-
te.

Décès: Hoffmann , née Gerwig, Hélène
Emma , née le 15 décembre 1895, veuve de
Hoffmann , Jean ; Baumann , Henri Adolphe, né
le 18 décembre 1887, époux de Zelka , née
Zweigart ; Moor, née Stehlé , Georgette
Adrienne , née le 2 novembre 1901, veuve de
Moor, Adolf Arnold.

Etat civil



LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
48 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

La flambée de joie qu'il avait éprouvée s'éteignit
soudain : il venait de se rappeler qu'il n'était pas venu
pour reconquérir Blanche, mais pour accomplir une
mission pénible. En un «flash » rapide, il vit Borel
effondré , pleurant.... Peut-être tout était-il déjà fini, là-
bas, à Paris, alors que lui se réjouissait.

Quand il reparut dans la salle, son air grave frappa
Patrice:
- Vous vous inquiétez toujours ? Je vous asssure

que...
- Non, non, ce n'est pas cela... Puisque vous

m'affirmez que Blanche ne court aucun danger. Mais...
Me vous a-t-on pas remis un un télégramme, pour elle?
- Non.
- Sa mère est très mal...
En que quelques mots, Thierry relata les derniers

événements survenus chez les Borel :
- Quand j'ai quitté Paris, on venait de faire une

nouvelle transfusion et j'ignore ce qu'il en est mainte-
nant.

- Oh ! ne lui en parlez pas, supplia Patrice. Attendez
un peu : elle est fiévreuxe et, me semble-t-il, assez
déprimée. Elle n'est pas en état de recevoir une telle
nouvelle.
- Oui, elle est, en effet, très nerveuse depuis quelque

temps, avoua Thierry, gêné. Je pense que c'est pourquoi
elle a éprouvé le besoin de venir ici...

- Mon cher ami, veuillez me pardonner si je me mêle
de ce qui ne me regarde pas. Mais vous semblez aimer
beaucoup Blanche... Alors, il y a certainement entre
vous un malentendu. J'ai toujours eu pour vous une
grande estime. Votre mariage m'a paru, en son temps,
une de ces unions parfaites, bénies de Dieu... Or, d'après
quelques mots échappés à Geneviève, j'ai cru compren-
dre que Blanche est malheureuse. Vous devriez, avant
de voir votre femme, avoir un entretien avec Geneviè-
ve. Blanche est venue se réfugier ici parce qu'elle savait
que ma fiancée y était : sa surprise a été grande de m'y
trouver aussi. Naguère, je lui avais un peu fait la cour...
Mais l'atmosphère, grâce à Geneviève, a été immédia-
tement limpide : vous verrez, c'est une fille épatante!...
Moi, je suis léger, étourdi, farfelu : elle est exactement le
contraire. A la réflexion , il se peut qu'on lui ait remis, à
elle, le fameux télégramme adressé à Blanche : elle
l'aura gardé sans en parler, ni à Blanche, ni à moi, de
crainte que je ne commette quelque bévue. Vous pensez
bien que lorsqu'on a ramené Blanche, hier soir, brûlante
de fièvre et gémissante de douleur, il ne pouvait être
question de lui apprendre que sa mère était peut-être
mourante.

- En effet... Il faudra attendre.... Je téléphonerai tout
à l'heure à Borel, pour le rassurer. Mais que s'est-il donc
passé exactement?...

- Un accident stupide. Samedi, dans l'après-midi,
Geneviève, inquiète de n'avoir pas revu Blanche, s'est
rendue à son hôtel. On lui a dit qu'elle était partie seule,
pour le Voza. Cela a fortement frappé Geneviève qui
semble, je vous le dis, avoir reçu de votre femme certai-
nes confidences. Sans vouloir me donner d'explications,
elle m'a immédiatement expédié là-haut : « Et tachez de
la trouver et de la ramener!... Vous me répondez
d'elle ! » Comme vous le voyez, une mission de la plus
haute importance, et dans le style militaire : obéissez et
ne cherchez pas à comprendre. J'ai obtempéré... Là-
haut, je n'ai pas trouvé Blanche. Mais on l'avait vue...
Elle avait pris le télésiège... Me voilà sur ses traces, en
télésiège - moi qui ai horreur de çà ! - et j'arrive au
Prarion pour apprendre qu'elle est repartie, et à pied,
malgré les avertissements des autochtones qui sentaient
venir l'orage. Il n'y a pas trente-six chemins pour redes-
cendre à pied : en soldat consciencieux, j'ai suivi encore
une fois la piste. Il faut une bonne demi-heure pour faire
le trajet. Moins de dix minutes après mon départ du
Prarion, je recevais sur le dos une averse drue de grêlons
de la grosseur d'œufs de pigeons. Et c'est à ce moment-là
que j'ai vu, dans un pli de terrain, Blanche qui s'était
assise et qui, face à la vallée, restait là, sans souci de
l'orage. J'ai appelé, elle ne m'a pas entendu, j'ai couru
vers elle. Elle s'est alors levée et s'est lancée dans
n'importe quelle direction, comme pour s'échapper...

Et, brusquement, a-t-elle glisse?... Je 1 ai vu tomber en
contre-bas ; entraînée par la pente, elle n'a été arrêtée
que par le tronc d'un sapin. Il lui était impossible de
marcher. Je ne voulais cependant pas la laisser seule,
fût-ce pour courir au plus proche chalet demander du
secours. La nuit passa, et ce fut la jeep de service du
Prarion qui nous vit et nous ramena enfin, à huit heures
du matin. Je fis transporter Blanche ici, où Geneviève et
nos amis étaient assez inquiets quoique persuadés que
nous avions pu trouver asile quelque part. La journée
d'hier fut toute remplie de soins, de palabres, de récits
dix fois répétés, des visites du docteur... Il paraît qu'un
employé du Nérey est même venu, tard, prendre des
nouvelles , quand notre équipée a été connue dans la
ville : peut-être a-t-il remis alors à Geneviève le télé-
gramme de M. Borel, mais elle ne m'en a pas souffl é
mot. Moi, j'ai dormi jusqu'à six heures du soir, ce qui
vous explique que je sois debout, ce matin, dès potron-
minet.

- Et vous n'avez pas pris froid, vous?

- Non. Une nuit d'été à la belle étoile après une
bonne douche froide peut être sans inconvénient pour
un individu sportif en pleine forme, et c'est mon cas.
Malheureusement, Blanche, elle, était certainement
déjà en état d'infériorité physique. Samedi matin, j'étais
passé la voir à son hôtel et elle m'avait demandé de
l'accompagner en ville où elle désirait faire quelques
achats.

(A suivre)

Beau choix de carres de visite
à l'imprimerie de ce jo urnal

M ACHATS DE NOËL
S 

par
^̂  ̂

les personnes handicapées
¦ ¦¦¦ et les retraités AVS

P Les Grands Magasins ARMOURINS Neuchâtel

O 

organisent, à l'occasion des fêtes, une matinée
d'achats réservée aux seuls handicapés de tout
âge et aux personnes du 3me âge.

E 
LUNDI 10 DÉCEMBRE

de9hà  12 h
MÈM&ëJ Toutes les dispositions ont été prises pour per-
^pgNPff mettre à ces personnes de fa

i
re leurs achats

R̂ | dans les meilleures conditions.

Chacun bénéficiera d'un CADEAU PERSONNEL
NEUCHATEL EnW8; enWe pr|nC|pa|e rue des p0teaux

Pro Infirmis Fondation pour
Service Social la VÎeîlleSSe.

• 53321-A
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M 4 ^ F^VÏ "Pour moi qui ai appns mon métier
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Il sur Ie tes, ça n'a rien d'extraordinaire
4|BJM^|y A^y ||i I % d'avoir un compte en banque. Et puis,...
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la Banque Migros, c'est la sécurité!
| JlpLjRjf JPtiAjpPW Et, mes Chèques-Migros, ]e les ai touiours

IalElCTHW Chèque-Migros:
convaincant car sûr.

Et plus de 5000 endroits* où toucher
votre argent. Pour plus de sûreté. > ,a^fflflBIdUb Le Chèque-Migros: Le Chèque Migros: n â^ÊÊÊÊÊÊlÊ râ
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36 bureaux d'Hotelplan, 33 magasins ment c'est gratuit, mais l'argent ¦
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Ex Libris, 14 Banques Migros, quelque que vous y déposerez vous WJÉf >; , ' ::!,: '
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62 magasins Do it yourself, 330 fleu- 00mJÊ§i m kOGf toc. :¦ ; . „, - ,
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fYS^S Avec le 
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Pur. on the rocks, comme longdrink.

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous pro-
blèmes, affaires -
sentiments - avenir.

JEAN MORGANS.
Tél. (021) 29 82 70.

52907-A

A vendre
salle à
manger
rustique
table rectangulaire
+ 6 chaises.
Tél. (024) 37 15 26
(heures des repas).

53582-A

Kg
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre

des
poires
W. Gâumann
Ziegelhof , Erlach.
Tél. (032) 88 17 48.

53725-A
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Le budget est adopté à l'unanimité
A la séance du législatif de Boveresse

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boveresse vient de se réunir sous la prési-

dence de Mme Nelly Monnier. Douze membres étaient présents. Le
dernier procès-verbal a été lu et adopté.
• Budget.-Comme nous avons déjà parlé du budget dans nos

colonnes, nous n'y reviendrons pas. Rappelons simplement que
les dépenses se montent à 468.215 fr. et les recettes à 449.825 fr.,
d'où un déficit présumé de 18.390 francs. Quant aux amortisse-
ments figurant dans les comptes d'exploitation, ils s'élèvent à
21.210 francs.

L'examen des différents chapitres n'a soulevé qu'une seule
remarque, par M. Charles Michel, en ce qui concerne l'achat du
matériel contre l'incendie. Puis le budget a été voté à l'unanimité.

•Convention avec SAIOD. - Par suite de la disparition de l'usine
d'incinération des ordures à Couvet, c'est par 9 voix et 2 absten-
tions que la commune a été d'accord d'adhérer et de signer la
convention avec SAIOD.

• Election d'un conseiller communal. - En remplacement de
M. Otto Haldi, c'est par 10 voix que M. Félix Lehmann a été élu
conseiller communal. Il y a eu une abstention.

• «Divers ». - M. Louis Bieler a demandé s'il n'y aurait pas la
possibilité de supprimer le poids public qui se trouve à l'extrémité
du nouveau bâtiment de la poste. Il a été répondu que le poids
public resterait à cet emplacement pour le moment, mais que sa
suppression interviendrait si d'importantes réparations étaient
nécessaires.

D'autre part, il a encore été question d'un nouveau bornage des
limites communales; modifications qui avaient déjà été approu-
vées par le Conseil général il y a un peu plus de deux ans.

Le voeu a été émis qu'un signal de direction soit posé place de
l'Eglise; différentes interventions ont été faites au sujet de la
désaffection du cimetière, du ramassage du verre, du mauvais état
d'entretien d'une parcelle de terrain rue des Bossenets, et de la
perception de la taxe des chiens, taxe qui sera dorénavant encais-
sée directement par le bureau communal.

Cet après-midi
saint Nicolas

sera à Fleurier
(c) Cet après-midi saint Nicolas sera \
une fois de plus à Fleurier, grâce à ;
l'initiative des organisations du marché •
d'automne. Il partira de la salle Fleurisia •
pour déambuler 'dans les rues avant de ¦
se rendre au home « Val-Fleuri» et à S
l'hôpital où, sous la direction de S
M™ Robert Jéquier seront interprétés !
des chants de «La chèvre d'azur». i

Il reprendra son périple à travers ;
Fleurier, avant de venir faire halte à la ;
place du Marché. Puis un cortège sera ;
organisé jusqu 'à la salle Fleurisia, où •
auront lieu des productions d'enfants ¦
de l'école primaire des classes de ¦
Mmms Thiébaud, Eckert, Franceschi et ï
Monnier. I

Le jour de la Saint-Nicolas, Noël et sa l
petite partenaire seront de la partie et !
une surprise sera réservée à tous ceux l
qui seront présents. C'est par une distri- ;
bution de pains au nom du saint que ;
sera clôturée officiellement la manifes- ;
tation.

Dans l'après-midi, une autre surprise !
est réservée. Ce sera la tentative de l
Kalinka de suivre saint Nicolas. Un l
exploit qu'on ne peut décrire par avance S
et qu'il vaudra mieux suivre yeux ;
grands ouverts. . ;

Saint Nicolas à Fleurier, ce qui fut une •
tentative il y a quelques années, est ;
devenu une charmante tradition à •
laquelle ne devraient pas manquer de l
s 'associer le Vallon tout entier et ceux !
d'ailleurs pour qui les anciennes tradi- 1
fions renaissantes ont une valeur folklo- !
rique. !

L 'homme dans le temps

C'est une constatation plutôt grossière et je m'en excuse ! Mais dans les boule-
versements de ce monde fantastique, n'avez-vous pas l'impression trop souvent,
chers lecteurs, qu'il y a place pour les cerveaux-lumière, les scientifiques, les inven-
teurs, les chercheurs de toutes sortes, et d'un autre côté, les obscurs quine pensent
pas, ou très peu ? Deux extrêmes qui conduisent où conduit toute forme extrémiste :
à.fa çon fusion ! . . . . . . r .... .;. [ ' .

Il y a ceux qui sacrifient tout à leurs inventions et leurs recherches et les autres
qui ne se demandent même plus à quoi elles vont 'nous mener I Les super-doués ont
besoin de ce cortège peu encombrant, silencieux et non avisé d'imbéciles qui ne
leur demandent rien en se laissant pêcher au filet comme les poissons de notre lac I

Mais entre le génie et l'ignorant, il y a la foule de ceux qui écoutent, soupèsentet
cherchent à comprendre pour pouvoir agir. Que fait-on de ceux-là, de leurs appré-
ciations et surtout de leur souci de l'humain en face d'une situation de plus en plus
périlleuse ? Leurs restrictions sont gênantes pour avancer, même si c'est dans un
but criminel, leur prudence exaspère ceux qui veulent ignorer les accidents de par-
cours, pour arriver plus aisément au but! Et c'est ainsi qu'on écarte la foule de tous
les interrogateurs que nous sommes pour que règne la toute-puissance des scienti-
fiques et l'entière approbation des bêtats.

Inquiétante réalité, mais qui n'a rien de nouveau, en somme; au cours de
l'histoire des peuples, pour mieux conquérir et dominer les oppresseurs ont
toujours cultivé chez leurs sujets, l'obscurantisme, le mécontentement et la révolte.
C'est un jeu vieux comme le monde et dangereux comme la poudre I Les éléments
les plus nuisibles d'un groupement, d'une société ou d'une nation sont ceux qui,
tout en ignorant, se persuadent et persuadent les autres, dans le seul but de sauve-
garder leurs intérêts.

C'est Maurice Maeterlinck qui affirme dans son livre (La sagesse et la destinée)
« Celui qui abandonne la moindre chose au profit de son frère, sachant ce qu'il
abandonne et pourquoi il le fait, occupe dans la vie morale une situation plus haute,
que celui qui offre sa vie même, sans avoir jeté un regard en arrière».

Que dirait cet écrivain aujourd'hui, s'il voyait ces foules immenses galvanisées
parles harangues impressionnantes certes, mais si peu convaincantes de meneurs
à la solde de puissances extérieures ? Ceux-là ont besoin d'imbéciles, car ils veulent
à n'importe quel prix paralyser la conscience humaine et sa faculté de discerne-
ment.

Ne nous laissons pas égarer par les mots. Il est parfaitement possible d exister
sans réfléchir, mais il n'est pas possible de réfléchir sans vivre.

Anne des ROCAILLES

Nous avons besoin d'imbéciles

l Déficit de plus de
200.000 francs

(c) Le projet de budget de la commune de
Fleurier pour l'année prochaine prévoit sur
un total de dépenses courantes de
4.061.733 fr., un déficit de 218.173 francs.

Le déficit présumé comprend pour
317.800 fr. d'amortissements légaux. Et les
amortissements effectifs de la dette conso-
lidée, c'est-à-dire des emprunts, attein-
dront un montant de 331.500 fr. l'année
prochaine. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur ce budget plus en
détail.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jonathan

Livingstone le goéland.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpita l et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

Une gravière trop creusée à Buttes
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schneider , prési-

dent , et Adrien Simon-Vermot , substitut gref-
fier , le tribunal de police du Val-de-Travers a
siégé hier à Môtiers.

Un habitant de Saint-Sulpice, F.B., était
prévenu de plusieurs infractions à la loi sur la
circulation routière, et notamment d'avoir
roulé avec une voiture qui avait un pneu lisse et

n était pas couverte par une assurance en
responsabilité civile.

Ce véhicule appartenait à un tiers et F.B. le
conduisait dans une carrosserie d'Auvemier
pour le faire remettre en état.
- Si j'avais eu quelque chose à me reprocher,

dit F.B., je ne me serais pas arrêté à Travers
dans un garage où je savais que la police faisait
des contrôles de voitures...

Comme le procureur avait requis une peine
de 10 jours d'emprisonnement, 1000 fr.
d'amende et la révocation d'un sursis, le juge a
décidé de renvoyer l'affaire pour un complé-
ment de preuve , notamment en ce qui concerne
le prévenu et ses tractations avec l'assurance.

Un autre automobiliste de Neuchâtel , CE.,
s'est aussi fait prendre à un contrôle à Travers.
Le pot d'échappement de son auto était percé.
- Cet accident mécanique, affirma-t-il ," s'est

produit le soir avant , vers minuit , alors que
j'allais raccompagner des clients chez eux.

Le lendemain matin , G.E. s'est rendu dans un
garage pour faire changer la pièce mais comme
il n'en existait pas sur place, et qu 'il fallait la
faire venir de Zurich, il a pris le volant pour se
rendre à Pontarlier, en passant par le Vallon, et
s'est fait prendre. Plus tard , le nouveau pot
d'échappement a été mis en place et la voiture
présentée au service technique de l'autoroute à
Marin.

Le tribunal a estimé que la version des faits
donnée par le prévenu était vraisemblable et
que le conducteur n'avait créé aucun danger en
roulant. Aussi G.E. a-t-il été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Plainte a été portée contre A.P., propriétaire
d'une gravière à Buttes, pour infraction à la loi
fédérale sur les eaux. A.P. avait acheté cette
gravière dans l'intention de niveler le terrain.
Puis il a trouvé un exploitant.

En extrayant le matériau dans un entonnoir

qui avait entre 15 et 20 m de pourtour en sa
partie supérieure, l'exploitant a atteint la
nappe phréatique. Ce fut la raison de l'action
pénale.L' exploitant n'a pas été poursuivi par le
ministère public mais seulement le propriétaire
en tant que responsable.

La commune de Buttes est d'accord de reti-
rer sa plainte quand la gravière sera entière-
ment comblée ; ce qui n 'est plus que l'affaire de
quelques jours. C'est pourquoi le président a
décidé de rendre son jugement dans deux
semaines.

Le 21 octobre dernier , vers 16 h 30, S.B., qui
circulait en voiture , a heurté un pilier du passa-
ge à niveau du RVT, rue de la Promenade , à
Fleurier. La voiture avait subi des dégâts et en
raison de son comportement , S.B. a été soumis
aux examens d'usage pour conducteurs soup-
çonnés d'ivresse au volant.

Le breathalyser indique une alcoolémie de
2,05 g %o, une heure après le choc et 2,28 g%o
deux heures plus tard.

Les faits étaient admis. S.B. est un homme de
bonne conduite et de bonne réputation. C'est
un délinquant primaire et de condition
modeste. Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal a renoncé à lui infliger
une amende. S.B. a écopé de dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans, plus
243 fr. de frais. G.D.
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POUR TOI
POUR MOI

Un cadeau
de chez

BB
COUVET

Tél. 631206

MÉNAGE
BOUTIQUE
OUTILLAGE
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
63195-1

Aujourd'hui
Saint

Nicolas
à Fleurier

de 14 h à 18 h
dans les rues.
Dès 18 heures,
salle Fleurisia

53707-1

Elle marche à droite...
et à gauche, la nouvelle

PERCEUSE
METABO à percussion électronique,
2 vitesses. Pour perçage, perçage à
percussion avec nombre de tours
appropriés, pour le taraudage, le
serrage et le desserrage des vis!

Fr. 208.-
avec attaché-case

Demandez notre prospectus spécial
UN MAGNIFIQUE CADEAU

DE NOËL POUR MONSIEUR I
SCHMUTZ-Qulncallleria

Fleurier PI. d'Armes .
Tél. 61 33 33 ' 62903.1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

fr) Une fois de plus, ces prochains samedi
et dimanche, la culture sera à l'honneur au
Val-de- Tra vers. En effet, deux vernissages
se succéderont samedi en fin d'après-midi
d'abord celui de l'expositin de peinture de
Paul-Emile Dubois, dit Minelle, à la salle du
Stand, à Fleurier; ensuite celui de l'exposi-
tion des aquarelles de Nicole Spillmann, à
la galerie du château de Môtiers.

Et dimanche, également en fin d'après-
midi, sous l'égide des « Concerts de Fleu-
rier» et des Jeunesses musicales du Val-
de-Travers, Georges-Henri Pantillon, orga-
niste, et Alain Girard, hautboïste, donne-
ront, au temple de Fleurier, un concert de
Noël.

Week-end culturel
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Sooété Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon :
51735-R

Madame et Monsieur Willy Perret-
Gentil, à Prilly;

Mademoiselle Patricia Perret-Gentil, à
Prilly;

Madame Colette Daghero, en France,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gilberte LUGINBUHL
née PETIT

leur chère mère, sœur, grand-mère,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 76mc année.

2115 Buttes , le 5 décembre 1979.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s'est tourné vers moi et a entendu
mon appel.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 décembre 1979 à Fleurier.

Un service religieux sera célébré au
home « Clairval » à Buttes à 13 h 30.

Le corps repose au home «Clairval »,
à Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
4S377-M

(sp) M. Didier Cornuz est actuellement
assuré, auprès de l'établissement cantonal
d'assurance -contre l'incendie, pour
130.000 fr. plus 75%; assurance de son
immeuble détruit par un incendie lundi
matin. (Lire nos éditions de mardi et mer-
credi).

SAINT-SULPICE
Mieux assuré

LES VERRIÈRES

(c) M. Gilbert Rey, membre de la com-
mission scolaire depuis plus de 15 ans,
vient de donner sa démission. L'autorité
législative sera appelée à nommer son
successeur au cours de sa prochaine séan-
ce.

Démission à la
commission scolaire

(c) On rend, aujourd'hui, les derniers hon-
neurs à Mmo Odette Brandt, née Sueur,
décédée à l'hôpital de Fleurier dans sa
38mo année. Femme de fort caractère, elle
supporta avec vaillance sa longue et péni-
ble maladie.

Mme Brandt travailla en qualité de moni-
trice dans deux sociétés du village. Durant
trois ans, elle fut la compétente monitrice
de la Société des samaritains, jusqu'à la
mise en veilleuse de ce groupement. Elle
devint ensuite monitrice de la section
féminine de gymnastique, dans laquelle
elle sut magnifiquement entraîner ses
élèves.

M""5 Brandt sera très regrettée de cette
société à laquelle elle avait voué tout son
cœur et de toute la population de La Côte-
aux-Fées, qui compatit au deuil frappant
une famille très estimée de la localité.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Carnet de deuil

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
-¦¦- ¦ ¦  ' ¦ 
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%SF MOTORCYCLES ACCESSORIES

DENIS JEANNERET m
A.V 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 ' soois-s J

f FORD FIESTA A
car le mieux est préférable
au bien r-—|--̂ -
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POUR PLAIRE
ET POUR
VOUS PLAIRE

% DES CADEAUX À NOTRE BOUTIQUE.

| PAPETERIE ï Tout ~\
J.-M. HERRMANN 0 (038) 61 15 58 fl 

p™r 
|

Vzi 14 FLEURIER 1 bureau J,

/fa SPÉCIALITÉS *\n ̂ mr ITALIENNES S
W flÛTEL Y FABRICATION MAISON

' w\ N1TMNIT f Lasagne maison - Pizza
m «- V f̂lUU^,u, f Cannelloni - Scalopina al |

Vi FLEURIR V marsala - Saltimbocca Romana |

fc /̂  ̂SALLE À MANGER - CARNOTZET I
jj\ CHAMBRES TOUT CONFORT I
' Grand choix de vins - Service soigné

V, 
, Se recommande : Famille Pinelli-Burch Jj

J" FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 J

fb ĵ \ MATELAS]
/ __î  \ 

en 
polyester

f~ / ^Hk. I LAINE FRISÉE
\ rn( j  SUR 2 FACES
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Nous vous proposons toute
: la gamme bico de Fr. 135.- à Fr. 490.- HUAW tL\WBBLW&

COUVET Sainte-Croix L"jflli7 iji"*i ^ """""^
VTél. (038) 63 26 26 Tél. (024) 81 16 16 WÊ M̂ZuEuE tt J

Pour poursuivre la réflexion sur le sujet

SCIENCE ET FOI
rencontre de discussion jeudi 6 décembre à 20 h 15 à la

Maison de Paroisse, à Fleurier

Centre de réflexion chrétienne 53620-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié

Profondément touchée defoj iombreusës
marques de sympathj ç et d'affection.qfii
lui ont. élté témoignées lors dé son grShâ
deuil , là famille de

¦¦'
¦
.j -

Madame

Hélène HOFSTETTER
née RIESER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Couvet et La Chaux-de-Fonds, novembre
1979.

53769-X
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Jus d'oran9es «Bonny» brique 1 litre .-75 I
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Pastis «Le Véritable» 45° litre 17.90y m 9 / 1
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

C. Auberson
Devis sans engagement sur demande.
(Personnes du 3me âge, réduction AVS.)
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Coupons: coupons annuels au 8 janvier i
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Citicorp International Finance S.A. Bank Landau & Kimche AG
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Banca del Sempione Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque Pariente - Banque Pasche S.A.
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Vito Piccinm
Plâtrerie - Peinture

Papiers peints.
Tous travaux de réfection
de façades.
Lavage de façades,
procédé spécial.

2000 Neuchâtel
0 (038) 2411 95.
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LOTO
TRANSPORTS

VOYAGES
L'ETOILE FILANTE

Tél. (037) 63 21 84

Vendredi soir 7 décembre
Samedi soir 8 décembre

Grand loto en pays de Fribourg,
Fr. 8.— le carton pour 20 séries.

Dans la mesure du possible, nous
venons vous chercher et vous recon-
duire dans votre localité pour
Fr. 16.— par personne.

INSCRIPTIONS: au plus tôt,1 places
limitées. 53670-A
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« Donnez-moi votre amour
elle vous donnerai la paix»

Guru Maharaj Ji
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SOIRÉE D'INFORMATION
sur la

Connaissance révélée
par Guru Maharaj Jl
Vendredi 7 décembre à 20 h 30

HÔTEL TERMINUS
Place de la Gare 2 Neuchâtel

Entrée libre 66635-A
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Plus le procès avance, moins on y voit clair!
VILLE DE BIENNE | «Western» de Crémines

De notre rédaction biennoise :
Plus on avance dans le procès de la fusillade de Crémines, qui avait fait deux

blessés graves le 11 juin 1977, et moins on comprend. Plus les témoins qui défi-
lent à la barre sont nombreux, et moins on y voit clair. Les déclarations contra-
dictoires se multiplient. Une seule chose, que l'on avait pourtant devinée dès les
premières minutes du procès, apparaît certaine. La Cour a devant elle des préve-
nus qui mentent avec beaucoup d'aplomb. Sa tâche consistera dès lors à déceler
le vrai du faux, ce qui ne sera pas une sinécure.

Plus que tout autre, c'est M. Michel
Salgat, employé communal de Move-
lier et victime innocente du « western
de Crémines », qui doit appréhender
cette situation plus que confuse. Qui
va lui verser les 70.000 fr. qu'il
réclame pour tort moral et les 8000 fr.
pour perte de salaire jusqu'au début de
l'année 1979 ? Sans oublier sa femme
Christiane, qui demande quant à elle
30.000 fr. pour tort moral:
- Il se produit la situation à laquelle

je m'attendais depuis longtemps, a
déclaré hier en fin d'après-midi leur
défenseur, M' Christe, de Delémont.
Personne n'a tiré sur M. Salgat, qui
n'aura plus qu'à rentrer chez lui.
Aussi, faut-il rendre les prévenus soli-
dairement responsables, quel que soit
celui qui a appuyé sur la gâchette.

LA PRINCIPALE RESPONSABLE...

A défaut de savoir qui est l'auteur
de la fameuse balle ayant atteint
M. Salgat, on a déniché hier la princi-
pale responsable du drame...: une
malheureuse petite chaise d'enfant,
que la femme de W. Mu. — le frère du
prévenu qui a tiré le premier au
restaurant fie la Croix-Blanche et la
victime de la première altercation -
souhaitait acquérir depuis longtemps.
Or, le jour du drame, elle lut une
annonce dans un grand magasin et
conclut l'affaire par téléphone. Restait
à aller chercher cette petite chaise le
soir-même à Court, où habite préci-
sément le prévenu. Après le premier
incident, W. Mu. et sa femme s'y
rendirent ensemble, payèrent la chaise
et, du moment qu'ils se trouvaient à
Court, rendirent visite à J.-J. Mu.
C'est cet extraordinaire hasard de cir-
constances qui fit s'emporter le futur
prévenu qui, en apprenant l'incident,
sortit précipitamment du bain qu'il
prenait, s'habilla en hâte, appela la
police et partit pour Crémines.
L'histoire est fort plausible, mais on a
appris à rester prudent dans ce procès
inextricable.

Hier, en effet , on s'est rendu compte
que la version des faits narrée , par
J.-J. Mu. ne concordait pas toujours
avec les déclarations de témoins aussi
dignes de foi que lui. Ainsi, il semble
que l'inculpé ait bel et bien entretenu
des relations sexuelles avec une som-
melière travaillant alors à la Croix-
Blanche, ce qu'avait énergiquement
nié le prévenu lundi. En outre,
M* Maurice Brahier, avocat de
P.-A. Mo., l'a accusé d'avoir abattu
J. Mo. par derrière, ce que J.-J. Mu. a
admis comme étant fort possible.
Avant-hier déjà, des divergences
étaient apparues entre le commerçant
en eaux minérales et un policier.

CONCLUSIONS DU PSYCHIATRE

Hier après-midi, la Cour d'assises du
Jura bernois a entendu les conclusions
du Dr Jean-Jacques Fehr, ancien direc-
teur de la clinique psychiatrique de
Bellelay, au sujet de l'analyse psychia-
trique des deux principaux prévenus,
dont aucun - selon l'expert - ne peut

être mis au bénéfice de circonstances
atténuantes. Tous deux ne souffraient
pas de troubles dans leur conscience
ou dans leur santé mentale.

Le D' Fehr, connu pour être un psy-
chiatre « répressif», a décrit J.-J. Mu.
comme un être actif, vif dans ses réac-
tions, très sûr de lui, qui fonce sans
toujours avoir mûrement réfléchi
avant de prendre une décision. En se
rendant à Crémines, le commerçant en
boissons minérales a accompli une
action calculée. Le Dr Fehr admet
certes qu'il se trouvait dans un état de
tension exceptionnel, mais estime
qu'il était suffisamment conscient
pour savoir ce qu'il faisait.

Quant à P.-A. Mo., que le procureur
accuse d'avoir tiré la balle ayant
atteint M. Salgat, M. Fehr le dit atten-
tif vis-à-vis de ses frères et de ses
parents, et tenant ses engagements en
général. Ici également, le psychiatre
relève que le prévenu était sous le
coup d'une forte émotion. De là à
admettre une diminution de la capa-
cité de discernement, il n'y avait qu'un
pas que M. Fehr s'est refusé à franchir :

— S'il y avait eu un blanc émotion-
nel, il se serait prolongé de manière
plus spectaculaire, n'a-t-il pas hésité à
affirmer.

— Mais combien faut-il donc de
morts pour s'énerver, a rétorqué
Me Maurice Brahier, qui ne mâchait
pas ses mots à l'égard du psychiatre à
la fin de l'audience d'hier.

M. Gme

A propos des «Nouvelles annales biennoises»
— LIBRES OPINIONS

Portant sur l'année 1978, les « Nouvel-
les annales biennoises» viennent de
paraître. C'est une publication qui fait
honneur à notre ville, et qui s'inscrit en
faux contre les reproches d'inculture et
de matérialisme si souvent formulés à
son égard.

Déjà à sa naissance, en 1927, il y a plus
d'un demi-siècle, les buts de la publica-
tion avaient été clairement définis:
d'une part, elle devait présenter une
chronique des principaux événements
de la vie biennoise dans les domaines
les plus divers ; d'autre part, des études
spécialisées devaient éclairer tel ou tel
domaine historique, scientifique, politi-
que, littéraire ou artistique en rapport
avec la ville et sa région.

Paru en 1935, le neuvième volume
devait être provisoirement le dernier.
On était en pleine crise, et la Société de
la bibliothèque, créatrice et éditrice des
«Annales» était, financièrement, au
bout de son rouleau.

Il fallut attendre 1962 pour que le
phénix ressuscitât de ses cendres. Cette
fois, ce fut le Conseil municipal qui
assuma cette publication bilingue,
tâche délicate, poursuivie avec zèle et
enthousiasme par les responsables
successifs. C'est donc le 26me volume
des «Annales », 17me des «Nouvelles
annales» qui vient de paraître.

LE CONTENU

Il se distingue, entre autres, par quel-
ques jolies illustrations notamment par
une photo de la maison Bloesch, notre
mairie, sur la couverture.

La partie intitulée «Documentation
d'intérêt général » comprend une étude
très fouillée de M. Werner Iseli sur la

politique foncière de la commune de
1947 à 1977. Il y rappelle les principes
déjà formulés par feu Guido Muller sur
l'importance, pour la ville, de posséder
du terrain. Deuxième étude: celle que je
consacre aux conférences de langue
française données à Bienne entre 1930
et 1945, et qui permirent d'entendre les
écrivains et penseurs les plus illustres
de leur temps : Jules Romains, Georges
Duhamel, Louis Dragon, André Maurois
et tant d'autres.

Enfin, donnant suite à diverses inter-
ventions (dans la presse et au Conseil de
ville), M. Jacques Lefert examine le
problème «Des noms de rues à Bienne
et de leur traduction». Il fait un certain
nombre de propositions souvent perti-
nentes pour traduire les noms figurant
uniquement en allemand au répertoire
de nos rues, nous révèle certaines
étymologies vraiment surprenantes,
ainsi que des erreurs de traduction qui
ne le sont pas moins. Il nous montre en
tout cas l'incroyable difficulté d'une
nomenclature bilingue répondant en
même temps aux critères de l'exactitu-
de, du bon sens et du bon goût.

On aurait pu ajouter à cette rubrique
«d'intérêt général» d'autres articles
parus dans la deuxième partie : celui de
Walter E. Meyer surun mystère de Noël
représenté à Bienne en 1553, celui de
Tobias Kaestli sur les «révolutionnai-
res » biennois en 1918, celui de Hedwig
Schaffer sur la première correction des
eaux du Jura.

Quant aux articles concernant spéci-
fiquement l'année 1978, ils portent prin-
cipalement sur des anniversaires:
centenaire de Robert Walser, cinquan-
tenaire du Rotary Club, etc... Puis ce
sont les hommages à ceux qui nous ont

quittés, parmi lesquels il faut citer
notamment Paul Albert Renggli, Hans
Schoechlin, Alfred Moll, des hommes
qui, à côte de leurs carrières distin-
guées, surent consacrer une partie de
leur activité au développement culturel
et artistique de leur ville.

LES CHRONIQUES

Quant aux chroniques proprement
dites, elles se présentent dans le cadre
habituel, quelque peu élargi : concerts
symphoniques, récitals, activité de la
Société d'orchestre, du «Staedtebund-
theater» , des spectacles français, expo-
sitions d'art, chronique du film, activité
des paroisses, etc... Le rappel des prin-
cipaux événements de 1978 est dO à
M. Marcus Bourquin. Il est complété par
une chronique des années 1908 â 1910,
par Mm* Anna Dorothea Noser. On peut
signaler à ce propos que, dès 1964, les
« Nouvelles annales biennoises »
contenaient une chronique des événe-
ments survenus 50 ans plus tôt, colla-
tionnés par feu Edouard Baumgartner
(maire de Bienne de 1948 à 1960). Cette
rétrospective avait été poursuivie
jusqu'à sa jonction avec les chroniques
des premières « Annales ». On disposait
ainsi d'un panorama complet de 1914 à
nos jours. Il s'agit maintenant de le
compléter par les événements du début
du siècle. M"" Noser en est à l'année
1910, de sorte que, dans deux ans, les
historiens disposeront d'une chronique
intégrale de la vie biennoise du XX* siè-
cle.

Les « Nouvelles annales biennoises»
constituent à tous égards, une réalisa-
tion dont Bienne peut s'enorgueillir.

Richard WALTER

Et l'arrivée des Anglais précipita les choses...
• • • • •  ^

M. gg 
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De notre rédaction biennoise:
L'été passé, deux jeunes garçons de 21 et 23 ans,

qui n'avaient alors pas grand-chose à se reprocher,
firent la connaissance de toxicomanes anglais de pas-
sage à Bienne. Cette rencontre a trouvé son épilogue
hier matin, devant le tribunal correctionnel de Bienne,
présidé par le ju ge Bernard Staehli. L'après-midi, le
tribunal a réglé à l'amiable une affaire d'escroquerie
pour le moins embrouillée.

La solide amitié instaurée l'année dernière entre les
jeunes J. H. et R. H., âgés respectivement de 21 et
23 ans, a finalement mal tourné. Bien pourtant ne
prédestinait ces deux jeunes garçons à commettre les
méfaits qui leur étaient reprochés hier matin par le
tribunal correctionnel: infractions répétées à la loi sur
les stupéfiants, tentative d'escroquerie et tentative
d'induire la justice en erreur. Tous deux avaient en
effet sujvi normalement leur scolarité et accompli
sans anicroche leur apprentissage, le premier comme
maçon à Thoune, et le second comme employé de
bureau dans une agence de voyages biennoise.
Lorsqu'ils se sont liés d'amitié l'été passé, chacun
avait déjà goûté à l'une ou l'autre occasion à la
drogue, sans toutefois sombrer dans l'usage quoti-
dien ou le commerce de drogues dures voire même
légères.

.Une rencontre fortuite avec'Mes.fautnissaufs. de
drogue anglais de passage à Bienne allait précipiter
les choses. Haschisch, amphétamines, héroïne... Les
deux prévenus achetèrent aux fournisseurs britanni-

ques des quantités appréciables de drogues. En
conservant très peu pour leur propre consommation,
ils revendirent le reste, réalisant ainsi quelque bénéfi-
ce.

Dans cette affaire de stupéfiants, J. H et R. H. ont
joué chacun un rôle bien distinct, se complétant l'un
l'autre. Peut-être que s 'ils ne s 'étaient pas connus... En
effet, siJ. H. achetait et revendait la drogue, c'est R. H.
qui prêtait des sommes d'argent considérables à son
copain. Ce dernier hésita par ailleurs longuement à
faire encore office de «banque» lorsque son camara-
de se lança dans le commerce de drogues dures:

— J'ai continué à prêter mes économies car j'avais
peur de perdre une amitié, dit R. H. au juge Staehli.

En tout, R. H. remit près de 14.000 fr. à son ami qui
ne tarda guère à luirendre 10.000 fr. grâce aux bonnes
affaires réalisées.

Parallèlement à cette affaire de drogue, les deux
complices, en mal de liberté et d'amusements
nocturnes, firent l'acquisition d'une voiture qui, en
fait, fut surtout destinée aux transports de stupéfiants.
Un jour, J. H„ craignant que la police ait repéré sa
voiture, donna mission à deux camarades d'aller la
"balancer» dans le lac de Brienz. La voiture hors de
circulation, J. H. s'en alla tranquillement porter plain-
te à la police pour vol, ceci en vue de toucher des
dédommagements de la part des assurances.

Avant que le jugement ne soit prononcé, le jeune
R. H. plaida en sa faveur:

- Pourquoi suis-je devant le tribunal? Se pose-t-on
seulement la question ? Là faute en incombe aussi à
l'Etat qui n'offre pas à tous les jeunes la vie qu 'ils
aimeraient vivre. C'est pourquoi ceux-ci se réfugient
dans la drogue, car en se droguant ils voientcommela
vie pourrait être belle.

En attendant que l'Etat réalise ses vœux, R. H. devra
lui payer la somme de 9900 fr. provenant de gains illi-
cites. Ce montant s'ajoute aux 15.500 fr. dont devra
s'acquitter J. H. Par ailleurs, R. H. a été condamné à
une peine de 14 mois de prison avec sursis pendant
deux ans. Quant à son copain d'infortune, il a écopé
d'une peine de 18 mois de prison, avec délai d'épreu-
ve pendant trois ans.

LA BOUTEILLE A L'ENCRE

L'après-midi, le tribunal a eu à démêler une affaire
compliquée d'escroquerie portant sur un montant de
15.000 francs. Cest la somme qu'avait empruntée un
ancien restaurateur biennois, A.M, âgé de 35 ans, à
son amie, ceci peu avant de faire faillite. Les versions
des faits de l'accusé et de la plaignante différant com-
plètement, le tribunal a tout d'abord proposé aux
deux parties de conclure un accord, ce qui fut fait. -¦
C'est ainsi que le prévenu a signé une reconnaissance
de dette et une cession de salaire jusqu 'à ce que sa
dette soit éteinte. Puis, vu le caractère plus créàibleoe
la version de l'accusé, le tribunal a décidé de l'acquit-
ter de l'accusation d'escroquerie qui pesait sur lui.

Nombreuses tergiversations au sujet de l'occupation
des locaux de la future salle de gymnastique de Prêles

ANTON DE BERNE | Communauté scolaire du Plateau-de-Diesse

De notre correspondant:
Communauté n'est pas toujours synonyme de solidarité. C'est en

quelque sorte le reflet d'une partie des débats de l'assemblée des délé-
gués de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse, réunie récemment
à la salle communale de Nods. Présidée par M. Théodor Luescher, l'organe
législatif était rperésenté par 32 délégués des quatre communes environ-
nantes.

Après les souhaits de bienvenue et la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, le président de la commis-
sion scolaire, M. Otto Sollberger,
retraça les grandes lignes de l'activité
scolaire 1979. Il releva que la classe de
4m* année était enseignée en duo par
Mme* Cattin et Holzmann, ceci pour libé-
rer d'une part un poste d'enseignant et
pour permettre aux élèves de se familia-
riser avec le mode d'enseignement de
l'école secondaire. Cette expérience a
été ressentie positivement par les
élèves. La classe de 7m* année a pu être
ainsi attribuée à M. Yvan Giauque,
jusqu'alors enseignant itinérant.
M"* Nicole Moser a pu ainsi occuper le
poste d'institutrice remplaçante. Les
classes des trois premiers degrés béné-
ficieront désormais d'une semaine de
vacances blanches supplémentaires.
Grâce à la collaboration du pasteur
Bourquin, les élèves pourront se rendre
en Valais pour un camp de ski.

Le point suivant de l'ordre du jour trai-
tant du prix de location des immeubles
scolaires, M. Decrauzat présenta les

deux variantes proposées par la com-
mission scolaire, à savoir l'une avec une
dépréciation annuelle de 2% (valeur
indiquée par la direction de l'instruction
publique) et l'autre avec 1 % de dévalua-
tion. Les délégués acceptèrent la
deuxième variante, ce qui aura pour
effet d'augmenter les valeurs locatives
des écoles occupées par les élèves.

Un délégué de la commune de Diesse

demanda que la valeur de dépréciation
du collège de cette commune soit
réajustée, du fait de l'installation d'un
nouveau chauffage central. Cette
requête fut agréée par l'ensemble des
délégués.

Le budget 1980, couvrant 149.200 fr.
de dépenses pour 27.000 fr. de recettes,
fut accepté à la majorité. Le trésorier en
charge, M. Zosso, de Prêles, ayant émis
le désir de se retirer de ce poste, les
délégués présents nommèrent
Mme Denise Giauque de Prêles, ceci sur
proposition de la commission scolaire
et sans que la place soit combattue.

OCCUPATION DE LA SALLE
DE GYMNASTIQUE

Poursuivant l'ordre du jour, M. Lues-
cher exposa le point suivant. Il était
question d'une décision à prendre sur le
principe d'utilisation de la future salle
de gymnastique de Prêles par les élèves
de la communauté scolaire. La com-
mune intéressée bénéficiera d'un taux
mune intéressée bénéficierait d'un taux:
des écoles pouvaient fréquenter la
future salle pour y exercer la gymnasti-
que. M. Schindler, président de la
commission de construction de cette
salle polyvalente, informa l'assemblée
sur l'avancement des travaux d'étude et
sur le programme des locaux. Bien que

la commission scolaire se soit déjà
prononcée favorablement pour l'occu-
pation de la future salle de Prêles, il
appartenait à l'organe législatif de rati-
fier cette décision.

LEVÉE DE BOUCLIERS

Par la voix d'un de leurs délégués, les
représentants de la commune de Nods
firent une levée de boucliers en s'oppo-
sent vivement au principe d'occuper les
futurs locaux de Prêles, sous divers,
prétextes. Le vote au bulletin secret fut
demandé et c'est finalement par 17 voix
contre 12 (trois bulletins blancs) que
l'assemblée des délégués accepta le
principe d'occupation de la future salle
de gymnastique de Prêles par les élèves
des classes primaires. Une décision
sage, qui ne devrait pas aller à rencon-
tre du bien des élèves, en leur apportant
une plus grande diversification du pro-
gramme d'enseignement du sport.

Le président Luescher passa ensuite
la parole à M. Jean Pauli, gérant de la
communauté, qui présenta le nouveau
règlement du service dentaire scolaire,
lequel fut accepté sans amendement.
Les nouvelles modalités permettront de
définir plus précisément la médecine
dentaire préventive et le mode de
contribution aux frais de la part des
communes. H.-L. F.

Conventions et concordats à gogo
CANTON DU JURA] Au rataent le 13 décembre

Le 30 novembre 1978, F Assemblée constituante avait adopté la n loi sur la suc-
cession du canton du Jura aux traités, concordats, et conventions auxquels la
canton de Berne est partie». Cette loi énumérait une cinquantaine de concordats et
consentions qui étaient repris sans changement du canton de Berne, mais provisoi-
rement, pour une année. La plupart de ces textes deviendraient caduques si aucune
décision n'était rapidement prise à leur sujet par le parlement.

D'où la nécessité d'agir sans délai avant la fin de l'année. Ce qui a incité le
gouvernement à proposer au parlement, qui en décidera lors de sa séance du
13 décembre prochain, un projet de loi qui permet l'approbation des conventions
sous forme d'arrêtés, ce qui évite notamment la procédure très lourde de modifica-
tion de la loi pour chaque décision d'adhésion, et ceci sans toucher pour autant aux
compétences constitutionnelles du peuple et du parlement.

La loi en question autorise le gouvernement à entreprendre toutes démarches
utiles en vue de maintenir en application sur le territoire du canton les traités,
concordats et conventions auxquels le canton de Berne est partie. Le gouvernement
est compétent pour adhérer aux traités, concordats et autres qui n'entraînent pas
une dépense supérieure à ses compétences financières. Si la dépense est supérieu-
re, c'est le parlement qui est compétent

Sont concernés par cette démarche, notamment les concordats suivants: sur te
commerce de bétail, sur les frais d'exécution des peines, sur l'assistance au lieu de
domicile, sur le commerce des armes et munitions, sur l'entraide judiciaire, sur le
technicum agricole suisse; ainsi que les conventions qui suivent: sur le contrôle
des médicaments, sur la formation pédagogique complémentaire des maîtres de
l'enseignement spécialisé, sur les transports de police, sur les gardes-malades, sur
la vente du sel, sur l'imposition des frontaliers, sur la formation des maltresses
d'écoles enfantines neuchâteloises et des maltresses ménagères neuchâteloises à
Delémont et Porrentruy, sur l'élimination des cadavres d'animaux, sur l'Ecole inter-
cantonales des gardes-forestiers de Lyss, sur l'hospitalisation à Bâle-Ville, etc, etc...

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Le baiUi du Grei-
fensee ; 17 h 45, Mille et une nuits.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Borsalino.
Elite : permanent dès 14 h 30, FeUcia.
Lido 1: 15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Pouic-

pouic (de Funès).
Lido 2: 15 h, 18 h 30 (dès 15 ans) et

20 h 45, Le syndrome chinois.
Métro : 19 h 50, Parole d'hommes et Vier

Fâuste geben Zunder.
Palace: 15 h et 20 h 30, Frankenstein et

Dracula ; 17 h 30, L'antichrist.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alcatraz;

17 h 30, Le locataire.
Studio : permanent dès 14 h 30, Bijou

d'amour.
EXPOSITIONS

Galerie Michel: Hans Hotz , huiles et
dessins.

Restaurant la Diligence: Diethelm Leu.
Cave du Ring : exposition de Noël.
Galerie 57: Michel Engel , sculptures, et

André Evrard, huiles.
Galerie Daniel Cartier : Lou, créations

céramiques.
Galerie Art et Mode : œuvres de Gianni

Vasari.
Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier, paysa-

ges de Camargue.
CONCERT

Centre autonome de jeunesse: poésie et
musique, groupe suisse à 20 heures.

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. 1032) 22.09 11
Télex 34 184

(c) La président de la Cour
suprême du canton de Beme a
pris la décision de reconduire
dans ses fonctions, pour une
nouvelle période de six mois,
M. Roland Schaller, juge extraor-
dinaire au tribunal da Moutier.

Tribunal de Moutier:
un juge extraordinaire

reconduit CHASSERAI

La construction de la tour d'émis-
sion de la future station polyvalente
de Chasserai étant terminée,
l'entreprise des PTT procède actuel-
lement aux mesures et essais des
nouvelles antennes de lélévision, sur
les canaux 22, 25 et 56.

Ces travaux sont prévus dans le
cadre habituel de la mise au point de
ce genre d'installation. La possibilité
de rayonner â nouveau sur les
anciennes antennes reste réservée
jusqu'à nouvel avis.

Essais
de nouvelles antennes

d'émission de TV

RECONVILIER

(c) Vers 4 h 30, dans la nuit de
lundi à mardi, un début d'incendie
s'est déclaré dans un immeuble de
Reconvilier. C'est un locataire de l'un
des sept appartements de l'immeuble
qui, surpris par un bruit insolite, a
donne l'alarme. Les premiers secours
sont intervenus et ont découvert qu'à
la suite d'une défectuosité d'une
cheminée de salon, le feu s'était pro-
pagé à une poutre entre les combles et
l'étage. Les dégâts ont été estimés à
une dizaine de milliers de francs.

Début d'incendie

Il n'y aura pas de mise
au concours à La Neuveville

Réélection des enseignants au collège secondaire

De notre correspondant :
A l'instar de Moutier, il y a une semaine, la commission d'école du collège

de La Neuveville a pris dernièrement d'importantes décisions. La principale est
celle qui concerne la réélection du corps enseignant. Elle a, sans opposition,
décidé de ne pas mettre au concours les postes d'enseignants, témoignant ainsi
de sa confiance aux titulaires qui sont de la sorte réputés élus pour une nouvelle
période de fonction, c'est-à-dire six années. Cette mesure concerne douze
professeurs, deux maîtresses d'ouvrage et deux maîtresses ménagères.

Autre décision de la commission, celle de procéder, auprès des parents et
des collégiens, à une consultation sur l'introduction éventuelle de la semaine de
cinq jours. En outre, la commission a prononcé l'admission définitive de 48
collégiens, et prolongé jusqu'au 31 janvier 1980 l'admission provisoire de neuf
autres dont les résultats ne sont pas satisfaisants.

Pour ce qui concerne le transport des collégiens du Plateau de Diesse, elle
en a décidé, à l'unanimité, la gratuité dès l'année scolaire 1980/81, selon des
modalités encore à définir par les autorités communales. Une inégalité sociale
est ainsi très heureusement supprimée.

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

Télex 3 45 63 

COURGENAY

| (c) Hier vers midi moins le
{ quart, le feu a complètement
i détruit une remise située une
! dizaine de mètres derrière le
[ restaurant du Mont-Terrible, à
i Courgenay, dans laquelle
1 étaient entreposés du bols et du
! foin. On y trouvait également un
i garage, ainsi que l'ancien jeu de
| quilles de l'établissement

Les pompiers sont interve-
i nus, mais ils n'ont pas été en
| mesure de maîtriser le sinistre,
i qui a fait pour une trentaine de
| milliers de francs de dégâts. Ce
i sont des enfants qui ont mis le
| feu au bâtiment en s'amusant
i dans du foin avec des allumet-
! tes.

Remise détruite
par le feu

Les responsabilités changent d'épaules
De notre correspondant:
C'est donc le 13 décembre prochain

que le parlement procédera à
l'élection des présidents du parlement
et du gouvernement pour l'année
1980. Election sans grand suspense il
est vrai, puisque logiquement ce sont
les vice présidents qui devraient
accéder à la présidence. Dans ce cas,
M. Jean-Pierre Beuret, chrétien-social
indépendant, prendra la succession de
M. François Lâchât en tant que pré-
sident de l'exécutif cantonal. De
même, M. André Cattin de Saigne-
légier, démo-chrétien, accédera à la
présidence du parlement en remplace-
ment de M. Roland Béguelin, socia-
liste.

U est plus difficile de faire des pro-
nostics en ce qui concerne les vice-
présidents. Pour le parlement, le poste
de premier vice-président reviendra
sans doute au second vice-président
de cette année, c'est-à-dire à M.

Auguste Hoffmeyer , chrétien-social
indépendant, de Bassecourt. On
ignore encore quel parti revendiquera
la seconde vice-présidence. Pour le
gouvernement, il est vraisemblable
que le ministre socialiste, c'est-à-dire
M. François Mertenat, l'emportera.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27
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Nous souhaitons engager pour notre laboratoire de recherche en biologie
(LABIOR) à Orbe, une jeune

LABORANTINE
EN HÉMATHOLOGIE

Nous lui confierons des analyses hématologiques ainsi que des travaux de
recherche à l'aide de méthodes modernes.

Il s'agit d'un poste indépendant pour lequel une bonne expérience en hématolo-
gie est nécessaire.

La connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais sera appréciée.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires
entéléphonantàM.J.T. Langer, (024) 41 12 81, interne 286, ou lui adresser leurs
offres de service au

Laboratoire Industriel m̂g Ë̂&tft1250 Orbe. munfinlBff̂  11 '

53716-0 I

' J Nous cherchons pour date à convenir :

un aide-magasinier
J possédant le permis de conduire voiture.

un chef d'équipe
serrurier-soudeur pour montages et constructions
hydrauliques.

Les offres écrites sont à adresser à :
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HB jeune, travailleur, de bonne culture, se chargeant d'une partie de fiR
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^R Cette situation intéressante requiert un flair technique, la possi- M
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^Bj â^̂ ^̂  53925-0 _ ^ ^R&mr

^

1 i— 

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

MECANICIENS 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
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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 1196,
demander Monsieur Bongard.

. 56572-0

Le sympathique grand magasin, avec grand
choix, cherche pour tout de suite, pour son
rayon MEUBLES ET TAPIS

¦S UN VENDEUR
©

Pour le 1" janvier 1980 nous aurions besoin
d'un

ALLROUND
_- DÉCORATEUR
^^^̂  ̂ qui selon capacités 

aura des possibilités
^S \ d'avancement.gLJ

bM& Les personnes intéressées par un emploi bien
A rémunéré, stable et avec prestations sociales,"'^  ̂ sont priées de s'annoncer à notre bureau du
ĝy personnel.

JELMOLI BIENNE, tél. (032) 22 75 11.
63726-0

HÔTEL

<L̂ Jeaulac
cherche

1 portier de nuit
auxiliaire

1 portier d'étage
tournant

(éventuellement auxiliaire).
Entrée immédiate.

S'annoncer à la réception de l'Hôtel
muni du permis de travail
et de références. 56591-o

Adia pour ceux qui ont un but. ^^^K̂ ^Nous cherchons: H H
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fi Placement de personnel fixe et AA'
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8 - employés(es) de commerce m
m - secrétaires B
I - sténodactylos 151 - comptables H
¦ -réceptionnistes H
1 - télexistes/téléphonistes H
> - analystes/programmateurs ¦
H - vendeurs (euses) m
H - coiffeurs (euses) m
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^f|—-k] montage industriel

L3T] Georges Joliat
l̂ —^"̂ 3 Fausses-Brayes 19"~"""™ 2000 Neuchâtel
engage pour travaux
en Suisse romande .

• mécanciens d'entretien
• mécanlclens-outllleurs
• mécaniciens-polisseurs |
• mécaniciens-fraiseurs
avec CFC ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
V 49999-0 .

ORGANISATEUR
INDUSTRIEL

La réputation de nos montres est à défendre contre une concurrence qui se fait
de plus en plus pressante. Un petit groupe de jeunes cadres a pris les choses
en main depuis quelques années et il s'avère indispensable d'étudier une
nouvelle organisation.

Pour nous, cette fonction compte entre autres :
• l'étude approfondie de l'organisation actuelle de nos ateliers, en particulier

les catégories de produits, le flux de production, la valorisation des encours,
la valorisation des déchets, etc.,

• la recherche d'amélioration en vue d'atteindre un objectif de rentabilité chif-
fré très précisément,

• le contrôle de l'application des mesures qui auront été prises et la démons-
tration de leur exactitude.

Celui ou celle qui cherche un changement de situation dans le but d'assumer
des responsabilités bien réelles trouvera très certainement satisfaction dans
notre entreprise.

Nous pensons qu'une formation du niveau ingénieur EPF ou université, éven-
tuellement équivalente par expérience, est nécessaire pour assurer un succès.
La connaissance des produits horlogers n'est pas nécessaire.

Nous offrons des conditions de travail très intéressantes, dans un environne-
ment calme, tout en étant près des centres urbains. Veuillez nous faire parve-
nir votre offre de service accompagnée des documents habituels et d'une
photographie.

Nous vous garantissons une entière discrétion et assurons qu'il sera répondu
à votre offre.

Ecrire sous chiffres P 28.950.101 à PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 5.1,
2301 La Chaux-de-Fonds. 53720-0

fi—M
r Nous cherchons à engager une 1

secrétaire
en qualité de collaboratrice pour notre direction
de Recherche et Développement. ,
Le travail qui lui sera confié lui assurera une activité variée et intéressante.

Nous demandons une très bonne connaissance de l'allemand et du français
(la candidate peut être indifféremment de langue maternelle française ou
allemande) et des notions suffisantes d'anglais.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l'expérience, quel-
ques années de pratique et la faculté de travailler de manière indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.
1

Faire offres écrites à Ebauches S.A., Direction générale, case postale 1157,
2001 Neuchâtel. a»607"0 .

j

Baux à loyer
au bureau du journal
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L'Assemblée fédérale a élu
trois nouveaux juges fédéraux

L'Assemblée a procédé aussi à
l'élection des trois successeurs des
trois juges fédéraux démissionnaires.
Il s'agit de remplacer MM. Pierre
Cavin , Walter Kaemp f er et Alexandre
Berenstein. Pour leur succéder, les
groupes de l'Assemblée fédérale
proposent , dans l'ordre, M. Philip-
pe-Daniel Junod (rad), ju ge cantonal à
Lausanne, Albert Aliemann (soc), juge
à Soleure, et Claude Rouiller (soc),
avocat à Monthey (VS).

Bulletins délivrés : 219, rentrés :
216, blancs : 6, nuls : 0, valables : 210,
maj. abs. 106.

Elus MM. Junod 181 voix, AUe-
mann 190 voix, Rouiller 117 voix.

En outre, M. Raymond Spira (NE) a
obtenu 58 voix. 10 voix éparses.

Prochaine élection : le président et
le vice-président du Tribunal fédéral
des assurances.

Les groupes de l'Assemblée fédéra -
le proposent MM. Jean-Daniel
Ducommun, actuel vice-président, et
Théodor Bratschi.

Bulletins délivres : 188, rentrés :
183, blancs : 9, nuls : 0, valables : 174,
majorité absolue : 88, élu à la présiden-
ce, M. Ducommun avec 170 voix (1
voix éparse), à la vice-présidence,
M. Bratschi avec 161 voix (5 voix
éparses).

On passe à l'élection du tribunal
militaire de cassation. C'est la premiè-
re fois que l'Assemblée fédérale
procède à ce genre d'élection et cela en
vertu de la nouvelle procédure pénale
militaire. '

Election du président - Bulletins
délivrés : 184, rentrés: 182, blancs :
32, nuls : 5, valables: 145, maj. abs.:
73. Est élu par 138 voix M. Pierre
Dinichert, juge d'instruction à Genè-
ve. 7 voix éparses.

Elections des juges du tribunal mili-
taire de cassation.

Officiers : bulletins délivrés 173,
rentrés : 172, blancs : 11, nuls 0, vala-
bles : 161, maj. abs. 81.

Sont élus : Andréa Buehler, procu-
reur général à Coire, 144 voix, Hans-

Joerg Naegeli, juge suprême à Thou-
ne, 158 voix. Voix éparses : 4.

Sous-officiers et soldats : bulletins
délivrés 173, rentrés: 172, blancs : 6,
nuls : 0, valables: 166, maj. abs.: 84.

Sont élus : Jean Guinand, professeur
à Neuchâtel, 156 voix ; Juerg
Neumann, juge suprême à Zurich, 149
voix. Voix éparses : 6.

Dernière élection de la journée:
juges suppléants au tribunal militaire
de cassation.

Bulletins délivrés: 167. Rentrés :
165, blancs : 15, nuls : 0, valables :
150, majorité absolue: 76.

Sont élus les officiers : Jean Com-
ment, procureur général à Bienne,
141; Joseph-Daniel Piller, procureur
général à Fribourg, 144 (voix éparses
2).

Sous-Officiers: bulletins délivrés :
167, rentrés : 165, blancs : 8, nuls: 0,
valables: 157, majorité absolue: 78.

Sont élus : Hans Wipraechtiger , juge
de district à Lucerne, 134; Claudio
Lepori, juge suprême, à Bellinzone,
155 (1 voix éparse).

Conseil fédéral: les élections
par le détail des chiffres...

Afin que nos lecteurs puissent se rendre compte le plus exactement
possible des circonstances dans lesquelles ont été élus ou réélus les
membres du Conseil fédéral, nous donnons ci-dessous les résultats détail-
lés des différents scrutins.

Election de M. Kurt Furgler. Le
président annonce le nombre des bul-
letins délivrés : 246. Il y a donc «le
plein»: tous les députés des deux
Chambres sont là. Bulletins délivrés :
246, rentrés: 246, blancs : 25, nuls : 0,
valables: 221, majorité absolue : 111.
M. Kurt Furgler est élu par 206 voix.
C'est la meilleure élection jamais faite
par M. Furgler.

Election de M. Willi Ritschard. Bul-
letins délivrés : 244. Rentrés: 243,
blancs : 24, nuls: 0, valables : 219,
majorité absolue : 110. M. Willi Rits-
chard est élu par 212 voix (il y a 7 voix
éparses). En 1975, M. Ritschard avait
obtenu 213 voix.

Election de M. Fritz Honegger. Bul-
letins délivrés: 243, rentrés : 242,
blancs : 22, nuls: 1, valables : 219,

majorité absolue : 110, voix éparses :
21, M. Fritz Honegger est élu par
198 voix. Elu au Conseil fédéral en
1977, M. Honegger avait obtenu
173 voix.

Election de M. Hans Hurlimann ,
actuel président de la Confédération.
Bulletins délivrés : 246, rentrés : 246,
blancs : 18, nuls: 1, valables 227,
majorité absolue : 114, voix éparses:
13. M. Hurlimann est élu par 214 voix.
C'est la meilleure élection de
M. Hurlimann.

Election de M. Georges-André
Chevallaz, actuel vice-président de la
Confédération. Bulletins délivrés :
244, rentrés : 244, blancs : 40, nuls : 1,
valables : 203, majorité absolue : 102,
voix éparses : 33, M. Georges-André
Chevallaz est élu par 170 voix. En

1975, M. Chevallaz avait réuni 178
suffrages.

Election de M. Pierre Aubert. Bulle-
tins délivrés: 246, rentrés : 246,
blancs : 37, nuls : 0, valables: 209,
majorité absolue : 105. M. Aubert est
élu par 124 voix. 50 voix sont allées à
M. René Meylan (soc-NE), conseiller
aux Etats, et 17 à M. René Felber
(soc-NE), conseiller national. Elu en
1977 au Conseil fédéral , M. Aubert
avait obtenu 190 voix.

Election du successeur de M. Rudolf
Gnaegi (M. Werner Martignoni ou
M. Léon Schlumpf). Bulletins déli-
vrés : 246, rentrés: 246, blancs : 4,
nuls : 1, valables : 241, majorité abso-
lue : 121. Elu par 159 voix. M. Léon
Schlumpf (UDC-GR), conseiller aux
Etats, M. Martignoni a obtenu 72 voix,
10 voix éparses.

M. Léon Schlumpf déclare accepter
l'élection. Il remercie l'Assemblée
fédérale. Il parle également en roman-
che.

Enn> Une journée fertile en événements sous la Coupole
Seul M. Max Petitpierre, de tous les

conseillers fédéraux en charge depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondia-
le, ayant conservé son poste durant un
plus grand nombre d'années, 16 en
l'occurrence, M. Fischer a ensuite
retracé les différentes étapes de la car-
rière du magistrat démissionnaire, les
succès et les étapes qui l'ont jalonnée,
puis a conclu en formant des vœux
pour la retraite de M. Gnaegi.

Dans sa réponse, ce dernier a
remercié chacun, évoqué ses principa-
les expériences et insisté en particulier
sur l'importance des solutions à trou-
ver, ces prochaines années, sur le plan
financier. Enfin , il a souhaité que lé
pays continue à l'avenir à vivre dans la
paix et la tranquillité. Son allocution a
été saluée par de très longs applaudis-
sements.

DES CHIFFRES

«Le Conseil fédéral est renouvelé
intégralement après chaque renouvel-
lement du Conseil national», prescrit
la constitution. C'est à ce renouvelle-
ment que le président de l'assemblée a
procédé ensuite, après les adieux à

M. Gnaegi. Les élections se font dans
l'ordre d'entrée à l'exécutif de chacun
de ses sept membres. C'est ainsi que
M. Furgler a tout d'abord été réélu par
206 voix (sur une majorité absolue de
111). Après lui , M. Ritschard a
recueilli 212 voix (majorité absolue
110) et M. Hurlimann 214 (114). La
réélection de M. Chevallaz, par
170 voix sur une majorité de 102,
avec 40 bulletins blancs et 33 voix
éparses, a suscité un mouvement de
surprise et une incontestable décep-
tion parmi les amis politiques du
conseiller fédéral vaudois. M. Honeg-
ger a obtenu quant à lui 198 voix, puis
est venu le tour de M. Pierre Aubert,
dont il vaut la peine de connaître le
score dans le détail : 124 voix avec
37 bulletins blancs et une majorité
absolue de 105 voix, 50 voix allant à
M. René Meylan, 17 à M. René Felber,
les voix éparses étant au nombre de
18.

L'OPINION DE M. RENÉ MEYLAN

Après la réélection de M. Aubert,
nous sommes allés demander un
commentaire à M. René Meylan. Voici

comment le conseiller aux Etats socia-
liste neuchâtelois nous a répondu :

— Je n'ai jamais entendu parler
d'une manœuvre dirigée contre la
réélection de M. Pierre Aubert jusqu 'à
ce matin, lorsque je suis arrivé dans la
salle. Une collègue du groupe socia-
liste, alémanique, m'a glissé dans
l'oreille que notre conseiller fédéral
sortant aurait quelques difficultés.
Après le résultat relativement
modeste de M. Chevallaz, le bruit s'est
répandu que cela était dû à des socia-
listes et qu 'il y aurait revanche. C'est
ce qui s'est produit. Naturellement, je
ne suis pour rien dans cette affaire , je
déteste par nature les manœuvres, et
je ne puis que confirmer l'amitié qui
m'attache au conseiller fédéral
Aubert, laquelle m'est d'ailleurs
rendue.

Il n'est pas exagéré de dire que la
mauvaise réélection de M. Aubert a
provoqué une certaine émotion,
alimentant de très nombreuses discus-
sions aussi bien dans la salle du Conseil
national que dans les tribunes et dans
les pas-perdus.

UN SUCCESSEUR
POUR M. GNAEGI

L'événement le plus attendu de la
journée, la désignation du successeur
de M. Gnaegi, a cependant vite
ramené chacun à sa place. Ces derniers
jours déjà , et plus encore hier matin ,
l'ambiance était' à la victoire dans le
camp de M. Schlumpf, constamment
entouré d'amis, de photographes de
presse et de cameramen de télévision,
en particulier pendant le dépuille-
ment, alors que M. Martignoni avait
seulement à ses côtés, à ce moment là,
à sa droite le président de l'Union
démocratique du centre , M. Hofmann,
et à sa gauche M. Augsburger, prési-
dent du groupe parlementaire UDC. Si
prévisible qu'ait été le succès de
M. Schlumpf , on attendait cependant
un partage des voix mieux équilibré
que cela ne s'est produit entre lui et
M. Martignoni. Aussitôt après la
communication du résultat du vote par
M. Fischer, le candidat bernois s'est
rendu auprès de son heureux rival ,
pour lui apporter ses félicitations.
Dans le détail , le nouveau conseiller
fédéral grison a obtenu ses 159 voix
sur une majorité absolue de 121, avec
4 bulletins blancs. Comme nous
l'avons déjà dit également, M. Marti-

gnoni a reçu 72 suffrages, et il y a eu
10 voix éparses.

REMERCIEMENTS

Appelé par M. Fischer à se rendre
devant la salle, M. Schlumpf a
remercié l'assemblée pour son élec-
tion, en allemand tout d'abord , puis
dans sa belle et harmonieuse langue
romanche. Selon la formule consa-
crée, il a rejeté l'honneur qui lui était
fait sur sa famille, ses amis politiques,
ses communes d'origine, son canton,
et il s'est dit heureux et reconnaissant
d'avance pour tous les appuis qu 'il
recevra dans son activité gouverne-
mentale. Enfin , c'est après avoir pres-
que oublié de le faire dans l'émotion
du moment, qu'il a annoncé qu'il
acceptait son élection. Ici encore,
comme à la communication de chacun
des résultats au cours de la matinée, la
salle a vivement applaudi.

On sait comment, immédiatement
après avoir été élu, un nouveau
conseiller fédéral est happé par les
représentants des mass média et la
foule de ses proches. M. Schlumpf n'a
pas échappé au sort commun, pendant
que se déroulait l'élection du président
de la Confédération et du vice-prési-
dent du Conseil fédéral. Le premier,
rappelons-le, M. Chevallaz , l'est
devenu par 183 voix (majorité absQv
luer ,109)i le second, M. Furgler, par
156'suffrages (majorité absolue 98).
Le 'chancelier de la Confédération,
M. Huber, aobtenu 165 voix.

LES SERMENTS

Enfin , la dernière étape du renou-
vellement du Conseil fédéral a
consisté dans l'assermentation , céré-
monie toujours émouvante. Les sept
conseillers fédéraux , en jaquet te, sauf
M. Schlumpf , reviennent dans la salle.
Groupés devant la tribune présiden-
tielle, entourés de deux huissiers en
couleurs rouge et blanche, ils enten-
dent le secrétaire de l'assemblée lire la
formule du serment, semblable à celle
utilisée pour les parlementaires, puis ,
à l'appel du président, lèvent la main
droite : «Je le jure », disent-ils tous
ensemble, chacun dans sa langue.

Le gouvernement est en place pour
quatre ans.

La dernière partie de la matinée a
été consacrée à l'élection de nouveaux
juges fédéraux, du président et du
vice-président du Tribunal fédéral des
assurances, enfi n du président des
juges et des juges suppléants du tribu-
nal militaire de cassation dont nous
donnons par ailleurs le compte-rendu.

Etienne JEANNERET

Les nouveaux juges  fédéraux
M. Philippe Junod. - le radical

vaudois Philippe Junod, qui va suc-
céder au radical vaudois Pierre
Cavin au Tribunal fédéral, est âgé
de 51 ans et il est juge cantonal
depuis six ans.

Originaire de Corcef/es-près
Payerne, né à Yvorne en 1928, fils
de pasteur, il a fait ses études de
droit à l'Université de Lausanne et a
obtenu en 1953 un doctorat pour
une thèse de «recherche sur la
responsabilité des organes de la
tutelle». Titulaire du brevet
d'avocat en 1955, il est devenu la
même année greffier-substitut au
tribunal du district de Lausanne,
puis en 1956 greffier-substitut au
Tribunal cantonal vaudois. En 1962,
il a été appelé à la présidence des
tribunaux de la Broyé (districts de
Moudon, Payerne, Avenches et
Oron), Il a présidé la commission
cantonale consultative d'urba-
nisme et la chambre vaudoise des
agents d'affaires brevetés. A la fin
de 1973, le Grand conseil vaudois
l'a élu sans opposition juge au
Tribunal cantonal, en remplace-
ment du socialiste Jean-Jacques
Leu, lui-même élu au Tribunal fédé-
ral.

M. Claude Rouiller.-né le 22 juin
1941 à Dorénaz (VS), M. Claude
Rouiller a poursuivi des études de
droit et de sciences économiques
aux universités de Genève et de
Bâle avant d'effectuer un stage
d'avocat et de notaire dans une

étude a Sierre ainsi qu'au greffe du
tribunal cantonal du Valais. Il
obtient le brevet de notaire en 1965
et le brevet d'avocat en 1966. Il
exerce dès cette date la profession
de notaire et d'avocat à Saint-
Maurice et à Monthey. Il est juge
suppléant au Tribunal fédéral
depuis 1975.

M. Albert Alleman. - né le
11 août 1923 à Soleure, M. Albert
Aliemann a obtenu sa licence en
droit en 1948, un brevet d'avocat et
notaire en 1950 et le titre de docteur
en 1952. Il est avocat indépendant
dé 1952 à 1966 année où il entre
comme juge à la Cour suprême du
canton de Soleure. Il est nommé en
1969 chargé de cours de procédure
civile ainsi que du droit régissant la
poursuite pour dettes de faillite à
l'Ecole des hautes études écono-
miques et sociales de Saint-Gall. Il
préside la Cour suprême du canton
de Soleure depuis 1978. »

Né le 16 août 1921 à Yverdon, le
nouveau président du Tribunal
fédéral des assurances, M. Jean-
Daniel Ducommun, a obtenu une
licence en droit de l'Université de
Lausanne avant d'entrer en 1944au
service de la division fédérale de
police à Berne puis, dès le prin-
temps 1945, de l'Office fédéral des
assurances sociales. Il est greffjgr
du Tribunal fédéral des assurances
de 1956à 1967et est élu membre d,y$rU
Tribunal en 1969 (vice-président en
1978 et 1979).

Joie et satisfaction aus Grisons
-«  COIRE (ATS). - Ce que le peuple

grison désirait, recherchait et poursui-
vait s'est réalisé. Les Chambres fédéra-
les réunies ont élu M. Léon Schlumpf en
tant que nouveau conseiller fédéral.
Pour tous les Grisons, c'est un événe-
ment de la première importance qui les
remplit de joie et de fierté. Tel est le sens
des paroles prononcées par le président
du gouvernement grison qui adressait
ses vœux au nouvel élu, vœux qui ont
été reproduits dans la «Buendner
Zeitung » dans une édition spéciale qui
sera distribuée dans de nombreuses
localités grisonnes et dans la Ville fédé-
rale.

Léon Schlumpf est le 89me conseiller
fédéral depuis 1848. Il est aussi le
6m° représentant de l'Union démocrati-
que du centre (UDC, anciennement
PAB) appelé à siéger au sein du gouver-
nement. Il n'y avait pas eu de conseiller
fédéral grison depuis 59 ans. Avant
Léon Schlumpf, il y avait eu Siméon

Bavier (RAD-1879-83) et Félix L. Calon-
der (rad-1913-20). £

La* ; carrière politique du nouveau
conseiller fédéral a débuté sur le plan
cantonal en 1955, lorsqu'il fut élu au
Grand conseil des Grisons, qu'il devait
présider en 1964-65. L'année suivante, il
accédait au gouvernement cantonal, où il
a dirigé durant neuf ans le département
de l'intérieur et de l'économie publique.
En 1966, il était élu au Conseil national,
où il représentait l'UDC grisonne
jusqu'à son passage au Conseil des Etat
en 1974. La même année, le Conseil
fédéral l'appelait à succéder à M. Léo
Schurmann comme préposé à la
surveillance des prix, fonction qu'il
devait exercer jusqu'à sa suppression à
la fin de l'an dernier.

De confession protestante,
M. Schlumpf est marié et père de trois
filles. En raison d'une blessure au
genou, il a été dispensé du service mili-
taire.

Quant au canton de Berne, qui a
toujours eu un représentant au gouver-
nement depuis 1848 - et depuis 1929,
c'était toujours du UDC - il est donc
absent de notre exécutif fédéral. L'UDC
avait proposé deux candidats -
MM. Schlumpf et Martignoni - laissant
à l'Assemblée fédérale le soin de faire
son choix. Les autres partis avaient
respecté cette décision et laissé à leurs
députés le libre choix entre les deux
candidats. Le vaincu, M. Werner Marti-
gnoni, est directeur des finances du
canton de Berne et conseiller national
depuis le mois d'octobre.

Les nouveaux élus romands
Tribunal militaire de cassation

M. Pierre Dinichert, président. - Né
en 1923 à Berne, M. Pierre Dinichert a
obtenu une licence en droit à Genève
en 1948 ainsi qu'un brevet d'avocat
genevois en 1951. Il est nommé substi-
tut du procureur général à Genève en
1954 et juge d'instruction à Genève en
1957. M. Dinichert est également
actuellement grand juge du tribunal
de division 1. Il est colonel.

M. Jean Guinand, juge. - Né en
1943 à Neuchâte l, M. Jean Guinand a
obtenu sa licence en droit, à Neuchâ-
tel en 1965, son brevet d'avoca t en
1967 ainsi que le titre de docteur en
1969. Il s'installe comme avocat en
1970, année où il est nommé profes-
seur assistant à la fac ulté de droit de
l'Université de Neuchâtel. En 1973, il
est nommé profes seur en titre. Il est
doyen de la faculté de 1975 à 1977 et
vice-recteur de l'Université dès 1979.
Il est appoin té.

M. Joseph-Daniel Piller, juge sup-
pléant. - Né en 1925 à Fribourg,
M. Joseph-Daniel Piller a poursuiv i
des études de droit à l'Université de
Fribourg avant d'obtenir en 1955 un
brevet d'avocat puis de notaire. Il
ouvre sa propre étude en 1960 et est
élu procureur général de l 'Eta t de
Fribourg en 1965. M. Piller est actuel-
lement colonel EMG.

M. Jean Comment, juge suppléant.
— Né en 1923 à Berne, M. Jean Com-
ment entre au ministère public de la
Confédération en 1949 après avoir
fait des études de droit à Berne et à
Lausanne et avoir passé ses examens
d'avocat à Berne. Il ouvre en 1957 sa
propre étude d'avocat à Bienne. Il est
dé plus, dès 1963, suppléant des p rési-
dents des tribunaux de Courtelary, La
Neuveville et Moutier. Il devient en
1978 procureur général du Jura.
M. Comment est lieutenant-colonel.

«Le prochain Bernois
arrivera sûrement»

BERNE (ATS). - «Lors de cette
élection, hors l'UDC, il n'y a pas eu de
véritable vainqueur ni de véritable
vaincu », a déclaré le président du
groupe parlementa ire UDC Walter
Augsburger au cours d' un repas com-
mun du groupe. « Le prochain Bernois
arrivera sûrement» , devait-il encore
affirmer. La tradi tion du siège bernois
a été ainsi interrompue pour la
première fois , ce qui a pu ici ou là
engendre r une certaine tristesse ou
même de la résignation. Il n'en
demeure pas moins que le menu choisi
fu t  une assiette bernoise et non de la
viande des Grisons.

snil> Chevallaz
Parmi les nombreuses présidences

assurées par Georges-André Cheval-
laz avant son entrée au gouvernement
fédéra l , rappelons celles de l'Union
des villes suisses, de la section suisse
de l'association des communes
d'Europe, de la société italo-suisse du
tunnel du Grand-Saint-Bernard , de la
commission romande de la ligne du
Simplon , de la commission suisse pour
l'UNESCO , de l'Union générale des
rhodaniens , du Centre international
de la tapisserie ancienne et moderne ,
de la société vaudoise d'histoire . Il a
été vice-président de l'exposition
nationale de Lausanne 1964 et de la
fondation Pro-helvetia. On lui doit
plusieurs ouvrages d'histoire .

Très proche du Pays-d Enhaut par sa
mère et par sa femme (qui lui a donné
deux fils) , Georges-André Chevallaz
réside très souvent dans le chalet
familial des Moulins, près de
Château-d'Œx.

M. Georges-André Chevallaz est le
12™ Vaudois à être président de la
Confédération. Avant lui , il y a eu
MM. Daniel-Henri Druey (1850) ,
Charles Emmanuel Constant Forne-
rod (1857, 1863, 1867) Paul Ceresolc
(1873), Louis Ruchonnet (1883, 1890).
Eugène Ruffy (1898), Marc-Emile
Ruchet (1905, 1911), Camille Decop-
pet (1916), Ernest Chuard (1524),
Marcel Pilet-Golaz (1934, 1940),
Rodolphe Rubattel (1954), Paul
Chaudet (1959, 1962).

Du matériel de précision suisse partira
avec la fusée porteuse européenne Ariane
ZURICH (ATS). - C'est vraisem-

blablement vendredi 14 décembre à
13 heure (heure suisse) qu 'aura lieu le
premier des quatre vols d'essai de la
fusée porteuse européenne Ariane,
qui doit être lancée rie la base spatiale
de Kourou en Guinée française. La
Suisse a pris part elle aussi à ce projet
important pour l'avenir de la construc-
tion spatiale européenne. En effet , un
consortium groupant l' entreprise
Contraves de Zurich, la fabrique fédé-
rale d'avions d'Emmen , la Plug- und
Fahrzeugwerke d'Altenrhein et
l'entreprise Pilatus de Stans sous le
nom de «Swiss Aerospace consor-
tium » a conçu et élaboré le bouclier
destiné à protéger le satellite que la
fusée doit emporter dans l'espace lors
de la phase de départ et durant le pas-
sage à travers les couches atmosphéri-
ques.

PRESTIGE EUROPÉEN EN JEU
Les quatre essais annoncés

devraient déboucher dès 1981 sur une
utilisation commerciale du lanceur
Ariane et sont le résultat d'une phase
de développement de cinq ans. Mard i ,
lors d'une conférence de presse tenue
chez Contraves à Zurich, l'importance
d'un succès pour le prestige politique
et technique européen a été mis en
évidence. Il est vrai que l'enjeu est de

taille : Ariane, dont le coût s'élève à 60
millions de francs, se pose en concur-
rent direct du lanceur américain
Atlas-Centaur et surtout de la
«navette spatiale» dont le dévelop-
pement prend un retard considérable
suite à des difficultés techniques. Les
chances de succès commerciaux
d'Ariane paraissent ainsi assurées, et
un certain nombre de commandes ont
déjà été passées par exemple pour le
lancement du satellite météorologique
météostat-2 ou le satellite de télé-
communications Intelsat-V.

La fusée Ariane, d'un poids au
décollage de 207 tonnes, mesurant
47,4 m de haut , est capable d'amener
sur orbite géostationnaire un satellite
de 4750 kg.

ŒUVRE COMMUNE EUROPÊNNE

Dix pays ont participé au dévelop-
pement de la fusée Ariane, entrepris
sur l'initiative de la France à partir de
1973. La France supporte la plus
grande part des frais avec la prise en
charge de 62,5 % des investissements
qui s'élèvent à près de 1,3 milliard. La
Suisse participe pour 1,2 % alors que
le reste est financé par la République
fédérale allemande, la Belgique, la
Grande-Bretagne, la Hollande,
l'Espagne, l'Italie, la Suède et le

Danemark. Le consortium suisse est
convaincu qu'avec le projet Ariane, le
marché spatial s'ouvre à l'Europe.
L'industrie suisse participera pour plus
de 2 millions à chaque fusée Ariane
lancée.

Prise de position
de l'UDC bernoise

A l issue du scrutin, I UDC du canton
de Berne a pris acte du «verdict clair»
de l'Assemblée fédérale. Elle présente
au nouvel élu ses vœux de bonheur et
l'assure de son appui. Elle remercie
également le conseiller sortant Rudolf
Gnaegi pour l'engagement dont il a fait
preuve durant les années où il a siégé au
gouvernement. Quant au candidat
battu, le conseiller d'Etat bernois
Werner Martignoni, il peut considérer
les voix qu'il a obtenues comme un suc-
cès d'estime. Il est encore trop tôt pour
mesurer , maintenant que la tradition du
siège bernois a été interrompue,
« l'impact qu'aura à l'avenir sur le climat
politique bernois et suisse en général le
fait que Berne n'est plus représenté au
Conseil fédéral» , écrit l'IDC du canton
de Berne. Et pour l'Assemblée fédérale,
les prochaines élections « ne seront pas
plus faciles, mais au contraire plus diffi-
ciles».

ROMANDIE

GENEVE (ATS).- La Chambre d'accusa-
tion de Genève a autorisé mercredi la mise
en liberté provisoire de Théodore Hervel
contre le versement d'une caution de
500.000 francs.

Agé de 59 ans, de nationalité française,
Théodore Hervel était le vice-président de
la société de gérance de fortune Hervel et
Cie SA, fondée par son fils Serge, et qui fut
mise en faillite en août 1977 avec un
découvert de 152 millions de francs. Théo-
dore Hervel est détenu à Genève depuis
avril 1978. La Chambre d'accusation l'a
renvoyé en Cour d'assises pour y être jugé
d'escroquerie par métier , de faux dans les
titres et de banqueroute.

Le procès de son fils Serge, arrêté à Mar-
seille en octobre 1977, pour les mêmes
faits, est en cours actuellement dans cette
ville.

Mise en
liberté provisoire de

Théodore Hervel

BERNE (A TS). - Un train spécial
venant des Grisons et transportant
750 personnes est arrivé mercredi
matin à Berne, à 7 h 34. Les visiteurs ont
été accueillis à leur arrivée par le chœur
mixte de Berne et l'association grisonne
de Fribourg.

Une fois l'élection de M. Léon
Schlumpf connue, tous les supporters
grisons, qui s 'étaient rendus au casino
de Berne, se sont livrés à des démons-
trations de joie. Des cris fusaient, on
entendait des « Viva Schlumpf», « Viva
la Grischa», on agitait drapeaux et
bouquets de fleurs. Et c'est dans une
ambiance de fête que des exemplaires
de la «Buender zeitung », datés du
5 décembre, ont été distribués. En
première page du journal figure une
photo couleur de M. Léon Schlumpf,
avec le « titre « Nous avons un conseiller
fédéral- les Grisons s'en réjouissent ».
Sur la même page, on peut lire, écrits de
la main du nouveau conseiller fédéral,
les remerciements qu'il adresse à ses
concitoyens et concitoyennes.

«Viva la Grischa»

ZURICH (ATS).- La commission pour la
prévention des atteintes aux droits de
l'homme en psychiatrie, dont le siège est à
Zurich, demande au conseiller d'Etat de
Bâle-Ville H. Schmid, chef du département
cantonal de la santé publique , de prendre
des mesures disciplinaires contre le méde-
cin cantonal de Bâle-Ville. La demande a
été envoyée mardi. La ¦ commission y
réclame en outre une enquête sur la clini-
que psychiatrique de Priedmatt et la sup-
pression des abus constatés.

La commission parie de «conditions
inhumaines» régnant dans la clinique de
Friedmatt. Elle demande également des
mesures contre d'autres personnes, ainsi
que l'interdiction dans la clinique des élec-
trochocs et des expériences de drogue dont
le but est d'influencer le comportement des
malades.

Pour la commission, il faut intervenir
avant que ces abus n'atteignent l'ampleur
de «l'holocauste psychiatrique» sous le
IIP Rcich.

Mesures disciplinaires
exigées contre le
médecin cantonal

de Bâle-Ville



Chézartisan : le contact humain, ça ne s'épuise pas...
Ça démarre aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir, en piste !

Trois joncs, une feuille séchée,
un toupet de roseau : l'arrange-
ment n'est pas encore achevé,
l'eau n'a pas encore avalé sous son
miroir la grille du pique-fleur que
tout le cosmos est déjà là en puis-
sance, la berge de l'étang et son
fourmillement d'insectes, le pré
caché derrière le bois, la lune levée
sur le grand pin et de l'autre côté
du monde, une grosse étoile qui
monte. L'artiste capable de
camper le monde en quelques
végétaux n'est rien d'autre qu'un
bon artisan, qui connaît son

A «Chézartisan», on ne rêve pas devant la besogne accomplie : on travaille pour de vrai. (Avipress Schneider)

Des tuyaux, des combines, des trucs, des recettes, des tours de main: l'artisan fait cela toute l'année. A «Chézartisan» il partage.
(Avipress Schneider)

métamorphoses ; le dessinateur
qui fait vivre, sur un papier, à plat,
une vie faite quotidiennement
d'espace; le fromager, qui pour
ses fabrications ne saurait utiliser
que le meilleur lait, un lait pur de
matières ensilées, un lait quasi-
ment biblique, un lait que l'on
vient chercher de loin à la ronde; et
pour continuer dans ce rêve pro-
che des origines, le vin, le vin de
Noé, le vin à déguster. Le comp-
teur de temps sera là aussi - où
n'est-il pas à sa place, l'horloger,
dans cette vallée ou dans une
autre? L'aiguiseur de couteaux, le
régleur de machines, et la faiseuse
de têtes (lisez : .la coiffeuse) ; et des
machines pour faire fructifier la
terre, au fond du décor, des
maisons, dans les bords de la rue,
avec leurs beaux meubles de bois

et leurs machines à bien vivre. Et
tous les artisans présents dans ce
petit village reconstitué pour
quatre jours, même si l'ambiance
est au décor, ils ne sont pas des
comédiens, ils sont là pour de vrai,
avec leur résolution toujours arrê-
tée, toujours vivante de faire de
cette manifestation l'occasion
privilégiée du contact humain.

Alors ils en font une fête aussi : le
collège a été transformé, et il y
aura désormais plus de place pour
les soirées, les réjouissances.
Jeudi 6, pour l'ouverture, Roger et
son accordéon joueront entre 18 et
22 heures. Vendredi 7, de 18 à
23 heures ce sera le tour du trio
Bùhlmann et de sa musique
campagnarde. Dans le style
campagnard aussi, les Lândler
Buebe de Bienne égayèrent same-

di 8 de 10 à 23 heures et diman-
che 9 de 10 à 20 heures ce concen-
tré du village de Chézard à travers
ses artisans, l'exposition-anima-
tion annuelle «Chézartisan». Il y
aura cette année un nouveau par-
ticipant, le centre de formation
professionnelle FHF, mais il y aura
certainement aussi bien des
nouvelles idées et de nouvelles
couleurs. Dès ce soir donc, et pour
quatre jours.

métier, ses matériaux, et cultive
dans son cœur le goût de bien le
faire. A chézard, de nombreux arti-
sans travaillent avec ce goût de
l'ouvrage bien fait, ils se sont
assemblés pour se présenter au
public, présenter leur manière
généreuse de se compléter les uns
les autres pour rayonner dans
toute la région une vie villageoise
de qualité. C'est ainsi qu'à la
quatrième édition de « Chézarti-
san», chacun aura apporté son
imagination et le meilleur de ses
activités pour reconstituer un vil-

lage, certes un peu artificiel, certes
un peu idéalisé, mais dans un
décor, il y a toujours quelque
chose de vrai, et on ne peut faire
passer d'histoires, de clin d'oeil, de
connivence, sans un peu de décor.

Et le décor est dressé des maté-
riaux du lieu, animé des person-
nages qu'on peut rencontrer, tous
les jours, tout au long de l'année,
dans les rues du village ou dans
leurs ateliers : le potier aux mains
magiques devant son tour;
l'ensorceleuse de couleurs et ses
bains de batiks, alchimiste des
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«F.-C. Auvernier»: c'est encore le temps des copains
«On peut vraiment parler d'une grande famille» le

président d'honneur du FTC. Auvernier, M. Hotz, peint
rapidement le paysage. Auvernier, c'est un petit club sain.
Son principal but est de permettre aux joueurs de s'adon-
ner à leur sport favori.

Le club a été créé en 1942. Trois ans plus tard, Auvernier
était promu en troisième ligue. Les « perchettes » n'allaient
pas s'arrêter en si bon chemin. En 1949, Auvernier est
promu en deuxième ligue. Pourtant, trois ans plus tard, ce
sera la relégation. Depuis 1952, Auvernier évolue donc en
troisième ligue. Certaines saisons sont meilleures que
d'autres. Au bord du lac, il s'est créé une grande familie,
solide, unie. Il faut tout de suite préciser qu'Auvernier doit
attendre 1977 pour enfin jouer sur son terrain du Malé-
vaux. Jusqu'à l'âge de 35 ans, Auvernier a donc joué chez
l'adversaire, avec tous les problèmes que cela comporte.

Auvernier (maillot foncé), c est le club de tout un village. Le public
est toujours nombreux aux abords du Malévaux.

(Avipress-Treuthardt)

L équipe «fanion» du club évolue en troisième ligue.

ET AUJOURD'HUI?

Aujourd'hui, Auvernier compte six équipes. La forma-
tion «fanion» évolue toujours en troisième ligue. Placée
sous la direction technique de Philippe Décosterd, elle
réalise un bon championnat. Actuellement septième, elle
tentera avant tout de se maintenir dans cette catégorie. «Je
ne pense pas qu'il serait judicieux d'aller chercher des
joueurs pour essayer de monter en deuxième ligue ; enco-
re moins de jouer les ascenseurs. Nous espérons nous
maintenir en troisième ligue et attendre la relève des
juniors», relèvent d'une seule voix MM. Hotz, promu
président d'honneur et M. Polzoni qui dirige pour la
deuxième saison le club. La politique menée est saine ; elle
consiste à laisser leur chance aux joueurs du cru.

Auvernier possède une deuxième équipe «senior» qui
évolue en quatrième ligue. Le mouvement junior est
également important avec une formation (brillante) en
juniors B, une en juniors Cet une en juniors E. « Ce nombre
d'équipes est idéal. Il ne faut pas oublier que nous ne pos-

(Avipress-Treuthardt)

sédons qu'un seul terrain, ce qui nous oblige à nous
entraîner sur les rives du lac» précise M. Polzoni.

LE CLUB D'UN VILLAGE

Auvernier est donc un petit club. C'est surtout le club de
tout un village. «L'appui des responsables de la commune
est important. Je crois qu'ils comprennent bien nos pro-
blèmes. De plus, l'esprit de village n'est pas un vain mot.
Nous avons un important soutien du public, en particulier
des anciens du club».

Le F:C. Auvernier se porte donc bien. Au printemps pro-
chain d'ailleurs, il y aura une petite fête à l'occasion de
l'inauguration des vestiaires du terrain du Malévaux.
«Tout le travail a été réalisé par des membres du club.
C'est plus que des vestiaires, c'est un véritable bâtiment».
Tout cela est dit avec un esprit décontracté. A Auvernier, on
a su rester modeste. Pas de grands bruits, pas de transfert,
la joie de jouer, la camaraderie et l'amitié. C'est tellement
rare de nos jours, il valait la peine de la relever. JICÉ
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L'hôtel de la Gare à Auvernier
Un atout majeur: le poisson du lac!

M. Jean-pierre Brùlhart préside depuis J.y/(J a la destinée de
l'hôtel de la Gare, à Auvernier , établissement qu 'il a racheté
en 1977 à M. Pierre Cerf. Sa femme , Marie-Thérèse , s'occupe
de l'accueil de la clientèle et le patron et son fils , Pierre-Alain ,
jeune cuisinier diplômé, sont aux fourneaux.

Le restaurant de la Gare , qui dispose de quelques chambres
pour les hôtes de passage, est situé sur les hauteurs du village. Il
offre un panorama unique sur le lac, les Alpes et le vignoble. Ses
deux salles à manger peuvent accueillir une centaine de person-
nes et le «bistrot» est un lieu de rencontre très animé:
- Nous comptons parmi notre clientèle beaucoup de personnes
du troisième âge...

Cela s'explique par deux faits : la réputation du restaurant et
son accès facile à partir de la gare :
- Si des aînés ou des invalides nous préviennent nous les

attendons devant la porte...
L'établissement est réputé loin à la ronde. Il compte une fidè-

le clientèle provenant de la région , du Val-de-Travers , du Val-
de-Ruz , du Jura neuchâtelois , d'Yverdon , de Bienne , de Berne,
de Lausanne et même de Genève :
- Ces clients sont attirés par le poisson frais du lac qui ne

manque pas cette année : filets de perches meunière , aux aman-
des, en friture , palée à la neuchâteloise avec sauce maison...

La famille Brùlhart dans l'une des salles à manger de l'établissement offrant une vue unique sur le lac. (Avipress-P. Treuthardt)

i',Laj carte comprend également des grillades accompagnées de
légumes de saison et des buffets froids "sur commande :
- Nous avons souvent l'occasion de préparer des banquets à

l'occasion de mariages , de fêtes familiales , de soirées familières.
Nous proposons aussi des menus maison «à la carte» pour des
petits groupes...

L'ACCENT MIS SUR LA QUALITÉ
La famille Briilhart mise sur la qualité des mets proposés et de

l'accueil :
- Chez nous, le client est roi. Nous mettons tout en œuvre

pour satisfaire les plus exigeants. Nous aimons les contacts
humains qui sont mutuellement enrichissants...

M. Brùlhart évoque l'époque, encore récente , où les clients
arrivaient en train à la gare de Corcelles et descendaient en
procession à l'hôtel de la Gare:
- Nous aspirons à maintenir la renommée de l'établissement

en ayant du cœur à l'ouvrage. Nous sommes heureux de travail-
ler à Auvernier , ce fleuron du Vignoble neuchâtelois réputé
pour sa gastronomie et la qualité de ses vins...

La cave de l'hôtel de la Gare est d'ailleurs bien garnie en vins
du lieu car ils sont particulièrement appréciés par la clientèle de
la région et de l'extérieur du canton :

- Les touristes étrangers décdùvfënrtôùjpurs avëc' plàfSîf lé ?
poisson du lac arrosé parle vin d'Auvernler... '" .Y

L'établissement familial emploie six personnes qui forment'
une équipe bien soudée.

«LE CAQUELON D'AUVERNIER »
M. Jean-Pierre Brùlhart a de la chance car son enfant unique,

Pierre-Alain partage sa passion pour la profession de restaura-
teur. Ainsi la relève est assurée. Justement Pierre-Alain compte
relancer une recette locale séculaire : le « caquelon d'Auver-
nler », sur commande. On y trouve des légumes, des épices, du
vin , du fumet de poisson , des filets de bondelles :
- Nous préférons conserver le secret de cette vieille recette.

Pour la découvrir il faut la commander au moins un jour à
l'avance car il faut du poisson frais et pas mal de temps à lui
consacrer pour sa préparation...

Pierre-Alain souhaite que de nombreux jeunes suivent son
exemple car l'hôtellerie neuchâteloise a besoin d'un p ersonnel
qualifié , expérimenté :
- Dans la profession de cuisinier il s'agit de respecter la tradi-

tion tout en recherchant des nouveautés convenant au goût de
la clientèle...

Durant les fêtes de fin d'année, l'hôtel de la Gare sera ouvert
le jour de Noël et le 1er janvier. Le patron , tout en prévoyant des
menus spéciaux mise sur le poisson frais du lac :
- Les affaires se portent bien. Le métier est dur, mais il

apporte de nombreuses satisfactions à conditions d'aimer
l'hôtellerie et de respecter la clientèle. En fait , tout en veillant à
la qualité des prestations il faut savoir s'adapter à chaque
clipnt...

r ^iSoiitiquc tiit (!II)fiteait
AUVERNIER - Tél. (038) 31 85 55
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NOUVELLES MARQUES:
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Robert HAIK, Paris
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Magnifique victoire de M.-Th. Nadig
0  ̂ ski Excellent début de la saison « olympique» hier lors de la descente dames de Val d'Isère

Annemarie Moser-Proell reléguée à près de deux secondes!
Pour Marie-Thérèse Na dig, la saison 1979-80, celle des Jeux olympi-

ques de Lake Placid, a comimenée de la même façon que s'était terminée la
saison précédente : par une victoire. Gagnante du slalom géant de Furano,
au Japon, en mars dernier,, «Maïté » a remporté la descente féminine de
Val d'Isère en devançant l' Américaine Cindy Nelson et les deux révéla-
tions de l'épreuve, la Can adienne Laurie Graham et l'Américaine Heidi
Preuss, qui, avec des numiiros de dossard élevés, se sont payé le luxe de
reléguer à la cinquième ph ice l'Autrichienne Annemarie Moser. Même si,
au moment où elles ont p ris le départ, la piste était un peu plus rapide
qu'en début de course, c'i *st un véritable exploit qui a été réussi par les
deux jeunes Nord-Améric aines.

Marie-Thérèse Nadig avait diëjà gagné
la descente féminine de Val d'Isère en
décembre 1977. Depuis, cependant, la
piste de Val a été totalement modifiée.
Très technique dans sa première partie,
elle est plus favorable aux « giiisseuses »
sur la fin. Marie-Thérèse fut à l'aise tant

dans le haut que dans le bas. L'Améri-
caine Cindy Nelson fut , en définitive, la
seule à pouvoir l'inquiéter. Elle ne lui a
concédé que 32 centièmes, alors que
toutes les autres se sont trouvées relé-
guées à plus d'une seconde.

En l'absence de Bernadette Zurbriggen

et de Doris de Agostini, toutes deux bles-
sées, seule Annemarie Bischofberger a
réussi à se mettre en évidence dans le
camp suisse, sans cependant être en
mesure de rivaliser avec les meilleures.
Elle aurait pu prétendre à une place parmi
les dix premières mais l'affirmation des
Américaines et des Canadiennes (Laurie
Graham, Heidi Preuss et Holly Flanders)
lui a fait perdre plusieurs rangs au classe-
ment.

Pour la première fois, une descente
féminine a été gagnée à plus de 100 km/h
de moyenne (101,46). Dans le haut du
parcours, malgré les nombreuses courbes,
Marie-Thérèse Nadig a même atteint les
107 km/h. Au poste intermédiaire de
chronométrage, son avance sur Cindy
Nelson n'était que de cinq centièmes de
seconde. Elle s'est ensuite confirmée
comme une meilleure glisseuse que
l'Américaine. Cette dernière, ce qui
n'enlève d'ailleurs rien à ses qualités, a
tiré profit du fait qu'avec ses compatrio-
tes, elle s'entraînait depuis quinze jours à
Val d'Isère. Il en a été de même pour
Laurie Graham (19 ans, dossard 41) et
pour Heid Preuss (18 ans, 46), qui avaient
eu l'occasion d'étudier longuement la
piste dans ses moindres détails. Au sujet
de Laurie Graham, on notera qu 'elle avait
déjà fait parler un peu d'elle en Europe la
saison dernière, en prenant la 3mc place
d'une des descentes de coupe d'Europe de
Spittal.

CAROLINE 20n,e
La grande battue de cette première

descente de la saison est la Française
Caroline Attia , qu'on attendait parmi les
meilleures mais qui a dû se contenter de la
20meplace. Elle a droit, cependant , à de
sérieuses circonstances atténuantes étant

donné qu'elle s'est luxée l'épaule gauche au
départ, en poussant peut-être trop vigou-
reusement sur ses bâtons. Avec le handi-
cap de cette blessure, le temps qu 'elle a
réussi est plus qu 'honorable et il confirme
qu'elle sera en mesure de tenir les tout
premiers rôles une fois qu 'elle sera réta-
blie.

Le classement
Classement de la descente féminine de

Val-d'Isère (2276 m, 620 m de dénivellation ,
25 portes de direction) : 1. Marie-Thérèse
Nadi g (S) l'20"76; 2. Cindv Nelson (EU)
l'21"08 ; 3. Laurie Graham (Ca) l'21"98 ; 4.
Heidi Preuss (EU) l'22"44 ; 5. Annemarie
Moser (Aut) l'22"54; 6. H. Wenzel (Lie)
l'22"64 ; 7. J. Soltysova (Tch) l'22"72 ; 8.
Proell (Aut) l'22"82 ; 9. Flanders (EU)
l'23"12 ; 10. E. Mittermaier (RFA) l'23"15..
11. K. Kreiner (Can) l'23"22; 12. M.-C.
Gros-Gaudenier (Fr) l'23"30; 13. B. Bis-
chofberger (S) l'23"32; 14. I. Epple (RFA)
l'23"35 ; 15. L. Klettl (Can) T23"44 ; 16. F.
Serrât (Fr) 1*23"57; 17. M. Ellmer (Aut)
l'23"60 ; 18. P. Pelen (Fr) l'23"62 ; 19. K.
Schneeweiss (Aut) l'23"65 ; 20. Attia (Fr)
l'23"76 ; 21. Gaby Infanger (S) l'23"87. Puis :
24. E. Dirren (S) l'24"21 ; 31. Z. Haas (S)
l'25"18; 39. A. Ehrat (S) l'25"44 ; 44. C.
Klossner (S) l'25"90.

PREMIÈRE LAURÉATE. - Vainqueur à Val d'Isère, la Suissesse Marie-Thérèse
Nadia est le première lauréate de cette saison de ski. (Téléphoto AP)

Val d'Isère: et puis après...
Victoire de Marie-Thérèse Nadig.

La tradition du ski suisse a donc été
respectée à Val d'Isère où les Suisses-
ses se sont très souvent mises en
évidence' au cours des dernières
saisons. Cela signifie-t-il que les
descendeurs suisses seront battus à
plate couture... afi n que la tradition-
soit respectée jusqu'au bout?

En effet , en 25 ans, il n'y a que deux
skieurs suisses qui soient parvenus à la
victoire au critérium de la première
neige: Heini Hemmi, en géant (1976)
et Jos Minsch, en descente, en 1964,
avant la création de la Coupe du
monde. A part cela , un deuxième rang
de Jean-Daniel Daetwyler en 69; un
troisième rang de Michel Daetwyler
en 71 et de Russi en 75.

On n'a donc même pas besoin de
rappeler des deux terribles chutes qui
ont brisé la prodigieuse carrière de
Roland Collombin pour remarquer
que Val d'Isère n 'a jamais été favora-
ble aux skieurs suisses. Ce n'est pas
leur neige de prédilection.

Il n 'y aura en conséquence pas de
quoi s'inquiéter si leur départ dans
cette saison olympique n'est pas aussi
brillant que celui de Marie-Thérèse
Nadi g. Certes , de bons résultats dans
les compétitions d'ouverture peuvent
conditionner tout le reste de la saison.
Le meilleur exemple nous en est fourni
par Peter Luscher qui puisa dans ses
premières performances la confiance
nécessaire à sont triomphe inattendu
en Coupe du monde. On trouve

l'exemple contraire chez Franz
Klammer dont le moral fut détruit par
son manque de réussite dans la phase
initiale. Mais ce sont tout de même des
cas assez particuliers.

En général, la saison d'un skieur est
constituée de hauts et de bas : il éprou-
ve des fluctuations de forme, des
moments de lassitude. Celui qui a eu
du succès doit reprendre son souffle ,
alors que celui qui a mal commencé se
rebiffe. La succession des compéti-
tions tend ainsi à réaliser un équilibre
entre les meilleurs et c'est là qu'il est
important de pouvoir.

Qu'on le veuille ou non , cette saison
sera dominée par les Jeux olympiques.
Elles apparaîtront bien faibles les
manifestations de joie qui entourent
les victoires du mois de décembre
quand on les comparera aux explo-
sions que susciteront les victoires
olympiques. Ils feront petite mine
ceux qu 'on aura portés aux nues en
décembre et en janvier s'ils ne sont pas
parmi les lauréats à Lake Placid.

Il y a encore plus de deux mois
jusuq 'au Jeux olympiques. On sait
combien il est difficile de maintenir sa
forme sur une si longue période, sur-
tout en ski alpin où l'athlète ne peut
pas choisir: son emploi du temps est
régi par le programme du cirque blanc.
C'est en engrenage qui l'entraîne sans
cesse.

Val d'Isère : et puis après...
Guy CURDY

Nadia Comaneci- Nelly Kim:
la première manche à la Roumaine

[gS| gymnastique Championnat du monde

PRÉSENCE NEUCHÂTELOISE- Marielle Perret lors de son exercice aux barres
asymétriques. (Téléphoto AP)

A Fort Worth, les équipes féminines
d'URSS et de Roumanie ont, comme
prévu, pris le large au terme des exercices
imposés' des 20mcs championnats du
monde. L'URSS et la Roumanie, c'est-à-
dire Nelly Kim et Nadia Comaneci sont
séparées seulement par deux dixièmes de
point au classement individuel. Les chefs
de file de la gymnastique féminine n'ont
donc pas été troublées par l'arrivée des
Chinoises, du moins en ce qui concerne les
imposés.

Un détail, mais d'importance: l'ordre
de passage aux appareils, compte tenu du
jugement progressif (sauf accident, la
dernière à se présenter obtient la meil-
leure note) désigne manifestement Nelly
Kim comme candidate pour le titre indi-
viduel.

ATTRAYANTE
La jolie Caucasienne (24 ans) n'a pas la

précision de métronome de sa rivale
roumaine Nadia Comaneci. Mais sa
gymnastique est plus attrayante. Toute-
fois, son ordre de passage privilégié ne lui
a pas permis de s'assurer une nette avance
au sein de sa propre équipe. Elle ne précè-
de, en effet , que d'un dixième de point sa
compatriote Natalia Chaposnikova, troi-
sième aux championnats du monde de
Strasbourg, en 1978, derrière Nelly Kim
justement.

Pourtant , les Soviétiques avaient fait
courir le bruit que Chaposnikova ne
concourrait pas. Elle se présenta effecti-
vement la cheville droite solidement
bandée mais elle ne manifesta aucune
appréhension ni aucune retenue.

Troisièmes après les imposés, les Alle-
mandes de l'Est seront certainement
menacées pour la médaille de bronze par
les Américaines (quatrièmes) qui ont
séduit, notamment lors des exercices au

sol. Le « classicisme » des Allemandes de
l'Est leur a donné plus d'un point d'avance
sur les Américaines. Mais, devant leur
public, ces dernières, qui ont fait grosse
impression par l'amplitude de certains de
leurs mouvements, par leur élégance et
leur beauté, devraient profiter des
« libres » pour combler ce handicap.

Avec 183,35 points, les Suissesses se
sont retrouvées à la 14mc place du classe-
ment intermédiaire après les imposés.
C'est là un bon résultat qui leur laisse
espérer une amélioration de leur classe-
ment des championnats du monde de
Strasbourg (elles avaient pris la
15™ place).

RÉSULTATS

Par équipes : 1. URSS 194,925. 2. Rouma-
nie 194,250. 3. RDA 193,875. 4. Etats-Unis
192,575. 5. Tchécoslovaquie 192,300. 6.
Chine 191,400. 7. Hongrie 188,800. 8. Japon
188,650. 9. Bulgarie 188,400. 10. Canada
187,650. 11. Pologne 186,050. 12. RFA
184,800. 13. Corée du Sud 184,700. 14. Suisse
183,350. 15. Hollande et France 182,850.

Classement individuel: 1. Nadia Comaneci
(Rou) 39,500. 2. Nelly Kim (URSS) 39,300. 3.
Natalia Chaposnikova (URSS) 39,200. 4.
M. Gnauck (RDA) 39,100. 5. V. Cerna (Tch)
39,050. 6. M. Filatova (URSS) 39,000. 7.
E. Eberle (Rou) 38,950. 8. M. Ruhn (Rou) et
E. Mareckova (Tch) 38,850. 10. S. Zacharova
(URSS) 38,800. - Puis : 40. Romi Kessler
37,35. 74 Claudia Rossier. 93. Thérèse Haefli-
ger. 102. Cordélia Vanza. 105. Marielle Perret.
108. Yvonne Schumacher.

Erwin Josi doit déclarer forfait
Début demain chez les hommes

La Coupe du monde masculine
1979-80 débutera demain par la descente
de Val d'Isère sans Erwin Josi. Le coureur
d'Adelboden, blessé au talon, n'a pu par-
ticiper aux entraînements et doit de ce fait
déclarer forfait. Il espère être rétabli pour
Val Gardena.

A la suite du renoncement de Josi, neuf
hommes restaient en lice pour huit places.
Trois descendeurs (Muller , Burgler et
Vesti) et deux slalomeurs (Luscher et
Fournier) , en vue du combiné, étaient
déjà assurés de leur qualification , Spoerri ,
Meli et Cathomen ont quant à eux obtenu
leur participation lors des entraînements
d'hier. Dès lors, la dernière place se
jouera dans l'ultime séance d'entraîne-
ment entre Raeber et Fretz.

• ... r ,

Mercredi , le plus rapide aux entraîne-
ments a été Erik Haker, lequel a précédé
le Canadien Ken Read de 1"35. Les
Helvètes se sont quelque peu améliorés
par rapport à la veille, tout en restant
assez éloignés des meilleurs. Les plus en
vue ont été Vesti (6mt) et Muller (7mc) .

Séance d'entraînement d'hier: 1.
Haker (Nor) , 2'01"70 ; 2. Read (Can) ,
2'03"05 ; 3. Podborski (Can) , 2'03"12 ; 4.
Wirnsberger (Aut) , 2'03"15 ; 5. Plank
(Ita), 2'03"69 ) 6. Vesti (Sui), 2'03"74 ; 7.
Muller (Sui), 2'04"01; 8. Wenzel (Lie),
2'04"09 ; 9. Klammer (Aut), 2'04"11 ; 10.
Zyganov (URSS), 2'04"12. Plus loin: 16.
Burgler, 2'05"96 1; 23. Luscher, 2'05"57;
26. Spoerri , 2'05"96 ; 29. Meli , 2'06"30;
33. Cathomen, 2'06"71 ; 45. Raeber,
2'07"31;46. Fretz , 2'07"49.

La sixième journée fatale au CS Chênois
I  ̂

y Yoiieybaii ] fliors qUe jes Neuchâtelois de ligue B s'imposent

Il aura fallu attendre la sixième jou rnée
du championnat suisse de ligue nationale
A pour enregistrer la première défaite du
CS Chênois, l'équipe forte de ce début de
saison. Chez les dames, UC Lausanne
continue sur sa lancée alors qu'en ligue
nationale B, les cinq équipes neuchâteloi-
ses ont été victorieuses en ce premier
samedi de décembre.

UC Lausanne, après des débuts diffici-
les en championnat est enfin parvenu à
jouer sur sa propre valeur. Il était temps.
Chênois a donc été la victime de la prise
de conscience des Vaudois. Jouant peut-
être trop sur leur maître à jouer Michel
Giorgandis, l'international grec, les
Genevois ont perdu le contact en même
temps que les nerfs au troisième set lors-
que UC Lausanne parvenait à terminer à
16-14. UÇ Lausanne, après cette démons-
tration , sera à prendre très au sérieux
alors que pour Chênois, qui va affronter
Bienne en semaine puis Istanbul samedi
en coupe des coupes, cette défaite peut
servir de leçon.

SANS SURPRISE

Pour le reste, la logique a été respectée.
Bienne n 'a pas eu à forcer son talent face
au modeste Volero. Cette victoire permet
aux Seelandais de prendre la tête à la
faveur d'un meilleur set-average. Servet-
te-Star-Onex, la troisième formation de
tête, a obtenu un succès important à
Naefels. Bienne, Chênois et Servette pos-
sèdent maintenant qua tre longueurs
d'avance sur la quatrième place. Toute-
fois , si UC Lausanne confi rme, il se pour-
rait bien que l'on retrouve quatre équipes
romandes dans le tour final. Enfin , Spada
Academica a disposé d'Uni Bâle.

INVAINCU

Chez les dames, en recevant la lanterne
rouge Chênois, UC Lausanne a logique-
ment remporté son sixième succès de
l'année. Derrière, Uni Bâle a remis VBC
Lausanne devant la dure réalité des
choses. Uni Bâle , après son passage à
vide, a dominé une équipe qui est un
«challenger» en puissance. Spada
Academica a créé une demi-surprise en
venant à bout de VB Bâle au terme d'un
match-marathon alors que Bienne parve-
nait à se défaire de Lucerne.

LES NEUCHÂTELOIS PLACES

En ligue nationale B masculine, le
match au sommet entre Leysin et
Montreux a été remporté parles hommes
de la Riviera vaudoise. Montreux prouve
donc qu'il est le grand favori de la compé-

tition. Invaincus après sept journées , les
Vaudois seront difficiles à déloger.

Mais , derrière , c'est le regroupement.
Colombier, vainqueur à Chênois, se
retrouve à la deuxième place , ex aequo
avec Leysin et Le Locle qui a fait grande
impression contre Berne. Le passage à
vide du début de saison est bel et bien
oublié. Enfin , Marin a profité de la venue
de Servette-Star pour enregistrer son
deuxième succès de la saison : une victoire
qui devrait permettre aux Mariniers de
reprendre confiance.

STATU QUO

Chez les dames, c'est le statu quo. Uni
Berne, vainqueur de Servette-Star, VBC
Berne qui s'est imposé à Soleure et Neu-
châtel-Sports qui n 'a pas été inquiété à
Lausanne contre AVEPS demeurent en
tête du classement. Derrière , Colombier a

créé une agréable surprise en allant
l' emporter à Thoune contre Wacker.

En première ligue enfin , Neuchâtel
dames a prouvé qu 'il avait trouvé son
rythme de croisière en disposant d'Uettli-
gen.

Le championnat continuera ce week-
end. En ligue A masculine , match au
sommet en semaine entre Chênois et
Bienne. Un débat qui promet entre deux
équipes qui ont des prétentions. Servet-
te-Star, qui reçoit Volero , sera d'ores et
déjà le bénéficiaire de cette septième
journée qui marquera la fin du premier
tour.

AU SOMMET

Chez les dames, le voyage d'UC
Lausanne à Bâle contre VÔ devrait se
solder par un nouveau succès. Uni Bâle,
en voyage à Zurich contre Spada , ne

devrait pas non plus être inquiété comme
VBC Lausanne qui reçoit Lucerne.

En ligue B féminine , Neuchâtel jouera
vendredi soir déjà à Moudon. Une
rencontre qui devrait logiquement reve-
nir aux Neuchâteloises. Comme les deux
équipes de Berne évolueront dans la Ville
fédérale, l'on devrait conserver les posi-
tions acquises. Enfin , Colombier en rece-
vant Soleure , prouvera de ses bonnes
disposi tions actuelles.

DERBY AU SOMMET
Chez les hommes, derby neuchâtelois

au sommet entre Colombier et Le Locle.
A la halle communale, on jouera la
deuxième place entre deux représentants
du canton de la catégorie. Une rencontre
qui s'annonce passionnante. Enfin , Marin
qui reçoit Chênois, aura une bonne occa-
sion de prouver son retour en
sion de prouver son retour en forme.

JICÉ

(fij^lj ĵ automobilisme

Le Suisse Marc Surer a du se contenter
d'un meilleur temps de l'08"6 sur le cir-
cuit du Castellet (3,3 km) pour sa premiè-
re prise de contact avec l'équipe ATS,
pour laquelle il courra l'année prochaine
en championnat du monde des conduc-
teurs.

Le record du tour est depuis cet autom-
ne de l'05"2 (René Arnoux sur Renault).
L'équipe ATS, de même que les écuries
McLaren (avec John Watson et Alain
Prost) et Tyrrell (Jean-Pierre Jarier et
Derek Daly), procédera encore ces pro-
chains jours aux essais de sa nouvelle
voiture de type D4.

Récemment, Nelson Piquet
(Brabham-1'05"4) et Gilles Villeneuve
(Ferrari-1'05"7) ont réussi d'excellents
temps sur le circuit «Paul Ricard ».

Surer au Castellet Les Japonais à nouveau invincibles?
M. |udo 1 Les «mondiaux» débutent aujourd'hui à Paris

Seuls quatre judokas ont réussi a vain-
dre les Japonais aux championnats du
monde depuis la création de l'épreuve en
1956. Ce bref rappel historique laisse
apparaître l'ampleur de la tâche proposée
du 6 au 9 décembre au stade Pierre de
Couberti n à Paris aux représentants du
reste du monde.

Plus que jamais , les Japonais paraissent
certains de leur supériorité. Leur confian-
ce est motivée en premier lieu par le fait
qu 'ils ne vont pas trouver sur leur chemin
des épouvantails du genre Geesink ou
Ruska. Ils ne sont pas près d'oublier que
ces deux Hollandais les ont privés du titre
auquel ils tiennent le plus, celui des
lourds , en 1965, 1967, 1969 et 1971. Ils se
félicitent d'autre part de l'orientation de
la carrière du Français Rouge et de
l'absence du léger Soviétique Nevzorov.

Le seul motif d'inquiétude des Japonais
est d'ordre psychologique. En effet, face à
eux, nombreux sont ceux qui ne font plus
aucun complexe, estimant qu'ils ont les
moyens d'imiter Nevzorov et Rouge,
sacrés à Vienne il y a quatre ans.

Le problème de Taiwa n n 'ayant pas été
résolu , les championnats du monde de
Barcelone en 1977 avaient été annulés et
la tendance... à la baisse des Nippons
n'avait pas été confirmée. Le sera-t-elle
cette fois?

«Oui», répond David Starbrook sans
l'ombre d'une hésitation. Le «coach »
anglais, ancien champion d'Europe des
mi-lourds, a notamment acquis la convic-
tion que son jeune protégé Neil Adams va
s'imposer en légers. Chacun se souvient , il
est vrai , de la démonstration faite par
celui-ci à Tokio. Il avait en la circonstance
renvoyé aux vestiaires une bonne demi-
douzaine de petits bonshommes jaunes,
avant d'échouer d'un souffle en finale.

AU NIVEAU DES MEILLEURS

Adams s'était , en la circonstance, hissé
au niveau de Fujii sur le plan technique.
Un Fujii parfaitement rétabli de la grave
blessure au coude, qui s'apprête à
remporter son quatrième titre d'affilée en
mi-moyens.

Du côté suisse, l'entraîneur national
Erich Gubler a retenu les mêmes hommes
qu'aux championnats d'Europe en mai
dernier, soit: Marcel Burkhard , Piero
Amstutz, Erich Lehmann, Thomas
Hagmann , Jurg Roethlisberger, Jean Zin-
niker et Clemens Jehle.

Bien entendu , c'est sans grands espoirs
que la délégation helvétique se rend à
Paris. Même le champion d'Europe Jurg
Roethlisberger doit envisager de se retirer
sans médaille, pour trois raisons : il est
légèrement blessé à un pied, sa prépara-
tion est axée sur les Jeux olympiques de

Moscou et non sur ces championnats du
monde ; enfin, le tirage au sort des poules
ne l'a pas favorisé : il devra en découdre
avec le Soviétique Yatchkievitch , l'Alle-
mand de l'Est Ultsch et le Japonais
Takhahachi , soit trois des principaux
favoris.

Ainsi, l'ambition des Suisses se limitera
à essayer de rééditer les bonnes perfor-
mances des championnats d'Europe et, en
ce qui concerne Amstutz, Lehmann,
Hagmann et Jehle, d'obtenir leur sélec-
tion pour Moscou (les trois autres judokas
sont déjà retenus). Pour cela, il leur faudra
se classer dans les huit premiers.

Ben Brahim en
équipe tunisienne

[ ^0^ -Y- football

Le joueur du FC La Chaux-de-
Fonds, j Mongi Ben Brahim, n'est pas
rentré de Genève avec ses camarades.
Il est en effet parti en Tunisie puisqu'il
a été appelé en équipe nationale. Ben
Brahim a joué pour la première fois
hier contre Southampton dans
l'équipe nationale de son pays. Il
repartira cet hiver pour un stage de six
semaines.

La Fédération italienne a pris la
décision de retirer ses équipes mascu-
line et féminine des championnats du
monde. Les Italiens, qui n'ont pas
demandé à d'autres fédérations de
suivre leur mouvement de protesta-
tion, avaient déposé une réclamation
auprès du comité technique de la
Fédération internationale concernant
les notes attribuées à son équipe fémi-
nine pour les exercices au sol. Le jury
d'appel avait rejeté cette réclamation,
rattrapant seulement la concurrente la
plus mal notée.

Retrait italien

f 
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Un mât... du Valais
-$$0* yachting

Pierre Fehlmann vient de prendre
livraison en Valais d'un mât entièrement
en aluminium qui est sorti des presses de
Chippis et qui dominera en 1981 le bateau
avec lequel il entreprendra la Course
autour du monde. D s'agit d'une pièce de
27 mètres de haut ayant une résistance de
28 kilos au millimètre carré. Ce mât peu
ordinaire a été acheminé cette semaine à
La Rochelle où une première mise à l'eau
est prévue pour janvier prochain.



Chaussure confortable avec système à 4 boucles, Modèle à 4 boucles éprouvé pour débutants et Modèle actuel à 3 boucles, manchette moderne Modèle superléger à deux boucles, design
construction moderne de la manchette avec skieurs moyens. par son design, facile à chausser et à fermer. dernier cri, conçu pour les petits;
position avancée programmée et amortie, Matériau: ETY POL, pointures 36-40 ' Matériau: ETY POL, pointures: 30-35 semelle à griffes antidérapante.
boucles avec crémaillère de réglage, Teintes: bleu foncé/bleu clair Teintes: gris clair/rouge Matériau: ETY POL, pointures: 25-29
large câble plat répartissent la pression. Matériau: Teintes: rouge/rouge
SURLYN. pointures: 36-45 Teintes: fj (\ CO CA il Ableu foncé/rouge , gris clair/rouge 057«""" OÎ7»1*- Oy."™* "Hj ."**iiiiuiEZSznaiiiii,
Neuchâtel : Rue du Seyon Neuchâtel : Faubourg du Lac 2 a

Dimanche 9 décembre 1979, 17 h

TEMPLE DU BAS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THEO LOOSLI

Alexandre
DUBACH

Violon
Œuvres : MOZART • BBET • TCH AIKOVSKI

Prix des places: Fr. 6.— à 24.—
Réductions pour membres OSN • AVS * étudiants
Location : ADEN Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43 53431.A

[

Peugeot 104 GL 5CV 75 blanche Fr. 4.900.— ^HPeugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.— ¦
Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.— Hj
Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.— m
Peugeot 504 Tl 10CV 75 beige Fr. 7.900.— |8
Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.— &t
Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.— f&t
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.— ¦
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.— ¦
Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— ff
Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met. Fr. 8.800.— Pf
Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.— I J
Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.— IM
Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.— P9
Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3.700.— fl '
Renault 20 TS 10CV 78 vert met. Fr. 12.900.— ¦
Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.— H
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— ¦
Land Rover 10 CV 53 carr. alu Fr. 3.900.— Wt
Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.— > BH
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.— g |H
Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.— £ H
Alfetta2l 10CV 77 rouge Fr. 11.800.— "* ¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ||
Voitures expertisées et vendues avec garantie Ma

À VENDRE
VW GOLF GTI - 79
VW GOLF GL - 79
VW GOLF GLS - 78
VW GOLF LS -
Spéc. 77
VW GOLF L - 76
VW POLO M - 76
et 30 autres voitures
expertisées,
dès Fr. 1500.—.

GARAGE
W. AFFOLTER
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 22.

53718- V

OCCASIONS
EXCLUSIVES

D'AMAG
Mercedes 450 SE 1974

42.000 km, vert met., radio-stéréo, toit
coulissant, etc.

Mercedes 230 Coupé, 1979
3500 km, rouge, radio-stéréo,

Mercedes 280 SE, 1970
exécution Ami, 118.000 km, blanche, inté-
rieur vert, radio-stéréo, phares anti-brouil-
lard, etc.

\ BMW 525 aut., 1976,
50.000 km, blanche, int. bleu, radio-stéréo.
Garantie - Echange -
Paiement par acomptes.

@E  ̂ BIENNE
à la nouvelle route de Berne.
Tél. (032) 25 13 13
(demandez M. Bâchler) 53724-v

A vendre
Ford
20 M 2300
année 1970, grise.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 51 28 79, de
8 h 30 à 11 heures.

53519-V

W0?i La librairie

1 (Rgj monà
WÉÈk 5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

W&mk a le plai si r d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village»,
Mm j  Ils dédicaceront leur dernier ouvrage :

ï ALBERT-LOUIS CHAPPUIS
¦ PIPE
îf|$! un roman tiré du merveilleux film de Yersin, «Les petites fugues».

ï#y Un volume relié, 224.pages illustrées,.

I ALPHONSE LAYAZ
I SÈVENOIRE
#A$g5 Pablo le violoneux, membre d'une tribu nomade, rencontre Martine, jeune vil-
A.YA :* lageoise... Un roman envoûtant qui se dévore d'un bout à l'autre.
Afè j Un volume relié, 192 pages.!# Fr- 165°BS le samedi 8 décembre, dès 14 h 30

? 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone,
(038) 25 44 66, et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

W- ;1 52967-A

'; 120483-V

Y; AY -  ̂̂ jfffl̂  ̂  ̂ P "̂ "Ibk /fflkh jfl^^̂ ^

1 , Nos prix d'hiver
 ̂

sont sans concurrence
S*¦¦ # COMPAREZ!!!

i I':'vi Volvo 244 DL mod. 75 orange 65.000 km 8.300.—
I i Volvo 244 DL mod. 75 orange 62.000 km 8.300.—
f [ Volvo 244 DL mod. 75 bleu clair 62.000 km 8.300.-

fck ' Volvo 244 DL mod. 77 automat. 73.000 km 9.900.-
- . '¦i Volvo 244 DL mod. 77 automat. 73.000 km 9.90O.-
Y| Volvo 244 DL mod. 77 automat. 40.000 km 10.900.-
fm Volvo 244 DL mod. 78 Servo, jaune 38.000 km 11.300.-
y- ' Volvo 244 DL mod. 78 Servo, beige 38.000 km 12.200.-
Yy Volvo 244 DLi mod. 78 Servo, r. brun 13.900.-

pw Toutes les voitures offertes sont équipées de 4 pneus d'hiver supplémentaires fes
-.- ;{ Firestone TCA.
1 y'-i Paiement par acomptes, échange et garantie.
'.'¦-'• Vis-à-vis des bains de Worben. Tél. (032) 84 51 51. 'm.

Place de service Bienne, faubourg du Lac 51.
k in Tél. (032) 23 23 10
î '' ". .î 53642-V £fï

Break
Toyota 2000 MK II
Expertisé,
impeccable

Fr. 3500.—.

Tél. 33 66 00 /
33 18 96. 54053 V

Je cherche

LAMBRETTA
d'occasion
en bon état.

Tél. (039) 45 12 13.
56647-V

A vendre pour
cause de maladie
MERCEDES
230/6
1973, expertisée,
suspensions, pneus
et soupapes neufs.
Fr. 10.800.—.
Tél. 25 10 28,
aux repas. 560i4-v

Occasion unique
ALFA 1750
95.000 km, gris
métallisé, carrosse-
rie et mécanique en
parfait état.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
53749-V

A vendre
Mitsubishi
Sapporo 1600, gris
métallisé,.1978,
16.000 km.
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. 41 24 69,
le soir. 56618-v

A vendre
Sunbeam
De luxe 1300
80.000 km,
Fr. 950.—.
Non expertisée.
Tél. 31 51 73, de 15
à 18 heures. 56440-v

Ford Fiesta
1300 L, 1978,
8000 km,
expertisée,
Fr. 8400.—.

Renault 4
1977,
33.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—.
Crédit et reprise
éventuels.

Tél. (038) 24 07 81,
heures des repas.

54033-V

simca i DUO
27.000 km, radio,
pneus neige,
expertisée,
très bon état,
Fr. 2500.—.

Tél. 42 52 22. 56447-v

A vendre

1 Opel
Commodore
coupé, blanche,
modèle 71, experti-
sée, Fr. 1200.—

Pour bricoleur

1VW1200
noire, modèle 59,
sans rouille, méca-
nique bon état, sauf
freins et amortis-
seurs, Fr. 400.—

1 VW K 70 L
modèle 71, bon état
mécanique,
Fr. 500.—.

Tél. 53 41 58, dès
19 heures. 56421-v

OCCASION
UNIQUE

MINI 1100
spécial
modèle 1978,

17.000 km.
Multtgarantie 2 ans,
8 jantes spéciales,

4 pneus neige.
Radio-cassette,

appuie-tête, housse.
Prix Fr. 7200.-.
En leasing dès

Fr. 194.- par mois.
; 63905-V

PTTTTT»TTTTT T

jj Fr. 1000.- :
: OPEL :
\ REKORD :
* Expertisée. *
» Tél. (038) 66 13 56, »
» heures de bureau. .
3 53678-V "Efcprançxrcnrx
A vendre
MINI 1100
SPÉCIAL
rouge, 28.000 km
Expertisée,
très soignée.
Tél. (038) 51 42 63,
le SOir. 56595-V

A vendre

glisseur
hors-bord
moteur 75 CV, prix
à discuter.

Tél. (038) 41 13 00,
heures des repas.

56419-V

De particulier
Peugeot 504
2000 Tl, modèle 73,
très bon état de
marche et
d'entretien.
Expertisée
novembre 1979.

Tél. (038) 51 22 66.
56015-V

A vendre
Citroën GS
Break
décembre 1978,
25.000 km.
Expertisée,
état de neuf.
Prix Fr. 8000.—.
Tél. (038) 31 31 31.

53406-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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

OCCASIONS
SIMCA HORIZON GL 1.1

26.000 km Fr. 7.900.—
SIMCA HORIZON GL 1.3 ;.

6.800 km Fr. 10.500.—
SIMCA 1307 GLS

40.000 km Fr. 6.600.—
SIMCA 1307 S

52.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1308 S

^ 
15.000 km Fr. 9.500.—

SIMCA 1308 S
25.000 km Fr. 9.800.—

CHRYSLER 2 L aut.
55.000 km Fr. 5.900.—

BR ĴSJyH^̂ / m * ' 0  4BT Ĵte3(

53320-V

I *  7J ĝmiUUSmmggi  ̂ i
FU1124 Spécial T 1972 117.000 km Fr. 1600.—
Peugeot 4M 1969 90.000 km Fr. 2200 —
VOlV01*4 1972 138.000 km Fr. 3600.—
Opel Rekord 1973 99.000 km Fr. 3800.—
«OlVO 144 DL antODI. 1974 102.000 km Fr. 5600 —
Porsche 011 ï 1967 130.000 km Fr. 4600.—
Opel kadett caravan 1976 44.000 km Fr. 6000.—
VOlVO Bnak 245 DL 1975 134.000 km Fr. 8800.—

53743.V

(S)s iilîïffiËï—i

! » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1
' ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
! » vous restera alors onze lettres inutilisées avec 1

[ lesquelles vous formerez le nom d'une petite ville de j
> l 'Yonne (trois mots), possédant un splendide 1
[ château Renaissance. Dans la grille, les mots \
» peuvent être lus horizontalement, verticalement ou 1

! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à \
> droite, de haut en bas ou de bas en haut. j

! 1 Auxerre - Avallon - Arcy - Armançon - Annay - <
j Bourdon - Bocage - Civry - Chablis - Courlon - Colet- ',

! >  te- Cure - Chitry- Fye - Irancy - Joigny - Ligny - j
[ Maulnes - Montréal - Noyers - Othe - Pontigny - ]

S Puisaye - Pont - Provency - Rogny - Sens - Serein - ]
C Saussois - Senonais - Tanlay - Tonnerre - Vézelay - (
$ Vignoble - Vanne - Yonne. (Solution en page radio) |

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Groupe 4 : Forward et Serrières détachés
Il hockeY sur gJEïl Les équipes de première ligue s'attaquent déjà au second tour

Ce premier week-end de décembre coïncidai t avec la fin des matches aller
en championnat suisse de première ligue. Dans le groupe 4, cette ronde a permis
aux finalistes de l'an dernier, Forward Morges et Serrières, d'augmenter leur
avance sur leurs poursuivants. Avec quatre longueurs d'avance sur .Montana,
l'équipe vaudoise et la formation neuchâteloise possèdent un avantage substan-
tiel au début des matches retour. En queue de classement, Sion , Yverdon et
Château-d'Œx se retrouvent à égalité.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦ai

La venue de Sion à Monruz a permis à
Serrières de soigner sa publicité. Au
terme d'un match plaisant à suivre, la
formation de Francis Blank a obtenu un
succès qui lui permet de se trouver à un
tout petit point du « leader», Forward
Morges. Contre Sion , on a pu remarquer
que la cohésion qui manquait en début de
saison est maintenant une des armes des
Neuchâtelois. Les possibilités des trois
lignes d'attaque (brio pour Pellet-
Johner-Gendre, efficacité pour Ryser-
Ceretti-Testori et expérience pour
Favre-Clottu-Deruns) sont grandes.
Contre une équipe sédunoise qui n 'a
jamais cherché à fermer le jeu , ces atouts
offensifs ont payé. Quant à la formation
de Charly Henzen , il faut souhaiter
qu 'elle puisse s'en tirer cette saison. Au vu
des facettes du jeu qu'elle a montrée à
Monruz , elle doi t y parvenir. Sion est une
équipe d'avenir.

A Yverdon , Forward Morges n'a pas
manqué de soigner son «goal-average»
avant le match au sommet de samedi.

Face à une formation yverdonnoise fai-
ble, en l'absence de l'entraîneur Perrier
(on parle de la venue de Martini à la barre
de l'équipe), Forward Morges s'est même
offert le luxe de laisser l' espoir à Yverdon
l'espace d'un tiers-temps, le premier.
Puis, la machine de Francis Rheinhard
s'est mise diaboliquement en marche et a
encore frappé , à dix reprises. 1-11, le
résultat est sans appel et il prouve de la
différence des possibilités entre une for-
mation qui joue pour la promotion , et une
autre qui devra se défendre contre la relé-
gation.

Mais , la surprise de cette neuvième
ronde est venue de Lens qui s'est offert le
luxe de battre Champéry au Val d'Illiez.
Champéry, l'équipe-surprise de ce
premier tour , n 'a pas réussi à forcer la
décision. A la 48mt' minute , la marque

i *
. CLASSEMENT ',

1. Forw. Morges 9 7 1 1 53 25 15 ;
2. Serrières 9 6 1 2 54 35 14 ;
3. Mont.-Crans 9 5 0 4 55 44 10 ;
4. Champéry 9 4 1 4 35 31 9 .
5. Martigny 9 4 0 5 45 37 8 .
6. Monthey 9 4 0 5 25 37 8 !
7. Lens 9 3 2 4 23 37 8 î
8. Sion 9 3 0 6 30 40 6 î
9. Yverdon 9 3 0 6 31 47 6 î

10. Cât.-d'Œx/Gstaad ;
9 1 4 4 37 55 6 ;

¦

Demain soir. - Yverdon - Lens; Mon- ¦
tana-Crans - Sion. Samedi. - Serrières - ¦
Forward Morges ; Champéry - Monthey ; ¦
Château-d'Œx/Gstaad - Martigny. I

étaie encore vierge! Les Champérolains
parvinrent à prendre l'avantage par
Phili ppe Gex-Collet , avantage qui tint
moins de trente secondes puisque Prap lan
égalisa. Finalement, l'expérience de
joueurs comme Imhof et Albrecht , auteur
du but de la victoire , a prévalu contre la
jeunesse des Champérolains . La forma-
tion de Lienhard , si elle peut encore créer
des surp rises, sera , comme on le pensait ,
trop «courte» pour inquiéter les deux
formations de tête.

QUEL DERBY

Le second résultat étonnant est certai-
nement celui obtenu par Marti gny qui a
battu , sous le toit de la patinoire du
Vernay et devant... 2000 spectateurs ,
Monthey ! L'équipe du Chablais , après un
passage à vide , semblait avoir retrouver
son efficacité. Or, contre Martigny,
Monthey s'est réveillé trop tard. Menés
2-0 à la 36mc , les joueurs de Pousaz
parvinrent tout de même à égaliser par
Béchon et Daven. Mais , Marti gny allait
avoir le dernier mot au terme d'une
rencontre acharnée.

Enfin , à Icoor , Montana-Crans n 'a pas
connu de soucis fa ce à Château-d'Œx, au
cours d'un match «gentil». Ne «tour-
nant » qu'à deux lignes, les joueurs du
Pays-d'Enhaut s'effondrèrent en fin de
rencontre après avoir fait longtemps jeu
égal avec les Valaisans. ¦

LE MATCH AU SOMMET

Le second tour du championnat débu-
tera en fanfare à Monruz avec la venue de
Forward Morges. Les deux finalistes de
l'an dernier , finalistes en puissance cette
saison , ne se feront aucun cadeau. Battus
aux Eaux-Minérales alors qu 'ils sem-
blaient à même de l'emporter , les Neu-
châtelois ont une revanche à prendre.
Devant leur public , les Serriérois sont
invaincus depuis plus de deux ans. Les
deux équipes sont actuellement en pleine
santé. Leur affrontement promet beau-

coup. Serrières, comme Forward . est une
équipe qui axe son jeu sur l'offensive. Les
émotions ne manqueront donc pas. Ser-
rières a les moyens de l'emporter ce qui
leur permettrait de reprendre la tète.

DES POSSIBILITÉS

Comme un des deux « leaders » perdra
automati quement des points , les vien-
nent-ensuite tenteront de s'accrocher au
bon peloton. Montana , qui recevra Sion,
sera peut-être le bénéficiaire du duel
entre Serrières et Forward.

Champéry, contre Monthey, n'aura pas
la partie facile , alors que l'on pourra
mieux juger des possibilités de Martigny
qui se déplace à Château-d'Œx.

Enfi n, dans une rencontre importante
dans la lutte contre la relégation , demain
soir , Yverdon ne peut pas se permettre de
perdre des plumes contre Lens... JICÉ

DIFFICILE REVANCHE. - Bien placés dans la course aux finales, les Young Sprin-
ters, représentés sur notre document (à droite)" par leur capitaine Divernois,
n'auront pas la tâche facile, demain, pour prendre leur revanche contre Wiki.

(Avipress - Treuthardt)

Groupe 3 : les favoris en échec
L'ultime ronde du premier tour du groupe 3 n'aura pas été la moins intéressante.

Loin de là ! La contestation à l'égard des «gros bras» devient de plus en plus vive, Rot-
blau et Berthoud, tous deux en déplacement, en ayant fait l'expérience à leurs dépens.
Ajoie et Neuchâtel, directement opposés, en ont tiré bénéfice après avoir partagé
l'enjeu. En queue de classement, le deuxième représentant neuchâtelois, Le Locle, a,
hélas ! manqué l'occasion d'abandonner l'indésirable lanterne rouge à Adelboden, son
contradicteur du jour. Sa situation devient précaire.

Plus de mille quatre cents spectateurs
avaient pris place dans la halle de Porren-
truy pour assister au choc au sommet de la
soirée.

Ils n'auront pas été déçus, l'intensité du
jeu ayant atteint par moments un niveau
digne de la ligue nationale B. Malgré un
départ en trombe, le « leader» fut finale-
ment tout heureux d'empocher un point
en comblant un retard de deux longueurs
durant le dernier tiers. Ruben Giamboni-
ni , en réussissant l'exploit peu commun de
marquer trois fois en moins de trente

secondes, a porté son capital-buts à
quatorze. Le voilà bien parti pour prendre
la succession de l'Ajoulot Christophe
Berdat qui, l'an dernier, avait été
couronné avec dix-neuf buts.

LE LOCLE EN PÉRIL

Saint-lmier a fêté son deuxième succès
de la saison, mettant ainsi fin à une série
extrêmement positive de Rotblau. Scheu-
rer et Turler, les meilleurs joueurs sur la
glace, ont marqué à eux seuls cinq buts.
Les Bernois, qui ont été continuellement
menés, semblent avoir sous-estimé leurs
adversaires.

Le Locle a donc plié l'échiné à Adelbo-
den. De peu, certes, à l'issue d'une partie
de petite cuvée. Les Loclois, qui avaient
ouvert la marque, puis égalisé à deux
reprises par Berner et Maule, se sont
inclinés au troisième tiers sur un tir victo-
rieux de L. Marcon. Ils se retrouvent seuls
au dernier rang et voient, de surcroît ,
l'écart se creuser par rapport aux forma-
tions les plus menacées: Une réaction
s'impose, mais les Neuchâtelois du Haut
en ont-ils les moyens? Leur «goal'-avera-
ge», le plus faible du groupe, situe
malheureusement assez bien leurs limites
actuelles.

WIKI REDOUTABLE

Wiki , mené par 1-4 à la mi-match, esl
parvenu à faire entendre raison à Ber-
thoud, invaincu depuis cinq journées.
L'équipe de Wuthrich a forgé son succès
en inscrivant trois buts en l'espace de
quatre minutes. Son succès est important
et lui permet de reprendre espoir à la
veille d'accueillir Neuchâtel.

Quant à Etoile Thoune, dominé durant
deux périodes par Grindelwald, il a
« explosé » lors de la troisième. Frauchi-
ger et Wenger ont signé chacun deux buts,
retournant le «score » à leur avantage.
Etoile respire, son avance sur Le Locle
s'élevant désormais à trois points. Bien
que battu , Grindelwald précède encore
son adversaire au classement.

NEUCHÂTEL: PAS FACILE

Le deuxième tour débute demain. Il
promet d'emblée certains chocs passion-
nants puisque les premiers seront à
nouveau opposés.

Ajoie fera une fois encore une excel-
lente affaire financière avec la venue de
Rotblau , son dauphin. La patinoire de
Porrentruy fera assurément le plein! Rot-
blau y jouera gros, son rang étant sérieu-
sement menacé. Ajoie , après trois remis
d'affilée, cherchera à renouer avec la
victoire qui lui permettrait , le cas échéant,

de se détacher plus nettement encore au
sommet du tableau. Il y aura donc de
l'émotion dans l'air, dans l'enfer ajoulot !

Neuchâtel , qui remonte gentiment au
classement et qui commence à y croire
sérieusement, se rend demain à Worb. Ce
déplacement ne s'annonce pas des plus
faciles, car Wiki, après s'être «offert»
Berthoud , ne voudra pas manquer une
occasion peut-être unique de recoller au
peloton de tête. Battu à Monruz, Neuchâ-
tel rêve de revanche...

CONFIRMATION DE SAINT-IMIER?

Le Locle s'en ira à Grindelwald. Face à
un adversaire irrégulier , l'équipe de René
Huguenin saura-t-elle saisi r sa chance?
Un point serait à vra i dire déjà précieux
contre une formation qu 'une victoire met-
trait définitivement à l'abri.

Saint-lmier, à domicile, semble en
mesure de confirmer au détriment
d'Adelboden son récent succès contre
Rotblau.

Quant à Berthoud , il aura sans doute de
la peine sur la patinoire d'Etoile Thoune
qui vient d'amasser cinq points en trois
matches.

JIMPY

Le classement :
• "
J 1. Ajoie 9 6 3 0 48 32 15 !
J 2. Rotbl. Beme 9 5 2 2 51 28 12 î
; 3. Neuchâtel 9 5 1 3 41 37 11 !
« 4. Berthoud 9 4 2 3 34 31 10 !
i 5. Wiki 9 4 1 4 38 43 9 !
; 6. St-lmier 9 2 4 3 39 40 8 J
J 7. Grindelwald 9 2 4 3 30 31 8 J! 8. Thunerstern 9 3 1 5 27 42 7 ;
! 9. Adelboden 9 2 2 5 29 37 6 «
! 10. Le Locle 9 1 2 6 25 41 4 !
¦ •
• 

¦

î Demain soir. - Wiki - Neuchâtel-Sports !
; (7-5 au premier tour) ; Etoile Thoune - Ber- \
; thoud (4-2). - Samedi. - Ajoie - Rothblau !
; Beme (5-4) ; Saint-lmier - Adelboden !
; (5-5) ; Grindelwald - Le Locle (2-1). ;
• ¦
• ¦
; Les marqueurs !
• ¦
¦ ¦
; 14 buts : R. Giambonini (Neuchâtel) . !!
; 13 buts : Fasel (Rotblau). \
l 9 buts : C. Berdat (Ajoie), Dolder (Ber- ;
• thoud), Turler (Saint-lmier). ;
' 8 buts : Scheurer (Saint-lmier), Tschanz ;
" (Le Locle). -
! 7 buts : Beyeler (Ajoie), Bohren (Rot- !
! blau) , Wutrich (Wiki). '.

Quatre clubs romands
dans les demi - finales ?
«¦¦¦¦¦ «¦¦¦ •• ¦¦¦ •a ¦¦¦¦¦ '¦ ¦«¦¦¦ •! '& ;h-i ...•¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ •¦«¦¦¦¦¦t

bUE lc>otba<l I Dimanche, quarts de finale de la Coupe de Suisse

r y ' . m ..- * ,«¦- " ¦,
Le championnat « gros matou » entamé sorrràttrorî hivernal. GrandY;''¦ bien lui fasse ! La dernière séquence de football est réservée aux quarts de ;

; finale de la Coupe de Suisse et, ma foi ! une partie de ces messieurs se :
; retrouvera le 17 février prochain à l'occasion de la Coupe de la Ligue, le i
Z championnat ne recommençant que le 2 mars. î

A l'aube des quarts de finale, remar-
quons que la ligue B possède encore deux
représentants, Frauenfeld et Winter-
thour, qui devraient faire les délices de
Servette et de Neuchâtel Xamax, alors
que les deux parties restantes opposeront
des clubs de ligue A, avec toutes les
larmes que cela suppose. Relevons aussi
qu 'il pourrait sortir, de la constellation
des matches, un quatuor entièrement
romand. Nous n'en sommes pas encore
là!

Neuchâtel Xamax - Winterthour

Ligue A, avec l'avantage du terrain,
contre ligue B. Le commentaire s'arrête-
rait ici, s'il ne s'agissait d'un de ces mat-
ches dits «pièges ».

Il ne faut pas oublier que Winterthour a
déjà bouté Lugano, puis La Chaux-de-
Fonds, hors de la compétition, succès
acquis, il est vrai , à la Schutzenwiese.
N'empêche, au départ , les deux clubs de
ligue A se représentaient les choses diffé-
remment. Winterthour, pour la première
fois en déplacement et de plus en perte de
vitesse, ne devrait pas inquiéter Xamax
qui a une belle carte à jouer.

Frauenfeld - Servette

Les affaires sont claires, si l'on sait que
les Thurgoviens ont péniblement battu
Schaffhouse (2-0) et Renens (1-0), cela

devant leur propre public. Le tenant de la
coupe n'a qu 'à montrer un peu de rigueur
pour foncer vers les demi-finales.

Chênois - Young Boys
Il y a trois semaines, coup nul aux

Trois-Chêne, où les maîtres de céans,
menés un instant par un but à rien, avaient
égalisé, puis pris l'avantage en cinq minu-
tes. Comme ils jouaient sans Bersier, Rufli
et Garande, leurs chances ne sont pas
négligeables. N'oublions pas qu'ils ont
tout de même sorti Zurich, en huitièmes
de finale, par 4-1 !

Quant à l'ours, la coupe est devenue
son objectif principal , le championnat ne
marchant pas très fort. Il doit donc être
pris au sérieux.

Sion - Lucerne
Le jour même où Chênois se mesurait

avec Young Boys, Lucerne perdait son
premier point à domicile, devant Sion.
Qui peut le plus, peut le moins, mais ce
serait trop facile, bien qu 'en champion-
nat , Lucerne n 'ait pu s'imposer , en dépla-
cement, qu 'à Lugano et à La Chaux-de-
Fonds.

Pour arriver à ce stade, il n'a dû battre
que Vevey et Nordstern, alors que Sion
peinait contre Berne, ne s'imposant que
pendant les prolongations. Son grand titre
de gloire est d'avoir éliminé Grasshopper,
au Hard turm, s'il vous plaît ! Il serait
vexant d'échouer devant Lucerne.

A. E.-M.

DANGEREUX. - L'Allemand Weller , Xamaxien la saison dernière, a passé dans le
camp de Winterthour. Il voudra montrer à son ancien public ce qu'il est capable
de faire... (P. Michel - archives)

Neuchâtel frôle
l'exploit contre Bâle

Q |̂>. billard

Une rencontre de quarts de finale de
la Coupe de Suisse au cadre opposait
le week-end passé, à Neuchâtel, le club
local à Bâle. Les Neuchâtelois se sont
inclinés par 4 victoires à 5. La qualifica-
tion s'est jouée sur un écart de 2 points
sur les... 2000 joués durant cette
partie ! Dans l'ultime tour, en effet,
S. Munaris 'est incliné face au numéro
un bâlois H. Koevoets, par 148-150.
C'est donc un beau résultat tout de
même qu'ont obtenus les représen-
tants neuchâtelois.

Grande finale

Samedi et dimanche, c'est la finale
suisse à la partie libre qui se déroulera
dans le local du club neuchâtelois, à la
rue des Moulins. Les participants
seront les suivants : Hans Koevoets
(Bâle), Silvio Munari (Neuchâtel),
Robert Monney (Lausanne), André
Burgat (Zurich), Armin Grimm
(Zurich). Un beau spectacle en pers-
pective aussi bien pour les initiés que
pour les «profanes». Entrée libre.

Le premier Romand huitième
^

cyclisme j ^̂  du kilomètre >>

Dix-huit jeunes coureurs cyclistes,
sélectionnés durant la saison lors
d'épreuves régionales organisées par le
comité national du cyclisme pour trouver
de nouveaux talents, viennent de passer
près d'une semaine à Oerlikon, sur le
vélodrome en bois du Hallenstadion, sous
la direction d'Oscar Plattner.

Il s'agissait du test suisse du kilomètre
dont la finale a été disputée samedi soir,
dans le cadre des Six-Jours de Zurich qui
se sont terminés ce soir-là.

Cette finale intervenait au terme de la
semaine d'entraînement, aussi bien sur
cette piste de 250 mètres que sur routé , en
compagnie notamment de Josef Fuchs.
Cinq coureurs y représentaient la Suisse
romande, dont un Neuchâtelois d'Haute-
rive, deux le Tessin, tous les autres venant
de la Suisse allemande.

C'est un cadet A de Waedenswil,
Andréas Hiestand, âgé de 16 ans et demi ,
qui s'est classé premier en courant le
kilomètre en l'10"58 , à la moyenne de
54,259 km à l'heure !

Le premier Romand fut Bernard Voil-

lat , de Damphreux, qui , avec l'12"ll ,
s'est classé 8me, devant Bruno Mauron, de
Fribourg, 9™ avec l'12"13, Thomas Pol-
loni , d'Hauterive, 11™ avec l'12"31,
Richard Brugger, d'Echandens, 12mc avec
l'12"67 et Claude Mercanton, d'Hen-
niez, 16mc avec l'13"38.

Voici le classement des cinq premiers :
1. Andréas Hiestand l'10"58; 2. Harald
Muller (Rheinfelden) l'll"31 ; 3. Marcel
Chevrolet (Bâle) l'll"46 ; 4. Samuel
Fluckiger (Herrliberg) l'll"64 ; 5. Martin
Stoeckli (Brusata) l'll"74.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. La Chaux-de-Fonds (8.) * Arosa (2.) • der-

niers résultats : 1-7/2-6. - Bien que profitant de
l'avantage du terrain , La Chaux-de-Fonds , la
lanterne rouge, a peu de chance contre le favori
Arosa. 2 2 2

2. Kloten (6.) ¦ Bienne (5.) • derniers résul-
tats : 2-6/2-5. - L'avantage du terrain pourrait
jouer un rôle déterminant dans cette rencontre
entre deux formations aux performances irré-
gulières. 1 X 2

3. Langnau (4.) - Berne (3.) • derniers résul-
tats : 3-3/4-4. - Bien que les matches nuls soient
rares en hockey sur glace, il n'est pas exclu que
ce derby bernois se termine sur ce résultat.

X X 2
4. Lausanne (7.) - Davos (1er) - derniers

résultats : 2-6/3-7. - Davos a récemment infligé
une sévère défaite à Lausanne sur sa piste ; les
Vaudois sauront-ils tirer les conséquences de
cette leçon? y  2 2 X

FOOTBALL : COUPE DE SUISSE

5. Chênois (12.) - Young Boys (10.). - Ces
deux équipes ont de la peine à trouver le bon
rythme cette saison. X X 2

6. Frauenfeld (7. LNB) • Servette (3. LNA). -
Frauenfeld reçoit le tenant de la Coupe;
Servette, dont la supériorité est évidente, ne se
laissera pas surprendre. 2 2 2

7. Neuchâtel Xamax (9.) • Winterthour (6.

LNB). - Les Neuchâtelois ont le vent en poupe
et ne laisseront pas échapper cette excellente
occasion de se qualifier pour les demi-finales.

1 1 X
8. Sion (6.) - Lucerne (5.). - Ces deux équipes

n'ont pas fini d'étonner leurs « supporters » par
leurs excellentes performances . Les visiteurs
doivent s'attendre à un choc difficile car les
Valaisans sont particulièrement coriaces sur
leur terrain. 1 X 2

PREMIÈRE LIGUE

9. Binningen (14. groupe 2) - Allschwil (6.). -
Il faut s'attendre à une victoire des visiteurs,
très forts à l'extérieur, contre Binningen , la
lanterne rouge. 2 2 2

10. Blue Stars (11. groupe 3) - Turicum (7.). -
Mieux vaut envisager toutes les possibilités
dans cette partie équilibrée. X 1 2

11. Morbio (10. groupe 4) - Altstaetten (1er).
- Ces deux « teams » se contenteront proba-
blement du match nul. X 2 X

12. Renens (3. groupe 1) - Bulle (1*"). -
Bulle , qui vise la promotion , doit s'attendre à
un affrontement difficile car Renens est un
adversaire redoutable sur son terrain.

X 1 2
13. FC Zoug (14. groupe 4) • Mendrisiostar

(4.). - Le FC Zoug traverse actuellement une
crise, ce qui permettra aux Tessinois de se met-
tre en évidence. 2 2 2

1 X 2
1. La Chaux-de-Fonds - Arosa 2 2 6
2. Kloten-Bienne 5 2 3
3. Langnau-Berne 4 3 3
4. Lausanne-Davos 3 3 4
5. Chênois-Young Boys 4 3 3
6. Frauenfeld-Servette 1 2 7
7. NE Xamax-Winterthour 6 3 1
8. Sion-Lucerne 5 3 2
9. Binningen-Allschwil 3 4 3

10. Blue Stars - Turicum 4 3 3
11. Morbio-Altstâtten 3 3 4
12. Renens-Bulle 3 3 4
13. FC Zoug - Mendrisiostar 3 3 4

Un nouveau groupe sportif suisse a été
constitué à Zurich, sous le nom « Cilo-Aufina ».
Ce groupe sera patronné par la célèbre marque
Cilo, chère à Hugo Koblet , et par la banque
Aufina , société affiliée à l'UBS.

René Franceschi, directeur sportif , s'occupe
actuellement de mettre sur pied une équipe
solide, composée exclusivement de profes-
sionnels suisses.

Un nouveau groupe
sportif suisse

^̂  
curling

Championnat romand
des juniors

Ce week-end se déroulaient à Lausanne
et Morges les éliminatoires des cham-
pionnats romands juniors où l'équipe des
juniors de Neuchâtel-Sports a obtenu sa
qualification pour la finale. Elle était
formée de Vincent Gressot (lead), Jean-
Gabriel Jeannot (N.2) , Jean-Pierre
Baiardi (N.3) et Michel Jeannot (skip).
Cette qualification est d'autant plus
remarquable que l'équipe est composée
de trois nouveaux, qui n'en sont qu'à leur
première saison.

Neuchâtel participera donc au cham-
pionnat romand qui se déroulera à Cham-
péry, les 4, 5 et 6 janvier. Nous n'avons
plus qu 'à espérer et à lui souhaiter un
excellent résultat.

Il faut noter aussi que la nouvelle
licence suisse permet de jouer sous
d'autres couleurs que celles de son propre
club. C'est ainsi qu 'une équipe de filles (la
seule) participera au championnat ro-
mand et défendra les couleurs de Lausan-
ne. Elle est formée de deux Lausannoises,
Béatrice Pochon (N.2) et Jacqueline
Landolt (skip), d'une Bernoise, Marianne
Ulmann (N.3), et d'une Neuchâteloise,
Dominique Jeannot (lead).

Participeront donc aussi à ce cham-
pionnat : Gstaad (2 équipes), Zermatt
(2 équipes), Loèche-les-Bains, CC Ge-
nève (2 équipes), Lausanne CC (3 équi-
pes) et Neuchâtel. o. J.

Neuchâtel qualifié

divers

Sans changement jusqu a dimanche.
Dimanche 9, 16 h 45/17 h 50: sur la

chaîne alémanique , Champ, du monde
gymnastique , en différé . - 17 h 55 : foot-
ball , match de Coupe de Suisse. -18 h 50 :
actualités sportives avec « Hockey solo » et
tirage au sort des Vi finales de la Coupe. -
19 h 45 : sous la loupe. Sion et Lucerne, les
enfants terribles.

A la TV romande
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.l'intérêt de chacun
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ment. On répondra
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prisé en' considéra-

' tion et on retour-
nera le plus tôt "
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!
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Problèmes fiscaux au législatif de Hauterive
Lors de la discussion générale du projet

de nouvelle échelle fiscale au législatif
d'Hauterive!*), il est apparu que la proposi-
tion d'introduire une taxe hospitalière
créait une certaine confusion, ce qui néces-
sita une suspension de séance pour per-
mettre aux groupes de se consulter.

Cependant, le groupe socialiste déclara
que par souci de clarté la taxe hospitalière
devrait couvrir la totalité de la contribution
réclamée par le canton. Si cette condition
était remplie, le groupe ne pourrait pas
quand même soutenir une telle mesure, le
recours à l'impôt paraissant préférable et
beaucoup plus simple et honnête vis-à-vis
du contribuable. Par la voix de son prési-
dent, le Conseil communal fait remarquer
que la possibilité de trouver des recettes
nouvelles par le biais de taxes a été étudiée,
mais que cette formule a été écartée par la
commission financière. Le rapport établi
par l'autorité executive à l'intention du
Conseil général fait bien état des options de
la commission financière qui partageait
entièrement l'avis de se procurer des recet-
tes nouvelles par la voie de l'impôt. Le
Conseil communal sait fort bien que la taxe
hospitalière est insuffisante pour assurer
l'équilibre entre les revenus et les charges.
Il faudra donc reprendre la question et
revenir à une appréciation plus réaliste de
la situation financière de la commune.

Après la suspension de séance, M. André
Chappuis se fait le porte-parole du groupe
radical qui constate que la majorité de
l'assemblée est consciente de la nécessité
d'équilibrer les finances communales. Le
groupe propose donc la perception d'une
taxe hospitalière égale à 183.000 fr. qui
représente la part contonale figurant au
budget 1980, soit environ 7% du produit
présumé de l'impôt en 1980 (2.590.000 fr.).
Pour le moment, le groupe renonce à
l'examen d'une révision des recettes fisca-
les. La prise en compte de cette taxe nouvel-
le compense à peu près le déficit présumé
pour 1980.

M. Xavier Prince lui succède pour dire
que le groupe libéral suit volontiers le
groupe radical sur le principe de l'introduc-
tion d'une taxe hospitalière qui couvrirait
intégralement la contribution hospitalière
et ceci à l'exclusion d'une augmentation
d'impôt. Pour sa part, M. Nicolas Bonhôte,
déclare que le parti socialiste maintient sa
proposition. Il pense qu'il est préférable
d'obtenir l'équilibre souhaité en ayant
recours à une augmentation d'impôt.

M"* Marlène Burri annonce que le MPE
propose de ne pas entrer en matière et de
revoir l'ensemble du problème lors de la
discussion du budget. Au vote, la proposi-
tion du MPE est balayée par 27 voix contre 7
et deux abstentions.

Le principe de la taxe hospitalière est
accepté par les 19 voix radicales et libérales
contre les 16 voix socialistes et MPE. La
proposition du Conseil communal, soit une
augmentation d'impôt sans fixation de taux
est soutenue par les 9 voix socialistes, mais
repoussée par les 23 voix libérales et
4 abstentions.

Ainsi cette séance extraordinaire aura été
l'occasion d'un retournement de situation
puisqu'il semblait que la commission
financière et les groupes avaient admis la
nécessité d'assainir les finances communa-
les en procédant à une manipulation de
l'impôt. Tel n'est pas le cas. Mais il ne faut
pas oublier que nous sommes à 6 mois des
élections communales.

Les soucis du Conseil communal demeu-
rent et il faudra bien arriver à trouver les
recettes nouvelles quand bien même le
groupe MPE, par exemple, estime qu'il est
possible de faire des économies en limitant
les crédits budgétaires restant de la compé-
tence de la commune, soit 40% de
3.500.000 fr., ce qui revient à dire qu'il fau-
drait économiser 300.000 fr. sur
1.400.000 fr. ou 21,4%. Quelle gageure ! et
qui peut prendre une telle responsabilité ?

LES FEUX DU BREL
Les « divers » sont rapidement épuisés:
M. Edouard Sandoz demande au Conseil

communal de se renseigner auprès des
services compétents de l'Etat s'agissant du
fonctionnement des feux de signalisation
du Brel. S'il y avait eu un rappel, le tragique
accident qui s'est produit à cet endroit
n'aurait peut-être pas eu lieu. /

M. André Chappuis s'inquiète de la quali-
té déplorable de l'écriture des enfants de
l'école primaire. Il semble que le corps
enseignant ne se préoccupe pas assez de ce
secteur du programme scolaire qui reste
malgré tout important.

M. Bruno Vuilleumier, président de la
commission scolaire, demande que le
Conseil communal inscrive la présentation
du rapport de la commission scolaire à
l'ordre du jour de la prochaine séance car il
craint, après les propos entendus ce soir,
que l'autorité scolaire n'ait plus souvent
l'occasion de remercier les autorités locales
pour toutes les réalisations qui sont faites
en faveur des enfants et des écoles de la
localité.

A 22 h. 20, le président Brunner mit un
terme à cette séance vraiment extraordi-
naire !

(*) Voir la FAN du 4 décembre.

Conférence de Gérard Fratianni
A l'Eurotel, Gérard Fratianni a poursuivi

son cycle de conférences. Il nous conduisit
d'abord vers deux montagnes : le Sinaï où
Dieu donna sa loi, et Golgotha où Jésus
paya le prix de la libération de l'homme.

Au cours de plus de trois siècles, lès
descendants d'Israël en esclavage avaient
perdu la notion de la vraie liberté. Comment
parvenir à l'obéissance tout en restant
libre ? L'orateur s'attela à la réponse à cette
question.

La grâce de Dieu, manifestée en Jésus-
Christ offre à l'esclavage le prix de la rançon
libératrice. Par la foi, l'homme touché en
son cœur accepte et se met à la disposition
du Maître qu'il a lui-même choisi. Une paix
profonde l'envahit, une grande reconnais-
sance remplit son âme, l'espérance est son
partage. Selon la promesse divine, un cœur
nouveau lui est donné. Les conseils divins
s'y trouvent inscrits et font partie de cette
personnalité nouvelle. Aucun fardeau
oppressant. Pas de fouet prêt à frapper le
coupable. Une vie libre s'installe. Le choix

étant fait, on obéit de cœur, non pour payer
le salut déjà acquis, mais par amour. Etant
délivré de l'esclavage et placé sur le
chemin, le croyant y marche en accord avec
Dieu qui l'assure de l'appui de son Esprit.

Pour Abraham comme pour Job, l'obéis-
sance était une conséquence normale de la
foi. On peut dire que la « dynamite de la foi »
se transforme en action, selon la volonté de
Dieu. L'amour devient le mobile détermi-
nant. Obéir fait partie de la vie du croyant,
jaillit du cœur, devient aussi normal que
respirer.

Les Evangiles et les épitres sont pleins
d'exhortations à vivre dans une obéissance
voulue, librement consentie. Le Christ, là
encore demeure le modèle par excellence.
Il est vrai qu'en suivant ses traces, on peut
être conduit à Gethsémané et même au
calvaire. L'amour et la foi sont les clés du
triomphe.

Le groupe « Révélation » de Saint-lmier,
bien préparé, chanta de tout son cœur.

Tir: palmarès 1979 des Mousquetaires
Lors de l'assemblée récente de la Noble

compagnie des Mousquetaires, à Neuchâtel, il a
été rappelé entre autre que les tireurs de la
société se sont bien comportés au Tir fédéral de
Lucerne en réussissant à la cible section 37,818
sur un maximum de 40 qui lui valut de se clas-
ser 39"" sur 579 et de rentrer avec des palmes
d'or et le vitrail. Individuellement Gilliéron et
Dubied, sur cette même cible ont fait 40 sur 40,
P. von Allmen, à la cible équipe 39 sur40, Jean
Stucki à la cible Tell 30 sur 30, et P. von Allmen
29; au tir commémoratif de la bataille de
Grandson les Mousquetaires se sont classés
premiers avec 422 points devant les Carabi-
niers d'Yverdon. Au tir en campagne la compa-
gnie s'est classée 2"" du canton avec la moyen-
ne de 58 ,900 derrière les tireurs de Cornaux.
Enfin au championnat cantonal de groupe au
petit calibre les Mousquetaires se sont classés
10™s avec 1307 points, et 4me avec 94 points
aux journées cantonales.

Voici le palmarès résumé des tirs 1979 de la
compagnie.

TIR DU PRIX

CIBLE SOCIÉTÉ: 1. LUGON André 460;
2. WYSS Claude-Alain 100; 3. HUGUENIN
Gilbert 449; 4. REDARD André '99; 5. PER-
RET Frédéric 439 etc.

CIBLE MOUSQUETAIRES: 1. BARFUSS
Otto 896; 2. REDARD André 98-97-90 ; 3.
GILLIÉRON Robert 885 ; 4. DUBIED André
98-97-89 ; 5. MATILE Albert 872 etc.

CIBLE NEUCHÂTEL: 1. REDARD André
194 ; 2. ROTHLISBERGER Dominique 100 ; 3.
GILLIÉRON Robert 192 ; 4. TRACHSEL
Gérald 99; 5. HUGUENIN Gilbert 191 etc.

CIBLE JUBILÉ : 1. BARFUSS Otto 58; 2.
LUGON André 56; 3. DENNLER Hansruedi
56; 4. PERRET Frédéric 55; 5. HUGUENIN
Gilbert 55 etc.

CIBLE MATCH : 1. ROTHLISBERGER
Dominique 100 ; 2. MATILE Albert 99; 3.
REDARD André 96; 4. LOUP Eric 96; 5.
CALAME Ral ph 96 etc.

CIBLE FUSIL D'ASSAUT: 1. MATILE
Edgar 37 ; 2. CALAME Ral ph 35 ; 3. SCANIO
Jean-Louis 32; 4. LOUP Eric 18.

CHALLENGE PETITPIERRE & GRISEL : 1.
DENNLER Hansruedi 245.4 ; 2. PERRET
Frédéric 245.1 ; 3. MATILE Albert 242.9; 4.
GILLI ÉRON Robert 242.7; 5. HUGUENIN
Gilbert 242.0.

CHALLENGE TIR DU PRDC : 1. BARFUSS
Otto 1998; 2. PERRET Frédéric 1956; 3.
DENNLER Hansruedi 1950 ; 4. MATILE
Albert 1943 : 5. GILLIÉRON Robert 1941. etc.

TIRS LIBRES

CIBLE SECTION : 1. DENNLER Hansmedi
77-76-74 ; 2. PERRET Frédéric 75-74-73 ; 3.
MATILE Albert 75-74-72 ; 4. LUGON André
74-73-73 (72) ; 5. GILLIÉRON Robert
74-73-73 (71) etc

CIBLE GROUPE: 1. PERRET Frédéric
469-450-448: 2. MATILE Albert

460-455-440; 3. GILLIÉRON Robert
455-443-430; 4. DENNLER Hansruedi
443-442-432; 5. DOUSSE Félix 439-438-435
etc.

CIBLE MAÎTRISE: 1. DENNLER Hansme-
di 540 ; 2. LUGON André 519 ; 3. GILLIÉRON
Robert 514 ; 4. PERRET Frédéric 475.

CONCOURS D'HONNEUR DES
60 COUPS : 1. LUGON André 549; 2.
DENNLER Hansruedi 543 ; 3. PERRET Frédé-
ric 537 ; 4. GILLIÉRON Robert 532 ; 5. MATI-
LE Albert 530 etc.

CHALLENGE AUX ARMOURINS (Prix de
la Compagnie) : 1. DENNLER Hansruedi 22 ;
2. PERRET Frédéric 23 ; 3. LUGON André 25 ;
4. GILLIÉRON Robert 31.

CHALLENGE COLONEL DE MEURON
(tir en campagne + tir militaire + mousquetai-
re) : 1. MATILE Albert 254.2; 2. GILLIÉRON
Robert 252.5; 3. HUGUENIN Gilbert 247.4 ;
4. GIROUD Pierre 243.3 ; 5. DENNLER
Hansruedi 242.9 etc.

PETIT CALIBRE

. i MAÎTRISE - MATCH : 1. MATILE Albert
517 ; 2. DURIG Claude 510; 3. BECK Francis
490 ; 4. GILLIÉRON Robert 484.

MAÎTRISE - SÉRIE: 1. MATILE Albert
540; 2. GILLIÉRON Robert 539; 3. BECK
Francis 533 ; 4. DURIG Claude 528; 5. PER-
RET Frédéric 526 etc.

MAÎTRISE - COUCHE: 1. GILLIÉRON
Robert 567 ; 2. BECK Francis 564 ; 3. DURIG
Claude 563 ; 4. SCANIO Jean-Louis 556; 5.
PERRET Frédéric 551 etc.

CIBLE CAMPAGNE: 1. DURIG Claude
234 (3 x 76/1 x 75) ; 2. MATILE Albert 234
(3 x 76/1 x 74) ; 3. RATZ Roger 230 ; 4. PER-
RET Frédéric 229 (75) ; 5. GILLIÉRON Robert
229 (73) etc.

CIBLE SECTION : 1. MATILE Albert 381 ;
2. BECK Francis380 (90) ; 3. PERRET Frédéric
380 (88) ; 4. GILLIÉRON Robert 377 ; 5.
DURIG Claude 376 etc.

COUPE MARCEL ROBERT (debout) : 1.
MATILE Albert 155; 2. DURIG Claude 143 ;
3. GILLIÉRON Robert 138; 4. BECK Francis
136:

PRIX DE LA COMPAGNIE: 1. MATILE
Albert 1672 ; 2. DURIG Claude 1648; 3.
BECK Francis 1630; 4. GILLIÉRON Robert
1629.

TIRS POPULAIRES : 1. RATZ Roger 136;
2. BECK Francis 135 ; 3. MATILE Albert 134 ;
4. DUBIED André 133 (95) ; 5. DURIG Claude
133 (94) etc.

JOURNÉES CANTONALES : 1. DURIG
Claude 189.7; 2. BECK Francis 186.2; 3.
MATILE Albert 184.2 (96) ; 4. DENNLER
Hansruedi 184.2 (94) ; 5. GILLIÉRON Robert
182.4 etc.

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTIONS : 1.
MATILE Albert 90; 2. FATTON Georges 89
(1907) ; 3. LONGHI Jean-Pierre 89; 4.
DENNLER Hansruedi 88; 5. WEBER Alfred
87 etc.

Au Conseil général de Cortaillod
De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod tiendra sa dernière

séance de l'année courante le 14 décembre.
L'examen du budget pour 1980 sera un des
points essentiels inscrits à l'ordre du jour. Selon
le rapport établi par le Conseil communal, il
ressort que le montant présumé des recettes
s'élèvera à 4.244.690 fr. et celui des dépenses à
4.361.569 fr. ce qui laisse ainsi apparaître un
déficit de 116.879 fr., mais des amortissements
légaux pour un montant de 326.200 fr. sont
compris dans le total des dépenses.

Les charges de l'instruction publique fran-
chiront le cap des deux millions, soit en
augmentation de 119.700 fr. selon le budget
1979. Les œuvres sociales coûteront
554.557 fr. (soit 86.100 fr. de plus) . En contre-
partie, il est prévu une rentrée d'impôts de
3,5 millions. Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur ce budget après la séance.

A l'ordre du jour figurent encore les points
suivants. Des remerciements seront adressés
pour services rendus au capitaine Raymond
Pellet commandant du feu, qui termine son
mandat à la fin de l'année. Il faudra nommer un

membre dans deux commissions en remplace-
ment de M"* D. Vogt (soc), se prononcer sur
une demande de naturalisation neuchâteloise
et sur un crédit de 210.000 fr. pour l'installa-
tion d'une nouvelle station transformatrice de
courant électrique à la «Croix-des-Os » , zone
industrielle en plein Héveloppement. On note
aussi la création d'une zone .d'utilité publique
au lieu-dit «Pièces Chaperons» pour permet-
tre l'installation d'une réserve gazométrique. Il
y a belle lurette que ce problème est en suspens
à cause d'oppositions aussi inopportunes que
regrettables. On apprend que maintenant les
recourants ont été déboutés, ce qui, espé-
rons-le permettra d'aller de l'avant.

Le législatif sera encore invité à sanctionner
un nouveau règlement de police et à admettre
le transfert d'un fonds «J. -A. Vouga » en
faveur d'une bibliothèque communale.

Par ailleurs , les conseillers trouveront sur
leurs pupitres les comptes de la STEP et ceux de
la fondation de la Cierne, un bulletin d'infor-
mation « Saiod 79 » et un avis de modification
de l'article 6 du règlement de commune relatif
à la nouvelle majorité civique de 18 ans. Cette
copieuse séance se terminera par les tradition-
nels vœux et la verrée de fin d'année. F.P.

M. Jean Eructe à l'Institut Byva
Vendredi dernier à Eurotel, les Templiers

étaient parmi nous ! L'Institut Byva avait
invité pour cette nouvelle conférence
M.Jean Eracle, conservateur au musée
d'ethnographie de Genève et chargé de
mission de l'Ordre sou vera i n et mi litaire du
Temple de Jérusalem.

Il allait passionner son auditoire sur ce
sujet entouré de tant de mystères, rappe-
lant dans ses grandes lignes la vie de
l'ordre, son histoire, la physionomie de ces
hommes ambivalents, religieux et cheva-
liers dont le rôle combatif, culturel et reli-
gieux devait faire évoluer la chrétienté. On
les retrouve bâtisseurs (art gothique),
diplomates, ambassadeurs auprès des
musulmans, banquiers, devenant avant la
lettre un organisme international dont la
puissance allait porter ombrage au roi de
France qui, lui, visait à créer une nation
française.

Actuellement, il s agit toujours d'un ordre
chevaleresque non catholique, laïque,
demandant e ses membres devivre leurfoi
mais dans la plus grande tolérance. C'est un
lieu de rencontre pour la défense des
valeurs de l'humanité, de son patrimoine
culturel. Les anciens buts ont été transpo-
sés pour la création du monde nouveau que
tout le monde pressent.

L'ordre a conservé son organisation mili-
taire à structure pyramidale, tout en main-
tenant un courant ésotérique remontant à
une très haute antiquité.

Il se pourrait qu'une prochaine conféren-
ce se propose de montrer les réalisations
entreprises à notre époque, pour un avenir
harmonieux, dans une paix désirée par une
grande partie de l'humanité. On peut en
garder l'espoir : les chevaliers du Temple
n'étaient-ils pas, ne sont-ils pas avant tout
des réalisateurs? Colombier: le budget 1980 accepte

par le Conseil intercommunal de la STEP
De notre correspondant :
Le Conseil intercommunc ' de la station

d'épuration de la Saunerie, à Colombier, a
siégé récemment sous la présidence de
M. B. Ledermann, en présence de 14 délé-
gués. Celui de Colombier a demandé de
respecter les délais fixés dans les statuts
pour l'envoi des rapports, ceci afin d'avoir
le temps de les étudier.

Le budget de 1980 a donné lieu à une
série d'interventions parfois fort animées.
Au chapitre des traitements, il a été relevé
que les employés de la station étaient géné-
ralement placés da no des classes supérieu-
res à celles des portes correspondants à
des employés communaux. Finalement, le
budget a été actepté, mais pas à l'unanimi-
té. Le comité directeur devra revoir tout ce
problème et établir un cahier des charges
pour chaque fonction.
Il faut relever encore que l'horaire de

travail sera abaissé d'une heure. Les
travaux relatifs aux installations pour le
traitement des boues se poursuivent nor-
malement et le programme sera tenu. Le
problème des subventions fédérale et
cantonale est réglé.

STOCKAGE ET VENTE
DU COMPOST

Un rapport oral a été présenté et il a été
répondu à de nombreuses questions
concernant le stockage et la vente du
compost qui sera produit à Colombier. Il
semble qu'il n'y ait aucun souci à se faire de

ce côté-là. L'Etat aura besoin, au cours des
dix prochaines années, de 50.000 m3 de
terre végétale. D'autre part, il y a déjà des
demandes de la part des milieux de l'agri-
culture, de la viticulture, de l'horticulture et
des cultures maraîchères. C'est à Cotten-
dart que l'aire de stockage trouvera proba-
blement son emplacement.

A la suite de certaines interventions, il y a
eu des changements et les constructions
ont été modifiées par rapport au projet
initial; ce qui aura pour effet d'augmenter
le coût total des installations.

Le budget prévoit encore une dépense de
31 fr. 10 par habitant, ce qui constitue une
diminution relativement importante face au
budget précédent.

Un tableau récapitulatif arrive au total de
696.730 fr. de dépenses pour 1980 pour
l'ensemble des communes touchées. La
répartition prévue est la suivante: Colom-
bier, 184.930 fr. ; Auvernier, 60.910fr.;
Peseux, 64.270 fr.; Corcelles-Cormondrè-
che 126.810fr.; Bôle, 62.720 fr.; syndicat
Boudry-Cortaillod, 111.840 fr.; syndicat
Gorgier-Saint-Aubin , 8110 fr. ; construction
compostage, 77.140 francs.

Toujours les accidents de la route
I 

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

«Monsieur le rédacteur en chef.
Je tiens à vous remercier de l'article

intitulé «La fatalité a bon dosl» paru
dans un récent numéro de la « Feuille
d'Avis ». La personne qui vous a écrit au
sujet de la vitesse excessive que prati-
quent nombre d'automobilistes reflète
l'opinion d'une bonne partie de notre
population. Quand se décidera-t-on à
prendre des mesures* efficaces? Ne
pourriez-vous organiser une campagne
dans votre journal visant à obtenir que
les autorités cantonales et même fédé-
rales prennent enfin la décision de limi-
ter davantage la vitesse des véhicules à
moteur, en particulier dans les agglo-
mérations?

On circule moins vite aux Etats-Unis
qu'en Suisse, si je suis bien informé. Et
pourtant, c'est aux Etats-Unis que sont
construits les moteurs les plus puis-
sants. En Angleterre, les automobilistes
respectent scrupuleusement les passa-
ges pour piétons ce qui n'est pas le cas à
Neuchâtel. Devant fréquemment
traverser la chaussée de la Boine pour
faire des achats rue Louis-Favre, je
risque bien souvent un accident à cause
de l'allure trop rapide des automobilis-
tes et des jeunes en cyclomoteur. Beau-

coup ne tiennent pas compte du signal
annonçant un passage pour piétons, qui
a été placé par la commune, à ma
demande, à la sortie sud du passage
sous-voies près de l'entrée de la rue
Louis-Favre. Pressés de se rendre à leur
travail, ces personnes motorisées
descendent à forte allure la chaussée de
la Boine, sans réfléchir au danger
qu'elles nous font courir.

J'ai conduit moi-même une voiture,
de 1925 à 1976, au Mozambique, au
Transvaal et en Suisse, et je me rends
parfaitement compte de la tentation
qu'on éprouve de presser sur l'accéléra-
teur. Mais il faut savoir se maîtriser et
une législation appropriée peut rendre
les motorisés attentifs au devoir de
restreindre parfois la vitesse.

Je me joins donc à cette dame de
77 ans (j'en ai 82) pour souhaiter que
nos autorités ne restent pas insensibles
en face d'une situation de plus en plus
alarmante.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Bernard TERRÏSSE,
missionnaire à la retraite,

Neuchâtel».

Besançon
ville jumelle

• LE film du Suisse Yves Yersin « Les
petites fugues », a tenu l'affiche avec un
grand succès au cinéma Styx. Les Fran-
çais habitués à une production nationa-
le assez médiocre, ont découvert avec
plaisir ce film plein de fraîcheur et de
naturel. A Besançon, on a en même
temps apprécié les images très belles
d'une Suisse bien connue, entre
Lausanne et Genève avec en particulier
une superbe séquence tournée au
sommet du Mont Suchet. L'interprète
principal, Michel Robin était venu à
Besançon, présenter le film et parler du
tournage. L'acteur, qui est Français,
passe du reste maintenant pour un
Suisse, car il avait déjà été l'acteur prin-
cipal du film de Goretta, « L'invitation».

«Les petites fugues»:
un grand succès

Audition annuelle de la section neuchâteloise de la SSPM
Les quatre séances d'audition de la

section neuchâteloise de la Société suisse
de pédagogie musicale ont eu lieu comme
de coutume à l'aula du gymnase et plus
d'une cinquantaine d'élèves de différents
degrés s'y produisirent.

La première séance réserva une
heureuse surprise. Nous avions en effet
déploré l'année dernière l'absence des
instruments à vent. Aussi fut-on cette fois
vivement intéressé par l'apparition des
élèves de Mm* Corinne von Almen, lesquels
brillèrent à la flûte à bec par leur sûreté et
leur musicalité. Les quatre mouvements du
« Duo en si bémol » de J.-B. Lœillet de Gant
(XVIIIe), que Katia Borgua exécuta avec son
professeur, fut un des moments les plus
captivants de l'ensemble des auditions
(nous nous en voudrions de ne pas signaler
l'accompagnement lumineux de Mm° Vio-
laine Spichiger à l'épinette).

Les jeunes élèves de Mm" Rossel et Graf

firent preuve de style et de bonne « mise en
place». On relèvera l'envol et les colora-
tions de Marie-Claude Berger dans un
scherzo de Beethoven ainsi que le sens des
contrastes d'Anne-Catherine Lunke dans le
«Reiterstuck » de Schumann.

Cette audition trouva sa conclusion avec
le « Concerto italien» joué par le toujours
étonnant Bertrand Roulet (classe June
Pantillon) qui arrive, avec ses 11 ans, à
mener de front violon et piano sans négli-
ger pour autant ses obligations scolaires. A
ce propos, ne serait-il pas intelligent,
lorsqu'on a affaire à un élève particulière-
ment doué pour la musique, d'alléger son
programme scolaire, comme cela se prati-
que dans plusieurs pays ?

VIOLON ET PIANO

Violon, piano et chant se partageaient la
deuxième séance. Après les exécutions

sérieuses des jeunes élèves de Mmo Lavan-
chy (piano) et de Mm0 Bonet (violon), nous
eûmes avec les élèves de degrés plus avan-
cés de Cécile Pantillon, une intéressante
mise en valeur des différents problèmes
stylistiques: Haydn bénéficia de précision
et de finesse (Marie-C. Fontanella), Chopin
d'expression équilibrée (Christophe Bros-
sard), Debussy de libération colorée
(Anne-Lise Wyss). Quant à Claudia Frick,
elle démontra sa vélocité dans un
impromptu de Schubert.

La classe de chant de Lucienne Dalman
terminait la soirée : elle nous valut une
nouvelle surprise, à savoir l'apparition sur
le podium de la toute jeune Valérie Dorier.
Avec le plus grand naturel et d'une voix
fraîche comme une source, elle nous
enchanta dans deux « Pastourelles», don-
nées au surplus en un style surprenant pour
une jeune fille de cet âge. Christine-Hélène
Lavanchy, elle, se produisit dans un air de
Bach (combien ici la flûte d'Alain Bornand
et le basson de Jean-Luc Allemand furent
les bienvenus) et dans un « Lied » de Schu-
bert. C'était la première fois qu'elle se
présentait en public, aussi une certaine
appréhension l'empêcha quelque peu de
donner sa mesure. Mais la voix est belle et
l'expression juste.

MAÎTRISE PARFAITE
Enfin, Aline Allemand dans un air de Bach

également et dans l'« Air dé Lia » de Debus-
sy, fit preuve de la domination à laquelle
elle nous a habitués, domination arrivée au
point aujourd'hui où la capacité technique
et la maturité lui permettent des exécutions
à la fois aisées et exigeantes. C'est à Cathy
Steiner qu'incombait la tâche d'accompa-
gner chanteurs et violonistes. Elle s'en
acquitta de façon remarquable.

La troisième séance était entièrement
consacrée - mis à part deux élèves de Louis

de Marval - à la classe de violon de
D. Delisle. La très jeune Cécile Pierlot a déjà
le sens de la ligne, Isabelle Grunder libère
rythme et couleur, Olivier Rieser soigne la
construction générale et Bernard Simond
manifeste de l'ampleur et une judicieuse
conception des plans sonores (dans la
«Sonate en la» de Bach, que le temps lui
permettra d'approfondir encore davanta-
ge).

Pour le piano, Nicole Schaller se distin-
gua par un beau toucher dans deux
mouvements de l'op 10 (N° 1) de Beetho-
ven et Marc Heierle, après un scherzo de
Schubert où il eut d'intéressantes recher-
ches de timbre, nous fit don du premier
morceau des «Kinderscenen» de Schu-
mann, non prévu au programme, mais qui
fut un des moments les plus appréciés de la
soirée.

UNE ŒUVRE DE JEAN NYDER

Il appartenait aux élèves de Jean Nyder
(quatrième séance) de nous faire entendre,
entre autres, des œuvres à deux pianos,
d'une part sous la forme d'une « Parade
féerique» de Jean Nyder lui-même (en
ouverture avec Michel Santchi), et d'autre
part sous celle de mouvements de

. concertos que Françoise Fonjallaz (Mozart),
.Barbara Schnyder (Bach), Maya Hammer

.' ; .(Mozart) et Julien Keller (Beethoven) inter-
' prêtèrent sous l'influence dynamique et la
pénétration musicale de leur professeur.

Pour le piano seul, relevons encore le jeu
sensible et le romantisme sans outrance de
Sylvia Trittibach, Sophie Fonjallaz, Chris-
tian Zurcher et Peter Kunti dans des œuvres
de Chopin, ainsi que les sonorités rares
d̂ EIsbeth Huber dans le «Petit berger» de
Debussy.

R. G.

GORGIER

(c) Le Conseil communal de Gorgier, ainsi
que les membres du personnel, se sont réunis
vendredi soir pour prendre congé de
M. Auguste Jacot, cantonnier, qui a atteint
l'âge de la retraite. Plus connu sous le sobriquet
de « Gut» , M. Jacot avait commencé son acti-
vité au service de la collectivité en mai 1951,
soit il y a près de 30 ans.

Il est d'expérience connue qu'on critique
plus volontiers et plus généreusement qu'on ne
loue. Le blâme court les rues, cependant que
l'admiration est monnaie rare. Aussi, rompant
cette carence, le Conseil communal, par les
voix de MM. Jean-Robert Bugnion, président,
et Jean Nicolier, directeur des travaux publics,
ont remercié ce fidèle collaborateur au nom de
la collectivité. Les orateurs se sont plu à relever
les nombreuses tâches accomplies par M. Jacot
au cours de sa longue carrière, tâches qui ne
sont pas toujours connues du public.

Pendant de nombreuses années, M. Jacot
s'est occupé de l'entretien des routes, que ce
soit au niveau du nettoyage , de l'enlèvement
de la neige ou à celui des réparations. Et lors-
que l'on sait qu'il y a 50 km de chaussées à
entretenir sur tout le territoire communal de
Gorgier, on se rend compte du travail que cela
représente, et ce, par tous les temps.

C'est donc une retraite bien méritée que M.
Auguste Jacot commence aujourd'hui. (J.G.)

Retraite
d'un employé communal

(c) Au cours de sa tournée romande, Alain
Morisod a fait escale vendredi dernier au tem-
ple de Cortaillod où son concert a naturelle-
ment obtenu un grand succès.

Alain Morisod
au temple

• RECEMMENT et pour la troisième année consécutive, le Rallye trompes
neuchâtelois a organisé une messe de Saint-Hubert, sonnée à la trompe de
chasse par ses membres.

Cette messe originale se déroula en l'église Notre-Dame et fut célébrée par
l'abbé Pillonel, curé de Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt)

| Messe sonnée à la trompe de chasse |

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(c) Les élèves de la deuxième année primaire
ainsi que le corps enseignant primaire ont,
récemment, subi le contrôle habituel des
poumons au moyen de la radiophotographie de
la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose.

Et les poumons?

Il n'y a pas en Suisse de
n misère spectaculaire.

_ **S0 » Mais il y a beaucoup de
ĵĝ JL̂ iĴ  familles qui tombent
* " i i * dans des difficultés aus-
5fi ^̂ È̂  

sitôt 
qu'une maladie, un

" mM% f accident ou un autre
Q coup du sort frappe le

père ou la mère.

Secours suisse d'hiver



Industrie locale : de la suite dans les idées !
Dans une précédente édition, nous

avons relaté les origines de l'industrie
locale et son développement à travers
les âges. Malgré (' « isolement» de
notre canton où sa région ouest du Lit-
toral n'est pas mieux reliée aux grands
axes routiers que le Haut, l'industrie
fort diversifiée de La Béroche se
défend bien grâce au dynamisme et à
l'esprit créatif de ses dirigeants. Pour-
tant, cela ne suffit pas pour maintenir
la tradition et la réputation des
produits de la région dans une bonne
partie du continent et même au-delà.

Pour garantir cette continuité à
travers de nombreuses générations de
cette industrie locale, il a fallu et il faut
encore, un large esprit de collabora-
tion et une bonne dose de suite dans
les idées entre dirigeants et personnel.
A une époque où une certaine main-
d'œuvre est relativement facile à
recruter, les industriels de la place ont
compris que la main-d'œuvre qualifiée
expérimentée et stable représente un
grand atout dans la situation privilé-
giée qu'ils occupent.

Dans cet ordre d'idées, la plupart des
industries, grandes ou petites, de la
place ont eu, au cours de cette année,
l'occasion de fêter leurs vétérans et,
parmi leur personnel, il se trouve des
« recordmen » d'endurance. Ainsi,

M. André Jeanneret : 63 ans dans la vie
d'une usine. (Avipress-R. CH)

I imprimerie de La Béroche arrivait au
chiffre de 116 en totalisant le nombre
d'années de service des quatre plus
anciens employés de la maison,
l'ancien des anciens, M. Gustave
Tschanz comptant 46 ans d'activité
dans cette même imprimerie, c'est dire
qu'il doit avoir bon caractère...

CHEZ WERMEILLE ET CIE
Chez Wermeille et Cie, la plus*

grande fabrique de Saint-Aubin, on y
bat tous les records, puisque le total
des anciens de service atteint le nom-
bre respectable de... 328 ans. C'est dire
que dans cette industrie spécialisée
dans la fabrication de pendules neu-
châteloises, les patrons changent
presque plus souvent que les
employés.

Le tableau d'honneur est éloquent :
M"es Bluette Bolle et Jeanne Perre-
noud, 40 ans de service, M. Charles
Vuilleumier, 43 ans, M"e Marie-Made-
leine Jeanmonod et M. EdgarPellaton,
46 ans, M. Georges Pellaton, 50 ans et
M. André Jeanneret... 63 ans de colla-
boration. Pour ce dernier, il faut ajou-
ter quelques commentaires si l'on veut
faire croire pareille performance. En
effet, il n'est pas né dans l'entreprise et
si actuellement il n'est plus membre
du personnel, il vient fidèlement,
depuis l'âge de sa retraite, pour
dépanner, réparer et confier certains
secrets qu'il a accumulés au cours de
cette longue activité parmi les
pignons, les axes, la multitude des
produits formant le programme de
fabrication de l'entreprise horlogère.

UN EXEMPLE A MÉDITER
Pour la jeune génération, pareil

exploit peut paraître «débile» pour
reprendre l'expression consacrée. Il
est vrai qu'au rythme où vont les
choses, il y a peu de risques que pareil
fait se reproduise. L'amour du métier
devient parfois un mythe et la
bougeotte souvent une nécessité. Et
pourtant, le fait de rester longtemps
dans la même entreprise n'a en rien
altéré la bonne humeur, le sens de
l'humour et la joie de vivre de ces fidè-
les collaborateurs ! R. Ch.
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Incroyable: 116 ans à l'imprimerie Haesler et Cie. (Avipress-R. CH]

Wermeille et Cie : ils totalisent 328 ans de fidèles services. (Avipress-R. CH)

Gilbert Sports à Saint-Aubin
L 'importance de fa présence de vendeurs spécialisés

M. Gilbert Fehlbaum et sa fille
Geneviève, sportifs accomplis dans
diverses disciplines , ont évoqué
l'autre jour le chemin parcouru depuis
cinq ans à Saint-Aubin dans leur com-
merce d'articles de sports ouvert il y a
cinq ans.

UN ATOUT: LA QUALITÉ
DES PRESTATIONS

GILBERT-SPORTS bénéficie
désormais d'une clientèle largement
régionale. La saison de ski s'annonce
sous de bons auspices aussi bien dans
les Alpes que dans le Jura neuchâte-
lois. Ici , on propose des marques
renommées, à des prix étudiés , pour le
ski alpin et de fond :
- Nos skis et chaussures sont testés

dans notre magasin avec des équipe-
ments de précision avant d'être mis en
vente. Ma fille et moi sommes ainsi en

M. Gilbert Fehlbaum et sa fille, Geneviève, tous deux moniteurs de ski, sont toujours disponibles pour conseiller leur clientèle.
(Avipress-P. Treuthardt)

mesure de conseiller judicieusement la
clientèle...

Dans le domaine des articles de
sports d'hiver , Gilbert-Sports dispose
d'un secteur très intéressant pour les
enfants et les adolescents :
- L'expérience confirme que l'on

ne s'improvise pas vendeur spécialisé
dans notre branche et que les offres
« anonymes » lèsent le consommateur.
Les connaissances professionnelles et
la pratiqu e sont essentielles. C'est la
raison pour laquelle ma fille et moi
prati quons de nombreux sports : ten-
nis, tennis de table , ski , football , nata-
tion , cyclisme, planche à voile...

LA PLANCHE À VOILE
M. Gilbert Fehlbaum mise sur la

nouveauté. Par exemple , il propose un
choix de planches à voile, un sport en
vogue depuis deux ans et qui connaîtra

un essor remarquable en 1980 sur le
lac de Neuchâtel :
- En 1980, à partir du mois de mai ,

nous ouvrirons une école de planches
à voile à la plage Pattus. Nous
prévoyons pour les débutants des
cours à l'heure. Les inscriptions sont
déjà ouvertes (tél. (038) 55 26 24)...

A titre d'information , la planche à
voile complètement équipée coûte
entre 950 fr. (modèle «Flysurf») et
2200 fr. pour les modèles de compéti-
tion. La maison a prévu également un
système de location intéressant les
personnes qui ont suivi un cours de
base:

— Pour des raisons de sécurité , nous
exigeons de notre clientèle, dans cette
discipline , un minimum de pratique et
de théorie car il faut penser aux bai-
gneurs et aux navigateurs...
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Un département
cycles et cyclomoteurs
GILBERT-SPORTS a aussi un

secteur développé: bicyclettes et
cyclomoteurs. La maison propose des
marques qui ont fait leurs preuves :
- L'important ce n'est pas de ven-

dre un vélo ou un cyclomoteur, mais
de garantir un entretien et des répara-
tions rapides...

L'entreprise familiale dispose d'un
atelier de réparations moderne et d'un
stock important de pièces de rechan-
ge...

Le magasin , situé 6, rue du Port ,
offre un cadre attrayant , une exposi-
tion permanente de divers articles de
sport, un lieu propice au dialogue.

M. Gilbert Fehlbaum constate avec
plaisir que son affaire tourne rond,
attirant sans cesse de nouveaux clients
non seulement de la région, mais
également de cantons voisins.
M. Fehlbaum est également responsa-
ble du Groupement du commerce
local qui groupe 25 membres actifs :
- La présence d'un commerce et

d'un artisanat dynamiques et diversi-
fiés à Saint-Aubin-Sauges est un fait
très positif pour l'avenir de la commu-
ne. Notre magasin contribue à la
recherche de solutions pour maintenir
et développer le commerce local dans
le but d'animer le village par diverses
manifestations...
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MIGROS, le spécialiste de la volaille vous propose: à fa boucherie

Pintades fraîches Q50 
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$£:$ . ' (̂ KÊ̂ If  ̂ 1 ' *
&, A " 51866-A

ASSISTANTE MÉDICALE
EXPÉRIMENTÉE

(laboratoire) cherche emploi si pos-
sible à temps partiel.
Eventuellement remplacement.

Adresser offres écrites à EK 2415 au
bureau du journal. 56620-0

f
i >

i l SI VOUS ÊTES
il :
• ' solitaire, découpez cette annonce ou i
! [ adressez-vous directement à MADY '
i i G IL, Dîme 51, 2000 Neuchâtel, |
i » tél. (038) 33 35 87, du lundi au ven- 1
J | dredi. L'institut vous trouvera '
i i l'ami (e) sérieux (se) que vous cher- |
i » chez depuis longtemps, pour un tarif i
5 exclusif de Fr. 60.—. Demandez notre j
i i documentation gratuite, sous pli ,
i ' neutre. 52901-Y I
1 > 1i 

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-AUiance 021 / 22 22 os

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (al partenaire è votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Nom: 25

Prénom : né le) 

Adresse : NJ> 

Localité : Tél. 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert: Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 i 16 h.

siMP MMZ WP J â'M à

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli,
horlogerie-
bijouterie,
Zôpfli 100,
6004 Lucerne. 48463-F

Baux à loyer
au bureau du journal

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montre:
de poche en argent ou en or.
Antiquités etégalement anciennes cartes postales
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli IOO, 6004 Lucerne. 49074-1
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TEL 
L ER^

remet plusieurs

BARS A CAFE
Val-de-Travers, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Pour renseignements :
tél.- (038) 24 16 84, le matin, 53914-0

CAR R E FOU R #/"BB,̂ B̂ P™¦¦¦¦¦¦—TT ° T E L L E RU
Hôtels-Restaurants

Bars
Offres et demandes.

Tél. (038) 24 16 84. le matin. «294-0.

Nous achetons et payons comptant

Importante société d'affichage cherche région Neuchâtel

POSEUR D'AFFICHES
expérimenté , peintre, décorateur, etc.
Pour travail partiel, bonne rémunération,
voiture indispensable.

Tél. (021) 26 36 73. 66443-0

Bar Las Vegas
cherche

EXTRA
pour le lundi,
8 h - 16 heures,
bon salaire.

Tél. 25 81 20.
53771-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

PEINTRE AUTOMOBILES
qualifié,
capable de travailler seul.
Place stable, bonne rémunération.

Garages et Carrosserie
M. Bardo S.A. - Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42. 53747-0

TROUVÉ
UN OURS
en peluche brun
avec panier et
coussin jaune.
S'adresser à la
Réception de
l'Union de Banques
Suisses,
Place Pury 5, Neu-
châtel. 53008-L

Comptable
expérimenté, administration et
service du personnel, bonnes
connaissances d'anglais, à quelques
années de la retraite,

CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffres 91-230 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA».
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 53709-0

Jeune esthéticienne
ayant 2 ans d'expérience profes-
sionnelle cherche place à partir du
printemps, pour une durée de 3 à
6 mois, dans institut de beauté,
salon de coiffure (aide-coiffeuse) ou
parfumerie, pour apprendre le fran-
çais, à Lausanne ou dans les envi-
rons.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres T 301640 à Publicitas,
3011 Berne. 5371 s-o

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

(dactylographie) cherche emploi.
Si possible à temps partiel.
Eventuellement remplacement.

Adresser offres écrites à DJ 2414 au
bureau du journal. sssis-o

Homme 45 ans CFC

employé de
commerce
cherche emploi
dans sa branche
ou autre.

Ecrire à case
postale 6, Marin.

56010-D

Nous cherchons pour Cortaillod

sommelière
ou extra

pour entrée immédiate ou à conve-
nir, 2 jours de congé par semaine.
Très bon salaire.
Tél. (038) 42 11 04. 54034-O

Café-restaurant à Neuchâtel

cherche immédiatement

2 SOMMELIÊRES
Tél. 25 66 44. 53655-0

BUREAU L. PILLOUD ET F. MARTIN
Valentin 19 - 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 41 85
cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir.
53581-0

Régie Foncière S.A., Genève

cherche

aide-comptable
travaux variés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffres S/902593-18
i Publicitas, 1211 GENÈVE. 53719-0

Restaurant Armourins
Pour entrée immédiate nous cherchons j ;

UNE SOMMELIÈRE
Congé le dimanche et un jour par semaine.

Bon salaire.

Se présenter ou faire offres au gérant du restaurant,
tél. (038) 25 64 64, des Grands Magasins 53926-0
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Entreprise de construction tessinoise cherche de toute
urgence, pour sa succursale en Afrique du Nord, ;

1 ingénieur
de construction
diplômé ETH ou EPUL

1 ingénieur
de construction STS

1 chef d'équipe
1 comptable

avec plusieurs années d'expérience dans la branche.
On demande la connaissance de l'italien et de l'anglais.

Les offres écrites sont à adresser sous chiffres 84-37460
aux Annonces Suisses S.A., «ASSA», 6601 Locarno.

53711-0

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

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^9 A
Profitez-en. Nous cherchons: 9 H
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Nous cherchons: i9 Bk
MONTEUR .̂ J
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| Placement de personnel fixe et fM
i temporaire. Toutes professions. tjM
H Nous cherchons d'urgence : Bj

j - micro/mécaniciens m
1 - monteurs-électriciens É
j- Installateurs sanitaire p
I- monteur chauffages centrauxl
i - menuisiers/charpentiers m
I - maçons/carreleurs H
¦- peintres/plâtriers M
| - serruriers soudeurs ¦
1 - chauffeurs poids lourds

.';'';¦ Les intéressés peuvent prendre contact Ys
; B ou se présenter : Bg
¦¦ Tél. (032) 23 34 33, rue Dufour 17 53243 0 p̂
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Nous engageons

galvanoplaste
pour notre département galvanoplastie ou
personne ayant quelques expériences dans

l4 le traitement de surface (promatisation).

?j Entrée immédiate.

î Se présenter. Tél. (038) 55 17 77. 53924.0

Fabrique de meubfes de camping - Atelier de galvanoplastie ¦$
" iiiBaaHEaBJPMPQ—nrf

REPRÉSENTANT
» Nous cherchons tout de suite ou pour date à
y convenir une personne âgée de 25 à 40 ans qui

désirerait changer de métier et venir à la vente.
Nous sommes une fabrique réputée et nous avons

 ̂
une excellente audience auprès de notre clientèle
déjà établie.

•: Il faudra visiter les revendeurs et les détaillants.

0: Place stable et d'avenir.

Salaire au-dessus de la moyenne, commissions et
frais de voyage.

Veuillez nous écrire sous chiffres 28-900285
à Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. 53918-0

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons
PAPETERIE
KIOSQUE
RIDEAUX

LINGE DE MAISON
Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 53928-0

Garage de la place cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-mécaniclen-manœuvre
travail varié, bon salaire, caisse de retraite, avantages
sociaux intéressants.
Semaine de 5 jours.
Permis de conduire indispensable.

Faire offre sous chiffres GM 2417 au bureau du journal.
53774-0

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

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

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre
Tél. (038) 33 21 33.

53758-0

Horlogerie -
Bijouterie
à Neuchâtel,
cherche

DÉCORATEUR
Adresser offres
écrites à 10 2419
au bureau
du journal. 56642-0

Etablissement saisonnier de grande
renommée cherche à placer pendant
la fermeture annuelle
(2 mois, janvier/février)

apprenti cuisinier
3me année

dans bonne maison aux environs de
Bienne/Neuchâtel, (suit les cours à
l'Ecole professionnelle de Bienne).

Prière de prendre contact
au N° (066) 22 17 58. 53717-K

DAME
présentant très
bien, cherche pour
passer les fêtes.
Monsieur de 50 à
60 ans, bonne
présentation.
Adresser offres
écrites à BH 2412
au bureau du
journal. £AAI?.V



Quels diplômes pour quel développement ?
Universités suisses et tiers monde <

• ASSISTANCE clairsemée, lundi soir à la Cité,
pour le débat sur l'avenir des diplômés des universités
suisses dans les pays du tiers monde : faut-il y voir une
réponse indirecte - et tristement négative - à l'interro-
gation de la commission interuniversitaire romande
«coopération tiers monde», qui , en collaboration avec
le CCN, a mis sur pied cette manifestation pour savoir
si étudiants et cadres intermédiaires souhaiteraient une
préparation universitaire sur les activités dans ou pour
le tiers monde?

H est vrai , comme l'a souligné M. Jacques Forster,
directeur-adjoint de l'Institut universitaire d'études du
développement (Genève) , que, depuis une dizaine
d'années, l'aide au tiers monde, autrefois basée sur de
simplistes et réconfortantes certitudes , suscite maintes
interrogations, en particulier quant à sa finalité : la
croissance des inégalités entre pays du Nord et du Sud,
le bas niveau de vie et la situation de dépendance qui
caractérisent les seconds, le caractère fi ni des res-
sources de la planète - notamment pour certaines
formes d'énergie - montrent bien où peuvent conduire
les illusoires tentatives d'application aux pays du tiers
monde de notre modèle de développement.

Il faut donc définir d'autres objectifs, accorder par
exemple la priorité à la lutte contre la pauvreté abso-
lue.

Les enjeux étaient ainsi posés. M. Bernard Leresche,
ingénieur à la Société générale pour l'industrie, les a
ensuite cernés dans la perspective de l'entreprise
privée. Une perspective riche de contraintes et même
de contradictions. Car, pour un bureau d'études suisse,
travailler en Asie, par exemple, revient à lutter en
même temps contre une concurrence locale meilleur
marché - ce qui pousse à jouer sur l'atout peut-être mal
adapté des services de plus haute technicité - et contre
la difficulté d'instaurer des relations «équilibrées »
entre la technique et ceux qui la reçoivent...

On comprend donc bien pourquoi M. Philippe de
Rham, du département fédéral des affaires étrangères
(qui s'occupe de la coopération technique) , a insisté en
premier lieu sur la nécessité d'une relation d'égalité
entre gens du tiers monde — qui doivent , eux-mêmes,
définir les prestations des universitaires amenés à
travailler chez eux - et coopérants.

Il a ensuite donné divers renseignements pratiques
sur les emplois offerts, ayant de mettre en relief l'ambi-
guïté fondamentale de l'intervention du coopérant,

mélange de Zorro, d'Einstein et de saint François
d'Assise ! Et le cadre interétatique de l'entreprise, outre
qu'il entraîne diverses rigidités, n'arrange rien de ce
point de vue.

PARADOXE...

Heureusement, les organisations non gouvernemen-
tales offrent également nombre d'emplois dans le tiers
monde : les Eglises protestantes de Suisse romande -
dont le département missionnaire était représenté à la
Cité par M. Olivier Dubuis - en offrent même plus que
la Coopération technique ! Par des sessions et des
week-ends de formation , elles préparent également le
candidat-coopérant à transmettre son savoir dans des
structures sociales bien différentes des nôtres.

La discussion avec le public a permis de revenir,
souvent de manière plus nette et approfondie , sur cer-
taines questions. Elle a aussi permis d'en soulever de
nouvelles, et pas des moindres, comme le paradoxe de
la nécessité d'une aide technique à des populations
qu'on a, pendant des siècles de colonisation , dépouil-
lées de leur propre technologie...

J.-M. P,

Un budget de transition à Colombier
Le budget que le Conseil communal propose

est équilibré pour cette année encore. En effet
il présente un bénéfice présumé de
17.540 francs. C'est un budget de transition
qui marque la fin d'une législature. Une phase
de réalisations commence, ainsi qu 'en témoi-
gne le plan d'investissements qui atait été
remis au printemps , en même temps que les
comptes du dernier exercice.

Ce budget tient encore compte d'une subs-
tantielle augmentation du produit de l'impôt. II
apparaît cependant que la récession économi-
que, qui semblait jugulée , pourrait avoir des
effets défavorables à court terme. En effet , cer-
tains corps de métiers sont encore sérieuse-
ment touchés , ce qui ne sera certainement pas
sans conséquence sur les prochaines rentrées
fiscales. Il faut cependant relever qu'une

compensation peut se produire par des
mouvements de population , fréquents à notre
époque. Ces considérations doivent inciter à la
prudence, et les autorités doivent rechercher à
modérer les dépenses et opérer un choix sévère
dans les projets d'investissements.

Le Conseil communal estime que des inves-
tissements nouveaux pour un montant maxi-
mum de 600.000 fr. par année sont possibles,
ceci en tenant compte du fait que la dette
consolidée au 31 décembre 1979 sera de
9.433.620 fr. 45 plus environ 750.000 fr. de
dette flottante auprès de la BCN et de la SBS, et
que la possibilité maximum d'investissements
sur la dette est de 766.277 fr. 40 l'an.

Ainsi en limitant à 600.000 fr. par an les
investissements nouveaux, on arrivera à limi-
ter la dette de Fr. 165.000 fr. environ par
année. C'est seulement à ce rythme, dit le
Conseil communal , qu 'il sera possible de
réduire sensiblement la dette communale.

L'exécutif ajoute : « ...Nous relèverons que,
sur le plan des finances publiques, un transfert
de compétences s'accompagne d'un transfert
de charges. Déplacer les difficultés financières
est une chose, les résoudre en est une autre.

Aussi, il est vraisemblable qu 'à l'avenir , dans le
cadre du dossier de la «péréquation financiè-
re» appliquée par l'Etat à l'ensemble des com-
munes, nous devrons reprendre de nouvelles
charges que nous aurons à financer. La situa-
tion deviendra donc plus délicate. En outre , si
nous ne réadaptons pas le taux de la taxe hospi-
talière , nous aurons à supporter entièrement
dès 1981 la charge du déficit hospitalier
puisqu 'en 1980 la réserve sera épuisée. En
conclusion , le résultat du budget 1980 nous
satisfait pleinement ; toutefois face aux divers
facteurs d'ord re économique et juridique indé-
pendants de notre volonté cette situation sera
plus difficile à maîtriser les années prochai-
nes».

Auvernier : souper de paroisse
De notre correspondant :
«D.D.D.»? Ce sigle résume le souvenir

qu'ont laissé aux participants le souper de
paroisse et la soirée récréative qui lui suc-
céda. En effet, le repas fut délectable,
l'atmosphère délassante, la soirée désopi-
lante.

Ce divertissement créé et présenté par un
groupe de jeunes de la paroisse fut très
animé. Les spectateurs assistaient à une
présentation d'un programme de télévision
plein d'humour et de gags. Devant ce
poste-là, il ne fallait pas craindre une atta-
que de paupières des papas... comme cela
peut arriver à la maison, le présentateur
dixit l

Commençons par mentionner la présen-
tatrice hors-pair. On ne pouvait mieux

croquer le personnage. Il y eut « débat »,
dont la conclusion fut: «Vous faites d'un
rien pas grand-chose, et c'est encore trop I »
Le sport eut sa part, ainsi que «A vos let-
tres». On apprit ainsi que, grâce au diction-
naire Tintin, «schlaguer» - « panosse» ou
«déguiller» étaient admis. On ne pouvait
éviter la cuisine; par exemple, la daube est
indispensable pour... la daube I Le feuille-
ton naturellement et les «spots»: pour
maigrir, mangez les biscuits
«Mince-j'engraisse». Enfin, les dernières
nouvelles annoncèrent le port obligatoire
de la ceinture de sécurité devant la télévi-
sion. Ajoutons encore une pincée de musi-
que et de chanson... et on n'aura qu'un bref
aperçu de ce qu'ont produit les méninges
de cette sympathique jeunesse.

Judo: les Neuchâtelois à Olten
C'est à Olten , en octobre dernier, que

l'Association suisse de judo et budo a promu au
titre de professeur M. Léon-Fr. Urbain , entraî-
neur de Boudry. Ce di plôme a été décerné à
quelques judokas riches d'expérience et
dévoués à l'enseignement du judo. Parmi les
autres élus, on citera MM. F. Kyburz (premier
S""-" dan du canton), R. Liska (entraîneur du
JC Neuchâtel) , E. Erismann (entraîneur du
JC La Neuveville) et P. Schafroth (entraîneur
du JC La Chaux-de-Fonds) . A signaler que
M. Urbain , qui s'efforce plus particulièrement
à intéresser la jeunesse, a suivi un cours

d'introduction «J+S» à Ovronnaz au mois de
novembre 1979 et a obtenu la classification de
moniteur 3 (chef de cours «Jeunesse et
sport»).

Samedi 24 novembre, M. Georges Jourdain ,
agent de police à Peseux , s'est présenté aux
examens de judo pour l'obtention du grade de
ceinture noire. Après avoir prouvé ses capaci-
tés en compétitions, il devait se présenter ,aux
examens tech niques en vue d'accéder au grade
tant convoité. Ce n'est qu'en fin d'après-midi
que Maître Mikami de Lausanne , ceinture
noire 6™ dan de judo décerna à M. Jourdain le

premier grade ceinture noire. L'intéressé n'est
pas un inconnu dans ce genre de sport puisqu 'il
a obtenu en 1978 le titre de champion suisse de
police et cette année une troisième place lors
des championnats suisses individuels.

A ce jour, le Vignoble neuchâtelois compte
parmi ses policiers plusieurs titulaires de la
ceinture noire. Ce sont, par ordre de grade : le
caporal Planchamp de Colombier 3™ dan,
l'agent Bidermann 2™ dan, l'appointé Arm 1er

dan, tous deux de la ville de Neuchâtel, et
maintenant l'agent de Peseux M. Jourdain
également 1er dan.

Des services commerciaux dans chacun
des trois arrondissements des CFF

Le conseil d'administration des CFF a
siégé le 3 décembre à Berne sous la prési-
dence de M. Carlos Grosjean. Il a d'abord
été renseigné sur l'évolution du volume des
transports et des effectifs de personnel
ainsi que sur la gestion de l'entreprise
durant le troisième trimestre de 1979.

A la suite de délibérations antérieures, le
conseil a poursuivi l'examen des mesures
préparées par la direction générale en vue
de consolider et d'intensifier le «marke-
ting », aux CFF. Il a approuvé les proposi-
tions qui lui ont été soumises, en soulignant
pour sa part que le réseau, en tant qu'entre-
prise gérée selon des principes commer-
ciaux, est tenu d'axer ses prestations sur les
besoins de l'économie et des usagers. Les
mesures de «marketing» impliquent une
modification de la structure organique des
arrondissements : dans chacun d'eux,
l'actuel service de vente sera élargi pour
constituer un « service commercial» , ratta-
ché directement au directeur de l'arrondis-
sement. Ce remaniement vise à accorder

plus de poids aux considérations d'ordre
commercial.

Abordant les affaires de caractère techni-
que, le conseil a voué une attention particu-
lière aux travaux de modernisation projetés
dans la zone de Rupperswil (AG) où les
courants de trafic en provenance de
Zurich-Brougg, Zurich-Heitersberg
Lenzbourg et Wohlen - Lenzbourg (ligne du
Sud-argovien) se rejoignent pour former un
tronçon commun jusqu'à Aarau et Olten. La
construction d'un saut-de-mouton à l'est de1
la gare de Rupperswil doit remédier à cette
situation. Un crédit de 48,4 millions de fr. a
été ouvert pour l'exécution des travaux.

Au titre du programme de renouvelle-
ment du matériel roulant, le conseil a
ouvert un crédit de 43,6 millions pour
l'acquisition de 40 voitures climatisées de
1'° classe (voitures unifiées du type IV). Ces
véhicules, destinés aux trains directs du
service intérieur suisse, seront d'un emploi
plus économique que les voitures unifiées
du type III (dites « Swiss-Express»), tout en
leur étant comparables au point de vue du
confort. Le conseil a enfin approuvé l'achat
de quatre trains-grues pour le prix de
3,9 millions de francs. Ces engins rempla-
ceront du matériel ancien et contribueront à
rationaliser le travail du service des
caténaires. (ATS) ,Ce que sont

des rues
résidentielles

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) . - Seules les rues
désertes situées dans les zones d'habi-
tation et mesurant 50 à 300 mètres de
long pourront être considérées comme
des rues résidentielles et être ainsi
munies du nouveau signal « rue rési-
dentielle » qui figure dans la nouvelle
ordonnance sur la signalisation routiè-
re que le Conseil fédéral a adopté en
septembre dernier. C'est ce qu'indi-
que le département fédéral de justice
et police (DFJP) dans une circulaire
envoyée aux départements cantonaux
compétents en matière de circulation
routière.

Le signal «rue résidentielle» dési-
gne des aires de circulation spéciale-
ment aménagées qui sont destinées en
premier lieu aux piétons. La vitesse
des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Le DFJP est chargé actuellement
d'édicter des instructions concernant
l'aménagement et la signalisation de
telles rues. Ces instructions seront
élaborées au cours des essais que
l'Office fédéral de la police (OFP)
effectuera sur une période de deux ans
en collaboration avec l'institut de
planification et de technique des
transports de l'EPF de Zurich. Durant
cette période le signal « rue résiden-
tielle» ne pourra être placé qu 'en
vertu d'une autorisation de l'OFP.

Une Glane de vitraux: Ursy s'ajoute à la gerbe

FRIBOURG

Jeudi à Romont, a eu lieu la distribu-
tion des prix d'un concours pour les
vitraux d'Ursy (une paroisse de sept
communes, 1200 paroissiens). Evéne-
ment régional? Que non pas... La Glane
ambitionne d'offrir aux visiteurs de ce
coin peu touristique du canton de
Fribourg, une palette complète de ver-
riers contemporains. Un circuit devrait
rayonner autour de Romont qui, dès
1981, devrait abriter dans son château
savoyard, un musée suisse du vitrail.
L'affaire, on le voit, a de l'envergure.

Romont, déjà, compte en sa collégiale
un joyau : une Assomption du 15™ siè-
cle. Cingria y a accroché des verres
flamboyants. Bientôt, S. de Castro, de
qui se réclament bien des verriers de la
région, fixera cinq verrières. A Berlens,
Jean Bazaine qui a « meublé» Audin-
court (en France), vient de terminer sa
série de Notre-Dame de l'épine. A
Mézières, Yoki a agrémenté l'an passé
l'église de Dumas. D'autres Fribour-
geois ne sont pas loin: Schorderet à
Cottens, Jacques Cesa à Porsel et, un
peu en retrait dans le temps, Cingria,
Beretta et Strawinski à Siviriez. Et main-
tenant, si l'on en croit le résultat du
concours, Charles Cottet, à Ursy. Dans

un rayon de vingt kilomètres, les choses
à voir ne manqueront pas. Surtout si le
musée du vitrail, dont l'assise financière
se consolide (la commune de Romont
vient de lui prêter la bagatelle d'un
demi-million de francs, ajoutés à une
avance de 220.000 francs remboursable
par le canton), parvient, dans les délais,
à jouer son rôle moteur. Une fondation y
pourvoit.

UN CONCOURS QUI ÉLARGIT

Ce sont les monuments historiques
du canton qui ont lancé le concours
d'Ursy, qui complète une rénovation
(500.000 francs) de la grande église de
Mollasse, tout juste centenaire.
M. Etienne Chatton, conservateur des
monuments, explique la présence de
deux Fribourgeois en tête d'un
concours ouvert aux artistes suisses, et
auquel trente ont participé, par la
longue tradition du vitrail et la continui-
té que lui assurent les artistes du crû.
Schorderet , Yoki sont des artistes qu'on
«palpe» en PaysdeFribourg. Idem pour
Charles Cottet, dont les toiles et les
petits formats sont à Genève comme à
Fribourg, ces jours. Idem pour Jacques

Cesa , hôte du Musée gruérien à Bulle.
Charles Cottet, d'Attalens, a même
mérité - nous dit-il - le surnom de
« Poulidor» des concours. En un an, il en
a fait sept, terminant trois fois premier
et ... quatre fois deuxième, dans toute la
Suisse romande. Le concours d'Ursy
permet de découvrir - aux yeux de
M. Chatton - des jeunes peintres qui
font leurs premières armes. C'est un
peu moins vrai pour André Sugnaux,
Glânois, que pour Massimo Baroncelli,
Gruérien, tous deux présents parmi les
sept derniers ouvrages sélectionnés.

Les vitraux d'Ursy se feront-ils en
conformité avec les vœux du jury ?
M. Chatton le pense : «trois des neuf
membres du Conseil de paroisse étaient
membres du jury. Mais ce sera à
l'assemblée paroissiale de voter les
crédits nécessaires». Une certaine
marge de manoeuvre existe, pour les
paroissiens, de confier â l'un des prix
(derrière Cottet et Cesa, le Yougoslave
Jancsak et Helbling, de Brugg) l'exécu-
tion du projet de 14 vitraux. Mais
Charles Cottet nous a dit avoir conçu sa
série lumineuse «dans l'optique d'une
réalisation totale».

Pierre THOMAS

1979, année de redressement

VAUD
Appréciation de la conjoncture vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Alors que , dès le
mois de mai 1978, l'appréciation de la
conjoncture par les industriels était de plus
en plus pessimiste, la tendance s'est
renversée en 1979, pour passer la quote
« satisfaisante » à la fin du premier semestre
sur le plan suisse et à la fin d'octobre pour le
canton de Vaud. L'indicateur vaudois
évolue parallèlement à l'indicateur suisse,
mais à un niveau inférieur et avec un déca-
lage de deux ou trois mois. Si les entreprises
axées sur le marché intérieur répondent

que la conjoncture est relativement bonne, les
exportateurs la qualifient de façon d'autant
plus négative que le pourcentage de leurs
exportations est élevé.

C'est ce qui ressort de «conjoncture
vaudoise» nouvelle publication trimes-
trielle basée sur des indicateurs synthéti-
ques mensuels introduits en janvier 1979,
qui a été présentée pour la première fois
mardi à Lausanne. Ce test conjoncturel de
la marche des affaires industrielles vaudoi-
ses a été mis au point par la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie,

l'Office vaudois pour le développement du
commerce et de l"ndustrie, l'Office de
statistique du canton de Vaud et le dépar-
tement cantonal de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce, c'est-à-dire par deux
administrations publiques et deux associa-
tions économiques privées, soucieuses de
collaborer. Cette innovation rejoint les
efforts de l'Institut de recherches économi-
ques de l'EPF de Zurich , visant à régionali-
ser les études conjoncturelles qu 'il publie
depuis dix ans.

UN INSTRUMENT D'OBSERVATION
ÉCONOMIQUE

Le nouveau test conjoncturel de l'indus-
trie vaudoise est une évaluation des
tendances présentes et à venir de la marche
des affaires. Le canton est ainsi doté d'un
instrument d'observations et d'apprécia-
tions (qualitatives et non quantitatives) sur
un échantillon représentatif (160 entrepri-
ses) des diverses branches économiques :
machines et appareils, mécanique de préci-

sion, métallurgie, horlogerie , plastiques,
chimie, papier , arts graphiques, verre, pier-
re, bois, denrées alimentaires. Les enquêtes
portent sur l'entrée des commandes, la part
des commandes de l'étranger, les stocks, la
production , les perspectives de commandes
et de produits, le personnel, la capacité
technique, les marges de bénéfice, les délais
d'achats, les prix de vente, les prix des
matières premières.

Selon le test présenté mardi, le nombre
des personnes occupées est jugé stable,
avec une tendance à augmenter sauf dans la
chimie et les arts graphiques. La capacité
technique de production accuse une légère
hausse, à l'exception de l'horlogerie où elle
est excessive. Les délais d'achats des matiè-
res premières s'accroissent. Les. prix de ces
matières augmenteront ces six prochains
mois dans une large proportion. Les prix de
vente auront tendance à monter dans
les six mois à venir par rapport aux six mois
écoulés. Mais les marges bénéficiaires sont
encore en diminution dans l'ensemble.

Avec les anciens
ef les «jeunots»
de La Vipère

Avec beaucoup de panache, les éclai-
reurs actifs et anciens de la brigade de
La Vipère ont marqué le 50™" anniver-
saire de la création de leur groupement
par une rencontre des anciens et deux
soirées scoutes. Ces manifestations se
sont déroulées les 30 novembre et
1e'décembre clôturant un programme
d'événements commémoratifs durant
l'année 1979.

La rencontre des anciens préparée
par M"e Kemm et une excellente équipe
de décoratrices, regroupa 175 membres
qui avaient appartenu et animé le
mouvement à une époque ou l'autre.
Après un vin d'honneur aimablement
offert par la Ville de Neuchâtel à l'hôtel
de ville, le groupe se réunit à la Cité
universitaire autour d'un buffet froid.
Au nom du Conseil d'Etat, M. Jeanneret
salua les participants en relevant la foi
des autorités en un mouvement tradi-
tionnel et bien établi qui œuvre en
faveur de la jeunesse et qu'il convient
d'encourager. Plusieurs orateurs rappe-

lèrent ensuite des souvenirs en paroles
et en chansons ou se penchèrent sur les
problèmes actuels du scoutisme.

Deux soirées avec productions réuni-
rent un nombreux public composé de
parents, d'amis et d'anciens. Celle du
samedi fut merveilleuse tant dans son
ambiance typiquement scoute que dans
son programme présenté par
MM. Cachelin et Ducommun. Les éclai-
reurs actifs présentaient une scène
d'opéra désopilante et parfaitement
réussie en ce qui concerne le groupe
Bonneville et une campagne publicitai-
re humoristique en faveur du scou-
tisme, en ce qui concerne le groupe du
«Scalpe d'or». Plusieurs anciens
avaient accepté de remonter sur les
planches pour l'occasion, de sorte que
les soirées furent entre autres enrichies
d'une présentation théâtrale de Scara-
mouche, de chansons mimées par les \
frères Yetches ainsi que Laurent Sandoz
dans un sketch très amusant donnant
l'image du boy-scout. J.-B. D.

GORGIER

(c) Il y a 50 ans, M"e Rose Klingre et
M. Henri Camponovo unissaient leurs
destinées dans le charmant village de
Môtiers. Ils ont donc fêté dernièrement
leurs noces d'or et les autorités communa-
les se sont fait un plaisir de féliciter les
époux Camp'onovo.

C'est ainsi que, samedi dernier,
M. Jean-Robert Bugnion, président de
commune et Mm8 Denise Monnier, prési-
dente de la commission des relations
publiques, ont rendu visite au couple afin
de lui transmettre leurs vœux de santé et
bonheur. Y

Noces d'or

(c) Le samedi 8 décembre verra-t-il la création
de l'amicale de la compagnie de fusiliers 1/18?
A l'initiative de quelques personnes, une
réunion des fusiliers et des anciens de la
compagnie aura lieu en fin de matinée dans la
cour d'honneur du Château. Les inscriptions
sont déjà fort nombreuses. Une visite du musée
des armes et des anciennes chambres est
prévue et au cours de l'apéritif , chacun tentera
de reconnaître ses anciens camarades . Le
déjeuner qui suivra se déroulera sans doute
dans la meilleure des ambiances.

Vers la création d'une
amicale militaire

(c) Voici la composition de la nouvelle
commission scolaire de Colombier : président
et délégué à l'Association des jardins
d'enfants: M. Raymond Weinmann ; vice-
présidente, congés, transferts , mutations , délé-
guée à la commission scolaire de CESCOLE,
Mmc M. Mauler ; secrétaire , Mme A.-L. de Bos-
set ; secrétaire aux verbaux , M. A. Chappuis ;
mobilier , M. D. Cardinaux ; hygiène dentaire ,
sports , M. P. Nardin; camps de ski,
M. M. Baroni ; ramassage de papier ,
M. H. Luginbùhl ; responsable de la Fête de la
jeunesse, M. G. Biétry. Délégué du Conseil
communal à la commission scolaire:
M. F. Grether; maître principal: M' R- Goffi-
net.

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

Pour
vos cadeaux
de fin
d'année
La Maison du Tricot
vous offre :
Veste manches longues,
2 poches, très souple,
finitions soignées, ;
60% laine *}C
40% acryl LO.
en pure OQ Qf \
laine vierge JLS * Q\J

Gilet
sans manches
60% laine 1Q Q A
40% acryl ? lV. OU
Jupe jersey
avec ceinture OQ Qf \
forme mode •3>7.0v/
Articles fabriqués
en Suisse
jusqu'à la taille 48,
grand choix de coloris,
offre vraiment
exceptionnelle
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.....Le Champagne est irremplaçable
POUR LES FÊTES I

¦»

W™ de Pompadour disait: «Buvez du Champagne, c'est le seul
vin qui vous rend belles encore après boire. » Un conseil que l'on
suivrait très souvent, mais hélas, il y a le prix. Qu'importe ! Les
fêtes seront bientôt là et le Champagne est de circonstance.

Le Champagne était à l'origine un vin presque rouge et parfai-
tement «tranquille», c'est-à-dire sans mousse. Il n'en était pas
moins très apprécié. Déjà mentionné dans l'histoire lors du sacre
de Clovis, il fut mis à l'honneur par tous les rois de France. Henri IV
portait avec fierté le titre de Sire d'Ay.

Il était cependant des amateurs qui reprochaient au vin de
Champagne une tendance au pétillement, plus sensible certaines
années que d'autres et qui le trouvaient, pour cette raison, plus ou
moins agréable. Cette particularité suscita au XVIIe siècle l'atten-
tion d'un moine, le fameux Dom Pérignon, cellérier de l'abbaye
d'Hautvilliers, près d'Epernay. Il s'attacha à faire de ce qui parais-
sait un défaut, une qualité suprême et créa la méthode cham-
penoise.

BLANC DE BLANC
OU BLANC DE NOIR?

Le premier, Dom Pérignon pratiqua les assemblages. Doué
d'une finesse de goût exceptionnelle, il fit de savants mélanges
entre les crus champenois de sortes et de provenances différen-
tes, afin de réaliser l'équilibre le plus harmonieux possible entre
les qualités de chacun. En cela, l'élaboration ou Champagne dif-
fère de celle de tous les autres vins. En Champagne, pas de crus,
mais des marques. Chaque maison possède sa recette person-
nelle de «cuvée». Le rôle des dégustations est, pour cette raison,
prédominant; une cuvée se compose de 12 à 18 vins différents.

On appelle blancs de noir les champagnes faits uniquement
avec des raisins noirs (ils sont assez rares); blancs de blanc, ceux
qui sont faits uniquement avec des raisins blancs. Les blancs de
noir sont plus corsés, les blancs de blanc plus légers et plus fins. La
plupart des champagnes sont un mélange de blancs de noir et de
blancs de blanc dans une proportion variable, tournant autour de
V* de noir pour % de blanc.

Les champagnes ne sont millésimés que dans les années
fastes ; ils sont d'une qualité exceptionnelle et peuvent se garder
davantage. Le Champagne non millésimé assemble non seule-
ment des vins de crus différents, mais d'années différentes. Ceci
permet à chaque marque d'obtenir un vin conforme à ses propres
caractéristiques, quelle que soit l'année.

Si vous voulez être assurée de la qualité constante de votre
Champagne, choisissez une grande marque. Sur l'étiquette, vous
verrez N. M. (négociant manipulant); cela correspond aux gran-
des maisons.

LA FAÇON DE LE BOIRE

Il faut boire le Champagne frais - entre 6 et 7 degrés. La meil-
leure solution consiste à placer la bouteille 20 min à une demi-
heure dans un seau à Champagne rempli de glace et d'eau. Ne
passez jamais brutalement du chaud au froid et, en particulier, de
la température de l'appartement au compartiment congélateur du
réfrigérateur. De quoi «casser » irrémédiablement le Champagne.

Pour déboucher la bouteille, il faut maintenir très fermement le
bouchon après l'avoir libéré de son muse/et et, de l'autre main,
faire doucement tourner la bouteille qui doit s'ouvrir « dans un
soupir».

En grand seigneur, le Champagne aime le cristal et, de toute
façon, les verres fins. La mode des coupes et des flûtes est passée.
Les meilleurs verres pour le Champagne sont des verres tulipes de
forme assez haute car, en se resserrant vers le sommet, ils concen-
trent le bouquet du vin et maintiennent plus longtemps son pétil-
lement.

L'hérésie majeure, c'est le batteur! Comment peut-on —
sauf raison de santé — faire disparaître en quelques secon-
des cette mousse qui a demandé un si patient travail ? C'est
presque un affront fait au viticulteur.

La durée de son élaboration fait que le Champagne est tout à fait
au point dès qu 'il est vendu. Il ne gagne pas à attendre, sa longé-
vité moyenne ne dépasse pas huit ans. Au-delà, il risque de
«madériser», il devient ambré et son goût s'altère. (APEI)

Ophélie: un beau nom pour un beau maquillage

Ophélie n 'évoque pas ici l 'héroïne malheureuse du poète Rimbaud , mais nomme le maquillage automne-hiver de la sty liste
Brigitte Aubry qui travaille pour Miss Den.

Afin de réaliser ce maquillage , il faut  tout d'abord une peau parfaite , couleur « Champagne » et fard à joues « cannelle ». Un
trait d 'eye-liner noir borde l'œil. Le rouge à lèvres est... « rose indien ».

La séduction et le charme d'un visage
reposent avant tout sur l'éclat du
regard. Bien qu'il soit impossible de
changer la forme ou la couleur de vos
yeux, vous pouvez néanmoins appren-
dre à les mettre en valeur. Il suffit d'une
touche de couleur sur la paupière supé-
rieure pour en rehausser la teinte. Il
existe toute une gamme d'ombres à
paupières aux nuances subtiles avec
lesquelles vous pourrez jouer.

Les ombres à paupières existent sous
diverses formes : en poudre compacte, en
stick, en crayon ou en crème. L'ombre à
paupières en poudre compacte s'applique
au pinceau, horizontalement, en partant du
coin interne de l'oeil. L'ombre à paupières
en stick est d'une utilisation très pratique.
Elle s'applique comme un rouge à lèvres
avec beaucoup de précision. Le crayon est
également très facile à étaler sur la paupiè-
re: il vous permet de tracer un trait en
suivant la ligne des cils. Si vous utilisez
l'ombre à paupières en crème, il faut en
mettre très peu et l'estomper du bout des
doigts en l'étirant vers les tempes. :

Les teintes foncées ou neutre, comme le
bistre ou le gris, peuvent servir de maquil-
lage de base ou nuancer d'autres couleurs
plus vives comme le vert ou le violet par
exemple. Essayez de respecter les harmo-
nies des couleurs. Le bleu nuancé de gris
met en valeur la douceur des yeux bleus pu
gris, le mauve éclaire les yeux marrons ou
verdit les yeux verts, le vert éclaire les yeux
noisette ou bleu vert. Le brun et le beige
soulignent la couleur naturelle de vos yeux.
Evitez les teintes trop franches qui sont
passées de mode, et qui sont souvent trop
voyantes. Pour le soir, les fards pailletés or
et argent, nacrés ou irisés donneront un
éclat mystérieux à votre regard.

ASTUCES

Bien qu'il soit impossible de changer la
forme de vos yeux vous pouvez cependant
tricher quelque peu en connaissant les
astuces du maquillage. Si vous avez les
yeux ronds, étalez le fard à paupières en
oblique vers l'extérieur de l'oeil. Allongez la
paupière avec un trait d'eye-liner légère-
ment au-dessus des cils, remontant vers le
côté externe de l'œil. Relevez vos cils en les
brossant vers l'extérieur et en essayant de
leur donner une forme recourbée.

Pour agrandir vos yeux, épilez.soigneu-
sement vos sourcils par en dessous ; étalez
sur l'arcade sourcilière un fard à paupières
très clair et dessinez l'intérieur de l'œil avec
un crayon blanc. Choisissez une ombre à
paupières très claire de la même nuance
que votre iris, dessinez un mince trait d'eye-
liner vers l'extérieur de l'oeil. Si vos yeux
tombent légèrement, tracez le trait d'eye-
liner horizontalement en partant du milieu

vers l'extérieur et en dépassant légèrement
la commissure de l'œil. Passez plusieurs
couches de mascara sur les cils, du côté
externe de l'œil.

D'une façon générale, avec l'eye-liner,
essayez de tracer des traits le plus tin et le
plus discret possible afin d'éviter d'alourdir
ou de figer le regard. Avant de passer le
mascara sur vos cils démaquillez-les parfai-
tement avec un démaquillant spécial pour
les yeux. Vos cils s'agglutineront si vous ne
les démaquillez pas, et le mascara donnera
une apparence très dure au regard. Avant
de le passer, vous pouvez poudrer vos cils.
Pour bien appliquer le mascara il faut pas-
ser une première couche, laisser sécher,
puis brosser et peigner avec une petite
brosse spéciale pour cils.

YEUX CERNÉS

Si vous avez les yeux cernés, appliquez le
crayon anticernes avant le fond de teint. Il
effacera les signes de fatique comme par
magie. Si vous avez l'air un peu fatiquée
évitez les ombres mauves ou violettes qui
cernent l'œil et le rendent triste. D'une
manière plus générale, choisissez ce jour-là
des teintes très claires et faites un maquil-
lage très léger.

Un dernier conseil : la mode des sourcils
complètement épilés n'a pas toujours des
résultats très heureux. Il est extrêmement
délicat de redessiner au crayon le tracé des
sourcils. Des sourcils intégralement redes-
sinés donnent au visage une expression
parfois hautaine ou ridicule. Mieux vaut
respecter le tracé naturel des sourcils et
n'utiliser la pince que pour les épiler très
légèrement par en dessous. D'une façon
générale, un maquillage ne sera parfaite-
ment réussi que s'il semble naturel. (APEI)
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Ski de fond ou ski alpin :
des équipements au point
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Que vous pratiquiez le ski de fond ou le ski alpin, vous trouverez des vête-
ments adaptés et conçus pour ces sports «frères» : combinaisons et salopettes
se porteront dans l'un et l'autre cas. Ces deux articles sont en effet à la fois confor-
tables, puisque les reins sont toujours bien couverts et au chaud, et pratiques car
ils se portent, selon la température, avec uneblouse, un pull, un anorak, que l'on
peut retirer ou enfiler à loisir.

Des matières extensibles, antiglisse, imperméables, légères et matelassées
afin de permettre la pratique de tous les mouvements sans gêne aucune, de ne
pas freiner la vitesse pour les «champions», d'être toujours au sec, donc «au
chaud», en dépit des chutes, pluie ou brouillard sur les pistes.

Pour le ski de fond, à gauche, un blouson en jersey bouclette, extensible dans
les deux sens; le pantalon est équipé d'une patte sous-pied. A droite, pour le ski
alpin, une salopette antiglisse. (APEI)

Pour maigrir: modifier le comportement alimentaire
En étudiant les diverses cures

d'amaigrissement , on remarque que la
plupart ont à leur actif des résultats
assez rapides. Ils sont cependant remis
en question après deux ou trois mois...
L'obésité semble donc être un problè-
me complexe, que ne saurait résoudre
un simple calcul de calories !

Le problème de l'obésité , sous toutes
ses formes, a en effet été scientifi que-
ment étudié il y a quelques années. De
ces études, il résulte que notre compor-
tement face à la nourriture n'est pas
inné, mais qu'il est acquis: on ne nait
pas glouton , on le devient! Dans les
familles où les parents souffrent
d'embonpoint , on constate qu 'un fort
pourcentage d'enfants sont aussi trop
gros. Cet état de choses généralement
dû au comportement familial peut ,
dans certains cas, également être attri-
bué à l'hérédité , du moins en ce qui
concerne la prédisposition à l'excès
pondéral.

La transformation de cette prédispo-
sition en obésité est fréquemment due

au fait que le comportement des
parents en matière d'alimentation est
adopté par l'enfant et qu 'il devient sa
«norme» , car notre mode de nutrition
nous est inculqué pendant seize années,
au sein de la famille... C'est ainsi que les
envies de manger , chez les obèses,
dépendent davantage des stimulations
externes (odeur, saveur, aspect), alors
que les individus de poids normal
obéissent plutôt aux stimuli physiolo-
giques qui déclenchent le sentiment de
faim.

Modifier le comportement alimen-
taire: à cette fin , il faut suivre une
thérapeuti que du comportement qui se
fixe pour objectif , par une information
judicieuse , de donner à l'obèse la possi-
bilité de modifier ses habitudes alimen-
taires. Cette méthode simple suppose
un profond engagement personnel ainsi
qu'une grande motivation de la per-
sonne souffrant d'obésité. Sa supériori-
té sur les autres régimes réside dans les
résultats obtenus à long terme... mais
durables ! (Optima)

L'alcoolisme atteint directement le foetus
Selon une étude menée à l'Université de Washington

Les spécialistes américains ont mis en
évidence pour la première fois le fait que
des malformations d'enfants nés de mères
alcooliques sont dues à une action directe
de l'alcool sur les cellules du fœtus.

Des expériences faites sur des
embryons de souris qui se sont dévelop-
pés dans des solutions alcooliques ont
montré que l'alcool pouvait être directe-
ment responsable de certains symptômes
caractéristiques de ce que l'on appelle le
« syndrome alcoolique du fœtus» . Selon
les chercheurs américains, il était jusqu 'à
présent impossible de déterminer si les
malformations provoquées par l'usage
chronique de l'alcool étaient dues à des
produits chimiques issus de l'alcool , à la
mauvaise nutrition de la mère alcoolique ,
ou à d'autres facteurs.

L'étude, menée par des spécialistes de
l'Institut national des sciences de l'envi-
ronnement et de la santé de l'Université
de Washington , a démontré que l'alcool
pur , l'ethanol , agissait directement à la
fois sur la division des cellules et la crois-
sance de l'embryon dans les premières
semaines.

«Notre étude a montré que dans des
embryons maintenus en présence d'etha-
nol, à la fois la différenciation (la division
des cellules) et la croissance étaient retar-

dées en fonction du dosage », ont affirmé
les scientifiques dans la publication
spécialisée « Science Magazine» .

«A notre connaissance, poursuivent-
ils, c'est la première démonstration claire
d'une action directe de l'ethanol sur le
développement de l'embryon des mam-
mifères , sans la confusion provoquée par
des facteurs comme l'altération des fonc-
tions maternelles, la nutrition ou le méta-
bolisme. »

Les dosages d'alcool app liqués aux
solutions dans lesquelles ont été étudiés
les embryons de souris étaient similaires à
la concentration d'alcool dans le sang
d'alcooliques chroniques, a précisé
l'étude.

Ces recherches ont prouvé que des
déformations sur des bébés pourraient
résulter , au moins en partie, de la réduc-
tion de la croissance de cellules au cours
du développement du fœtus. C'est au
premier mois de la grossesse que les tissus
se séparent pour commencer à former les
organes, les nerfs et le système sanguin.

Les cas de malformations les plus

graves constatés sur des fœtus humains
atteints du syndrome alcoolique concer-
nent le système nerveux , des déficiences
de la croissance, des insuffisances de poids
à la naissance et des déformations du
visage. Ces malformations ont été
uniquement observées chez les fœtus de
mères alcooliques chroniques , qui
buvaient au moins 140 g d'alcool pur par
jour.

Un verre de 140 g de vin ou de 340 g de
bière contient environ 14 g d'alcool pur.
Les effets d'une consommation moindre
d'alcool , inférieure à celle des alcooliques
chroniques, ne sont pas connus mais
consisteraient en une aggravation des
risques de carence de poids à la naissance
ou de naissance prématurée. (AP)

UN PLAT DÉLICIEUX:
LE POULET FORESTIÈRE

Aujourd'hui comme hier, les poulets demeurent un aliment précieux. Même
sans gril, on peut en faire un plat délicieux, comme le montre la recette suivante. Ce
mets, cuisiné à la poêle, est toujours bien accueilli: dimanche et semaine, à midi ou
le soir.

Ingrédients : 1 poulet frais et bien en chair, 300 g de champignons frais, poivre,
sel, 1 cuillerée à thé de moutarde, 1 demi-cuillère à thé de thym haché, 200 g de
châtaignes séchées (mises à ramollir la veille), 2 dl de vin blanc, 30 g de beurre, 20 g
de sucre, 1 oignon haché, 1 dl de crème aigre, 2 cuillerées à soupe d'huile.

Préparation : découper le poulet en huit parties avec un couteau; bien mélanger
huile, moutarde et thym ; en enduire les morceaux de poulet. Laver les champi-
gnons et les couper en rondelles; faire dorer le poulet à la poêle, puis l'en retirer;
faire légèrement revenir les champignons et l'oignon haché ; y ajouter les morceaux
de poulet et les arroser de vin blanc; laisser mijoter le tout environ 30 minutes.

Dans une poêle séparée, glacer les châtaignes avec le beurre, le sucre, un peu
d'eau et les cuire à point; peu avant de servir, arroser les châtaignes d'un peu de jus
du poulet et ajouter au tout la crème aigre. Cuire brièvement l'ensemble de la prépa-
ration, goûter et servir avec des «spaetzlis» ou du riz pilaf. (Photo Flora Press)
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Un ordinateur à sandwich: ça existai
Le premier sandwich informatisé va faire prochainement son appari-

tion aux Etats-Unis. Un ingénieur du Massachusetts, M. Robert Hanson,
vient en effet de mettre au point une machine permettant de confection-
ner un sandwich en un temps record sans aucune intervention humaine.

Cet appareil, le «sub-o-matic », pourra préparer un sandwich, sur
mesure, selon le goût du client qui disposera de touches pour choisir
viande, condiments, beurre... l'ensemble du processus ne prenant que
15 secondes.

L'inventeur de cet appareil révolutionnaire prévoit d'ouvrir prochai-
nement dans la banlieue de Boston, son premier magasin qui n'emploiera
qu'une seule personne: le caissier ! (ATSIAFP)

L'IMPORTANCE
DU
DIAGNOSTIC
POUR
LA BEAUTÉ
DE LA
CHEVELURE...

la plus belle parure de la femme, son
meilleur atout... ne laisse pas indifférent
le spécialiste, conscient des problèmes
qui en découlent... d'où L'IMPORTANCE
DU DIAGNOSTIC, pour soigner, embel-
lir, mettre en valeur cette parure natu-
relle.

DIAGNOSTIC : pour le choix de la per-
manente à exécuter, en fonction de la
structure et la qualité du cheveu.
DIAGNOSTIC : pour le choix de la colo-
ration et des teintes à adopter, selon la
personnalité, l'âge, les besoins... Des
teintes chaudes, naturelles, affinant
harmonieusement les traits du visage.
DIAGNOSTIC : pour les soins appro-
priés et approfondis des cheveux, en
cas de chute, pellicules, séborrhée, etc...
Pensez-y Mesdames, lors de votre pro-
chaine permanente ou coloration.
Bruno Baettig,
Haute Coiffure Schenk,
Temple-Neuf 1,
Neuchâtel. S2965-R
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GUERLAI N
Un parfum vient d'éclo-
re... il sera le parfum de la
femme heureuse d'être
femme-heureuse, d'être
NAHEMA, heureuse
d'être... GUERLAIN.
Obsédant, somptueuse-
ment féminin, très
GUERLAIN.
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Depuis 1931 !
LA TRADITION
D'UN TRAVAIL
SÉRIEUX
Bassin 8 s
NEUCHATEL f(près Clairvue)



Auto-Transports Erguel SA
V^Sè^tiM"' » S.lnl.lmur

CV^MLLŜ BJoEB Agence de voyage!

Renseignements: tél. 039 4122 44

THÉÂTRE DE BESANCON
Dimanche 9 décembre, 1 jour

LA MASCOTTE
d'Edmond AUDRAN .JJ
Prix car et entrée : S
Balcon 1" face à Fr. 53.— "
Galerie face Fr. 45.—
Inscription min. 3 i. avant
NOUVEL AN A PARIS
du 29 décembre au 2 janvier 1980,
5 jours à Fr. 430.— par personne.
Programme détaillé à disposition.
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£ : - A Jl A rttrt H¦HEBananS BB Bl HB t BnBJ^ X̂wi -m Pfea n&rf &fi 
U 

Ull 
II i MOIIO l̂

j l iB|̂ # Q'̂ u ¦
* ($Of!0 I rend votre linge tout --¦ 

^|
" . „ pratique pil|H| à ,ai,moe"eux! ^~^30°-95°B Sieavec bloc-notes e AA IBEI ** CA R ^WBRliœffl™  ̂ 3.9111

/ 6.85 %g,.Try_ ^4 85 iLoQU B ' : ' ,_Ĵ _^MMma^ î

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

lusqu'à 22 heures

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

COLLECTION DE TABLEAUX costumes
suisses anciens, 18 pièces. Adresser offres
écrites à HN 2418 au bureau du journal.

56641-J

SOULIERS DE SKI Nordica N° 42, en bon
état, 75 fr. Téléphoner au (038) 24 40 88.

56645-J

1 MACHINE A REPASSER Elna Press neuve,
très peu utilisée. Tél. (038) 25 25 13. 53920-J

ENCEINTES TEQ W3, prix à discuter. Tél.
(038) 53 28 01, le soir. 56450-j

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI Lange, état de
neuf, grandeur 43-44, prix 90 fr.
Tél. 31 66 65. 56341-J

MACHINE À COUDRE électrique, zigzag,
broderies, 190 fr. Tél. 53 23 79. 56358-J

ROMANS POLICIERS de poche. Téléphone
24 32 84. 5G593-J

COLONNE MONACOR 70 W sinus, hifi,
3 voies, état de neuf, prix 800 fr.
Tél. 51 43 42 (repas). 5&122-J

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin, quatre
feux, allumage automatique, excellent état.
Tél. 41 23 61, après midi. sesio-j

DIVAN-LIT + 2 FAUTEUILS, 1 lit moderne,
1 entourage, 2 commodes, 1 armoire
4 portes, 2 tables de nuit, 1 réfrigérateur
240 litres, 1 cuisinière électrique. Très bon
marché. Tél. 51 42 59. ' S6625-J

POTAGER À BOIS blanc émaillé , état de
neuf. Tél. (039) 37 12 18. 56630-J

TRAIN LIMA SUR MAQUETTE, écartement
HO. Prix intéressant. Tél. 31 22 74. seooe-j

SKIS KÀSTLE 200 cm avec Salomon 555,
370 f r. ; souliers de ski Nordica N° 42,100 fr.
Tél. 25 09 22, dès 19 heures. 56623-J

4 PNEUS NEIGE Kléber V 10 ( 155-12) montés
sur jantes, pour Toyota, très bon état, 280 fr.
Tél. 31 35 67 dès 19 h. 56626-j

SALON LOUIS XV bleu, avec table, 1000 fr.,
éventuellement échange contre armoire
rustique. Tél. 33 62 57. 54049-J

1 LIT frêne clair, avec matelas, 80fr. ; lits
gigognes, métal, 70 fr.; 2 matelas crin
animal, 60 fr. Le tout en bon état.
Tél. 25 39 29 (repas). 56637-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques,
135 fr. Tél. 25 29 09. 66013.J

MACHINE À COUDRE professionnelle, par-
fait état. Tél. 55 20 64. 56438-J

BONNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE,
4 plaques, four avec gril et broche.
Tél. 25 10 42. 56433-j

GRANDE TÉLÉVISION en couleur, 100 fr.
Tél. 42 40 07. 56434-j

POUSSETTE 480 FR., cédée à 200 fr., pous-
se-pousse 30 fr., lit d'enfant avec matelas
120 fr.; essoreuse Miele 80 fr. Tél. 41 29 92.

56345-J

MACHINE COMPTABLE Ruf-lntromat
manuelle, bon état, révisée, 850 fr.
Tél. 51 31 31 - 51 31 67. 56523-J

MACHINE À LAVER le linge. Tél. 31 73 50, à
partir de 12 h 30. 56423-j

PIANO d'occasion, bon état. Tél. 55 20 64.
56436-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. M"" Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. soes i-j

LE LANDERON POUR LE 1" AVRIL 1980,
appartement 2 pièces, tout confort, dans
ancienne maison, belle situation, 300 fr. plus
charges. Tél. 51 29 42. 56629-J

A COLOMBIER, appartement 2 chambres,
cuisine, bains, dépendances dans immeuble
ancien de 2 logements, 31 décembre ou à
convenir. Tél. 41 25 07. 66582-,

AUVERNIER CENTRE, très beau local com-
mercial neuf, d'environ 50 ms, 480 fr. par
mois, plus charges. Tél. 31 44 37. 56612-.

A NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces,
moderne, tout confort, dès le 1e' mars 1979,
380 fr. + charges. Tél. 25 56 91, dès
18 heures. 

^̂  ̂
56432-,

À BOUDRY, appartement 3 VS pièces, tou
confort, avec garage ou place de garage
Libre fin décembre. Tél. 42 43 56. 56351-,

SAINT-BLAISE STUDIO MEUBLÉ, tout
confort, téléphone, cuisinette agencée, dou-

i che. Libre 1" janvier 1980. Tél. 33 30 28.
56644-J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5 pièces avec
cheminée de salon, vue sur le lac, 10 minu-
tes ouest de Neuchâtel. Tél. 55 20 64.56012.J

! AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE dans villa
locative, 1" étage, 3 Vi pièces, salle de
bains, confort, balcon, pour le 1" mars 1980.

i Tél. 57 11 88. 56639-j

RUE DES PARCS, 3 pièces, 402 f r. tout com-
pris, confort , libre fin janvier. Tél. 25 86 57,

; jusqu'à 22 heures. 53742-j

'. DOMBRESSON, appartement4 pièces, pour
t le T' mai 1980 ou pour date à convenir,
. 456 fr., charges comprises. Tél. (038)
I 53 11 71. 66382-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, avec
douche. Tél. 24 02 41. 56431-J

TOUT DE SUITE, appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains et balcon, 275 fr.
charges comprises, près de la Favag.
Tél._24 11 39. 56643-J

PERDU, il y a dix jou rs, un bracelet argent, en
forme de mors, entre La Coudre et centre-
ville. Récompense. Tél. 33 34 87, midi et
SOir. 56633-J

PERDU DANS LA NUIT de vendredi à same-
di, à Neuchâtel, un collier « Royale» en or.
Bonne récompense. Tél. 31 83 51, le matin
tôt. 56415-J

PERDU CHAT GRIS tigré sans collier, envi-
rons rue de l'Orée. Tél. 24 65 28. 56648-J

JEUNES FILLES, 15 ANS, cherchent enfants
à garder. Tél. (038) 24 58 90 - 24 63 44.

56380-J

À DONNER contre bons soins, chat mâle
castré de 1 an. Tél. 31 83 51, le matin tôt.

56416-J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc... Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. Sylvestre exclu. 53502.J

FAMILLE 4 personnes cherche appartement
du 22 décembre au 5 janvier, Alpes vaudoi-
ses ou valaisannes. Tél. (038) 41 23 03,
heures des repas. 56614-j

STUDIO MEUBLÉ, région Neuchâtel.
Tél. 25 00 44. 56436-J

URGENT : cherche garage ou box à Neuchâ-
tel, si possible région Monruz. Tél. 24 27 76,
dès 19 heures. 56622-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES ou 3 V, pièces,
proximité Riveraine - église catholique ou
environs. Urgent. Bonne récompense.
Tél. 24 13 43, dès 10 heures. seeoo-j

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, de préfé-
rence langue espagnole, pour 6 heures par
semaine, région Corcelles. Tél. 31 83 51, tôt
le matin ou le soir. 56417-j

DAME OU JEUNE FILLE est cherchée pour
s'occuper du ménage d'u n veuf, dans le midi
de la France. Tél. (038) 24 02 76. 56370-J

FEMME DE MÉNAGE pour tous les mardis
matin, de 8 à 11 h 30. Tél. 25 71 42. &3773-J

FEMME DE MÉNAGE 2 x 3  heures/semaine,
haut d'Hauterive. Tél. 33 63 84 ou 33 14 38.

56448-J

REPRÉSENTANT cherche emploi stable.
Adresser offres écrites à Cl 2413 au bureau
du journal. S6617-.

DAME CHERCHE EMPLOI régulier, 6 h
ménage par semaine, région Marin.
Tél. 33 64 95 (10-12 h). 56QQ6-.

DAME 40 ANS cherche place dans cantine
comme aide (év. dans usine). Parle alle-
mand. Tél. 31 24 65, à midi ou le soir.

56613-.

BOULANGER-PÂTISSIER cherche travail è
mi-temps, après-midi. Adresser offres écri
tes à GE 2352 au bureau du journal , sesao-.
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I POUR CUISINE, SALLE I
1 DE BAINS, W.-C, I
I HALL, CHAMBRE I
I PLASTIQUE À DESSINS I
H LARGEUR 200 cm Ê
¦ PAR m* DÈS Fr. 11.25 B
I COUPONS - PVC ET LINOLEUM 1
B RABAIS DE 50% ET PLUS 
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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
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avant Sus- 3 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 avP, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cms, l'avant Moteur 1124 cms, l'avant Moteur 1219 cm3,
33kW(45chDIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 33kW(45chDIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h
Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 I à vitesse stabilisée 6,0 I
(essence ordinaire) super (essence ordinaire) super super

^
Fr. 8950.- Fr. 9900.- y F r. 9300.- Fr. 10250.- Fr. 10900 - ¦ / ~~
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT
M. + J.-J. SEGESSEMAIMN & Cie

Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 259991 |
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2U17 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038)42 13 95,2054 Chézard, U. Schûrch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond. Garage, (038) 53 21 22,
?114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72,2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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B\~l Reblochon vaudois
¦¦¦ H 45% m. g.
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Snn la pièce 200 g

Wm^̂ ^ l̂Ŝ Êk (100 g. = 0,925)
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cl Toujours la sympathique ambiance .ï. ¦_= , i^K si"! *°5K P
M dans un cadre de rêve. R77753 iX U
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53760-A

Voyez-les - Essayez-les chez

G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville

• J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI Peseux

' 27800-A

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau d<
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versemen
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone e
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pou
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dan:
la catégorie des petites annonces.

I DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrais 18 - Nauchital.
36B72-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
,

SCHWARZ MEUBLES
ANTIQUITÉS MORAT

présente

ExpOSition jubilé W Concours:
de tapis d'Orient W ?°J?pls
(avec vente) V
Attractions orienta/es

En plus

EXPOSITION D'INAUGURATION
DE SEDE

Meubles rembourrés en cuir
Le plus long sofa du monde

est exposé.

¦" - MJHBf'Ty'ffffffp  ̂ JmVMB^^^ffSul^^StWfPiMÎi .. ;¦. HJU|

Vernissage pour chacun vendredi 7 décembre 1979
de 18 h à 21 h
Ouvert tous les jours jusqu'au 16 décembre 1979
de 10 h à 21 h. Aussi le dimanche.

L'HOTEL EN6E A MORAT I
Tél. (037) 71 16 56.
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Problème N° 285 

LE MOT CACHÉ Cgf
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AIMCY-LE-FRANC

HORIZONTALEMENT
1. Qui a des défauts. 2. Chansons,

refrains ressassés. Plus âgé qu'un autre.
3. Adverbe. Enlevé de force. Noir, c'est le
pétrole. 4. Porteras tes pas. Fleuve d'Asie.
5. Exempt de trouble. Refusa d'admettre.
6. Fit communiquer. Dans des titres.
7. Plante à fleurs jaunes. Ce qui brille d'un
faux éclat. 8. Héraclès s'y brûla. Curieux
chevalier. 9. Mot d'enfant. L'ara en a un
beau. 10. Impôt supplémentaire. Obstacle.

VERTICALEMENT
1. Divisions. 2. Trop ambitieux, il tomba

de haut. Viande blanche. 3. Note. Ce qu'on
attend du setter. 4. Il coupa la tête de
Méduse. Dans le Vaucluse. 5. Roi de Juda.
Pronom. Donne le ton. 6. Dont l'orgueil est
futile. 7. Ugolin en mourut. Bouquet. 8. Il
vit dans les arbres. Pronom. Recueil
amusant. 9. Etranges. Sur des cadrans.
10. Vaincues.

Solution du N° 284
HORIZONTALEMENT : 1. Sauvegarde. -

2. Antidate. - 3. Ce. Gel. Noô. - 4. In.
Epais. - 5. Intestins. - 6. Pie. Ose. If. -
7. Ammon. Sève. - 8. NB. Une. Net. -
9. Terreur. Tu. - 10. Ressentes.

VERTICALEMENT: 1. Sacripant. -
2. Ane. Nimber. - 3. Ùt. Item. Ré. -
4. Vigne. Ours. - 5. Ede. Sonnés. -
6. Galets. Eue. -7. At. Pies. Rn. -8. Renan.
En. - 9. Oisiveté. - 10. Etés. Fétus.

fe MOTS CROISES,

Un menu
Crème de champignons
Escalopes de veau
Laitues au lard
Pommes de terre vapeur
Clafoutis aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Clafoutis aux pommes
1 kg de pommes, V2 litre de cidre doux ,
4 œufs, 100" g de sucre, 6 dl de lait, quel-
ques zwiebacks.

Peler et couper les pommes en fines lamel-
les et les mettre sur le feu avec le cidre doux
pour les attendrir légèrement.
Battre ensuite les œufs, le sucre et le lait.
Mettre au fond d'un moule beurré une cou-
che dezwiebacks, une couche de pommes,
ainsi de suite. Verser dessus l'appareil aux
œufs et faire cuire au four moyen 30 à
40 minutes.

Votre santé
Lorsqu'un enfant étouffe parce qu'il a avalé
un petit objet, saisissez-le par les pieds et
secouez-le en lui frappant le dos. Essayez
d'extraire l'objet dans l'arrière-gorge en
passant un doigt en crochet (ne le poussez
surtout pas). Si l'enfant reste violet, trans-
portez-le immédiatement à l'hôpital en lui
faisant faire si possible de la respiration
artificielle pendant le trajet.

A partir de l'âge de 30 ans, les femmes
dorment un peu moins que les hommes. La
fréquence des insomnies s'accroît avec
l'âge mais le vieillard qui dort moins que
l'homme jeune est une légende: il se cou-
che plus tôt, donc se réveille plus tôt.

Beauté
La peau, la nuit
La nuit, votre peau n'a pas besoin de se
protéger contre les agressions extérieures.
Par contre, c'est le seul moment où la peau
peut véritablement se reposer. C'est donc la
nuit que vous devez lui donner les substan-
ces bénéfiques qui lui sont nécessaires
pour préparer sa beauté du lendemain.
Pendant que vous dormez votre visage se
repose, vos traits se détendent. Mais au
réveil, votre teint sera encore plus clair et
votre peau plus lisse et mieux reposée si
vous profitez du sommeil pour nourrir votre
épiderme en profondeur. La crème de nuit
par son action profonde rééquilibre tout
l'épiderme et retarde l'apparition des rides.

Des Idées pour la maison
Un jardin dans une éponge

Faites tremper dans de l'eau chaude, une
grosse éponge jusqu 'à ce qu'elle soit com-
plètement gonflée. Pressez-la pour éliminer
la moitié de l'eau, puis rèpartissez dans les
trous des graines de millet, de trèfles
rouges, d'orge, de pourpier, de graminées,
de lin, de toutes les plantes germant facile-
ment. Choisissez autant que possible des
graines donnant des fleurs de différentes
couleurs.
Placez l'éponge ainsi équipée dans un
bocal , une coupe, un vase. Vous pouvez
même la suspendre à l'embrasure d'une
fenêtre au soleil. N'oubliez pas d'arroser
votre jardin portatif tous les matins pendant
une semaine, en pluie légère sur toute sa
surface. Vous verrez bientôt les graines
gonfler , germer et des petites feuilles appa-
raître. En peu de temps vous aurez obtenu
une jolie boule de verdure.

POUR VOUS MADAME

DESTINS i
HORS SÉRIE '

•
| RÉSUMÉ : Bill Cody, après avoir escorté les convois qui ravitail-
ï 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. Il est placé sous les ordres du généra l Smith, qui
ï l'envoie en reconnaissance dans le camp ennemi. Il se heurte à
: un espion du camp adverse.

i 79. L'HABIT GRIS

: 1) «C'est sûr, grommelle Nat, que les Fédérés et les gars de
• Lincoln sont tous des vermines. Mais je ne vais pas pour autant
: descendre de sang-froid un camarade de la Russell ! Aide-moi à
; sortir de la vase...». Bill tire sa capture hors des roseaux. «Que
; veux-tu, dit-il, je suis forcé de l'abandonner à ton sort. Tu n'es
ï pas mal, dans cette prairie. Voici quelques vivres, mais en
: échange tu me feras grand plaisir en me passant ton uniforme.
• J'ai l'impression qu'il va m'être utile... »•

S 2) Bill prend les vêtements de Nat qu'il laisse en chemise au
: pied d'un arbre, bien que la température ne soit guère clémente.
• Il tient le cheval du vaincu par la bride, reprend le chemin qu'il a
• suivi durant la matinée, et c'est avec ces deux montures qu'il fait
: sa réapparition devant ses chefs. Il met ceux-ci au courant de sa
• rencontre. Smith décide de bouleverser ses positions dans la
• nuit pour rendre sans valeur les plans établis par l'espion du
: Sud; cependant, Cody les conserve soigneusement et repart
• aussitôt pour regagner le temps perdu.

î 3) A l'abri d'un petit bois, il fait souffler son cheval pendant qu il
; change d'uniforme. Le moment décisif est proche: à moins de
ï deux miles se trouvent les lignes de l'armée confédérée. Il enter-
ï re son habit bleu sous un tas de feuilles mortes et s'élance au
• grand galop: «Quand le jeu est dangereux, pense-t-il, il est
• préférable de le mener avec le plus d'aplomb possible.» Les

.' S;:' ; -sentinelles, en avant des lignes, lui font signe de stopper. « Mes-
• sage urgent I» leur crie-t-ll pressant son cheval.

• 4) Encore une fois, l'audace se montre payante. Bill a franchi
: les avant-postes. Dès qu'il approche des pelotons de garde
î auprès du camp, il s'écrire, comme s'il n'avait pas une seconde à

perdre : « Conduisez-moi au général Forrest. Je dois lui remettre
: des documents d'une extrême importance.» Quelques instants
• plus tard, il est en présence du prestigieux adversaire.

{ Demain : Le général Forrest

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront communicants, sympathiques,
gais. Ils auront de nombreux amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des idées à traduire en pratique
et des lenteurs inexplicables. Prenez
conseil. Amour: Des succès... et des
heurts. Et vous avez tellement besoin
d'harmonie. Santé : Rien à craindre à
condition de dominer votre nervosité et
d'éviter toute imprudence.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes
les difficultés - si difficultés il y a.
Amour: Harmonie délicate, manquant
de flamme mais pleine de nuances.
Santé : Vous avez tendance à trop vous
agiter et votre état physique pourrait
s'en ressentir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Certains obstacles disparais-
sent. Garder votre calme, c'est la meil-
leure solution. Amour: Houleux est le
climat. Mais il a dans son havresac des
promesses de bonheur. Santé : Vous
vous sentirez énergique, dynamique...
et vous risquez de faire des excès.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Solutions rapides, rentrées
d'argent, mais soyez prudent, n'entre-
prenez pas trop à la fois. Amour : Chan-
gement de climat. Attention, vous pour-
riez dire des paroles blessantes. Santé :
Nervosité. Prenez du repos en vous
couchant d'abord à des heures réguliè-
res.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail vous réserve de
grandes satisfactions. Occupez-vous en
consciencieusement. Amour: Une
nouvelle connaissance vous enthou-
siasme et vous déconcerte. Santé :
Evitez tout excès, toute imprudence si
vous voulez conserver la forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre situation générale est en
voie d'amélioration, les petite contre-
temps sont passagers. Amour: Jupiter
et Vénus s'accordent bien et auront une
influence faste sur vos rapports senti-
mentaux. Santé : Ne vous agitez pas
pour des riens, prenez le temps de vous
reposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Protections ; vous êtes estimé,
soyez diplomate. Ne négligez pas les
petits détails. Amour: Ciel brouillé ; la
situation dépend de vous, de votre
comportement. Santé : Tributaire du
moral, ne vous créez pas de soucis inuti-
les. Prenez de l'exercice.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Faites preuve d'application;
vous êtes en train de préparer votre
avenir. Amour: Journée très intéres-
sante. Les amoureux consolideront
leurs liens. Santé : Menez une vie régu-
lière et équilibrée, évitez tout excès,
toute imprudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous vous activerez, négocie-
rez et convaincrez. Votre travail vous
semblera facile. Amour : Il n'y a pas plus
heureux que vous ! Vous avez rencontré
la personne que vous espériez. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Recherchez le
contact de la nature.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail: Votre pessimisme est paraly-
sant, ayez confiance en vous et en votre
destin. Amour: Des dissentiments vont
surgir si vous n'avez pas d'intuition.
Santé : Regain d'énergie, mais un peu
de nervosité d'où des risques d'impru-
dence.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail : Vous allez très bientôt récolter
le fruit de votre travail. Amour: Influx
mixtes ; à vous de naviguer à vue. Des
imprévus pourraient fa ire pencher la
balance. Santé : Risques de fatigue,
évitez tout effort excessif ou trop
prolongé.

¦-¦•v

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives. Tout doit être
clair. Amour: Rencontres insolites,
mais agréables. Vos rapports affectifs
seront bons. Santé : Vous avez besoin
de vous reposer et de bien vous déten-
dre.

@©IS ©#: HOROSCOPE m ® © @ ® Q

? i-m-^̂  A VEC IES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r̂  SUISSE 

^[
 ̂ J ROMANDE ^TO

/JÊk. 10.25 Ski à Val-d'Isère

D 

Slalom géant dames (1)

13.15 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (1)

IUk 13.55 Ski à Val-d'Isère

? 
Slalom géant dames (2)

15.10 Point de mire

/ WêL 15 20 Ces merveilleuses pierres

»" ' S 16.20 A bon entendeur

M 16.40 La burette

JMWJPW * mrw.. **• "¦' ¦ '

/^Kl Pierre Lang présentera le 
second

?

*" tome des «Mystères de la vie anima-
le». Il est ici entouré de grands amis.

(Photo TVR)

fWm i/.au l eiejournai

? 

17.35 Le chat aux yeux bleus
17.45 Ne perdez pas la boule
18.10 Courrier romand

/ ĵfl  ̂ 18.35 Si, si , si... on sortait du poste

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

/tiïat 19.30 Téléjournal
/ *nm 19.45 Un jour , une heure
f j 20.00 Le menteur

bg* 20.25 Temps présent
/uVkV Magazine de l'information

? 

La drogue en Colombie
21.25 Opération Trafics

wrij* - La Sainte famille
/^nwk 22.20 L'antenne est à vous

j 22.35 Téléjoumal

A FRANCE 1 Çfj\
F "1 ' >ss
L, 

 ̂
J 12.15 Réponse à tout

/ ĵjiÊ 12.30 Midi première

Ç^  ̂
13.00 T F 1 actualités

; j 13.30 Télévision régionale

fel&f 13.50 Objectif «Santé »

/ft |j  ̂ 14.00 Les 24 
jeudis

r ¦*! 18.00 T F quatre
L J 18.30 L'île aux enfants

B̂ fes 18.50 C'est arrivé un jour
/ùHn\ 19.10 Minutes pour les femmes

? 
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques

WfËm 20.00 TF 1 actualités
r——i 20.30 Mon ami Gaylord (4)

~J 20.30 Mon ami
r \̂ Gaylord (4)
l J Grand Pa et sa fille ont déjà rejoint la
s jjtt : demeure familiale. Après une journée
/ WJêJL mouvementée, Gaylord, en compa-
L m — gnie de son père et de ses deux cousi-
l \ nés, va devoir prendre le train pour
m i j.«l regagner à son tour la maison. Mais
Mj êj ÊL Noémie s 'arrange pour que le père de

'fmÊm Gaylord soit retardé et ne puisse

n 

prendre le dernier train. Il lui faut alors
trouver un hôtel. Le lendemain,

2|Ép lorsqu 'ils arrivent à la maison, la mère
/ m Mk  de Gaylord ne cache pas son mécon-
L'̂  ̂ lentement...

 ̂
21.30 L'événement

? 

22.25 Judo à Coubertin
Championnats du monde

fe f̂cft 22.55 T F 1 dernière
/ TM  ̂n/insnar

FBAflCE 2 'ijh°~~
10.25 Ski à Val-d'Isère

Slalom géant dames
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'automne d'une femme (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Ski à Val d'Isère

Slalom géant dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame

- Femmes et ski
de compétition

15.00 Le fugitif (13)

16.00 L'invité
du jeudi

Lucien Bodard
17.20 Fenêtre sur...

trois visionnaires (2)
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Benjamin
ou «Les mémoires
d'un puceau »,
film de Michel Deville

22.15 Courte échelle
pour grand écra n

23.05 Judo à Coubertin
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (̂
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 Fellini Roma
film de Federico Fellini
La « Rome» de Fellini , la ville
telle que le cinéaste la voit
Soir 3 dernière

'¦

SVIZZERA JÇ^7fITALIANA SpCff
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.30 Sci da Val-d'Isère

Slalom gigante femminile (1)
13.55 Sci da Val-d'Isère

Slalom gigante femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

19.35 Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il vergine
film di Jerzy Skolimowski

22.10 Telegiornale
22.20 Sci da Val-d'Isère

Sintesi dello slalom

SUISSE VVvrALEMAHIQUE Fsr\L/
10.25 Ski • Coupe du monde
13.55 Ski - Coupe du monde

16.00 Seniorama
. ..... wv .™... ....... . .. ... . . . .*x,>.......:*

Un bien joli visage pour le plaisir des
aînés, celui d'Ingrid Helbig.

(Photo DRS)

16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Le langage des images
18.00 Astronomie
18.30 Parlons anglais <
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Le mystère
Howard
Hugues

film de William A. Graham
21.10 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.15 Débats aux Chambres
23.00 Ski - Coupe du monde

à Val-d'Isère

ALLEMAGNE 1 (̂ ^
15.40 Tagesschau. 15.45 Ventil. 16.30

Fauna Iberica - Die kleinen Rauber. 16.50
Professer Haber berichtet - Kommt eine
neue Eiszeit? 17.20 ARD-Sport extra : Welt-
cup-Skirennen - Riesenslalom der Damen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Die Onedin-Linie -
Die tôdliche Ladung. 19.45 Abendschau.
20.00Tagesschau. 20.15 Raus aus der Grau-
zone. Die Nato zwischen Nachrûsten und
Verhandeln. 21.00 Otto. Ein Unterhaltungs-
programm von und mit Otto Waalkes. 21.45
Energiekrisen. Ein kleines Spiel um grosse
Schwàchen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Zum^s
100. Geburtstag von Paul Klee « Diesseitig
bin ich gar nicht fassbar. » 23.50 Tages-
schau.

ALLEMAGNE Z <̂ ^
16.30 Studienprogramm Chemie (25).

17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mànner - Freiwillige Feuerwehr. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Die erziehe ich meinen
Vater - Die Sache mit Amsterdam. 19.00
Heute. 19.30 Dalli - Dalli. Spiel und Spass
von und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Sonner Runde. 22.20 Ta-
gebuch des Verfûhrers Fernsehspiel von
Michaël Hild. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 @}
9.00 Am, dam, des. 9.30Les gammas ! Les

gammas! (14). Franzbsisch fur Anfânger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Freddy unter
fremden Sternen. Musikalischer Spielfilm
mit Freddy Quinn, Vera Tschechova. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Pan Tau - Pan Tau un-
bekannt verzogen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Buddenbrooks (7)
Fernsehfilm nach T. Mann. 21.15 Patient
Natur. 22.00 Abendsport.

La Durera p̂Informations sociales et éducatives j
Suisse romande: 16 h 40 _»**- Quatrième et dernier film de la / ĵ ^série de Michel Moreau et Edith r-—-i
Fournier (Educfilm Canada) sur le [ J
développement de l'intelligence de r_^

~

l' enfant d'après les théories de Jean / ĵg k
Piaget: «La cachette». r 3

Qui n'a pas j oué, avec un bébé de six j
mois, au jeu du « coucou» ? ...et qui ne ~JJ^
se souvient pas, quand on avait entre / ^%/^
sept et douze ans, de ces parties de r S
cachette (ou de cache-cache) où l'on I 1
inventait mille ruses pour tromper le ; ,̂
chercheur? /jjjjk

Entre ces deux façons de jouer à la *• m
cachette, il existe une progression L J
constante, logique, rigoureuse. C'est rjip
cette progression que nous observons /lf^dans le film, âge par âge. r »i

Et puisque cette progression est I J
étroitement liée au développement -; J

^intellectuel de l'enfant, on fait un appel /yjjgk
répété à cette sculpture de l'i ntel li gen- ir ¦««
ce éclairée de trois couleurs et I J
d'images mentales monochromes. ElS
Les images que probablement ont en / $j/ j£
tête ou chercheur ou caché. r -i

De plus, un Père Noël surréaliste I J
pose les questions pratiques que tout yY«^
parent ou éducateur se pose vis-à-vis fîttk
de la cachette: «Comment jouer avec r ' "~ -*i
ses enfants ? Comment se cacher avec l J
eux ? Comment aider le chercheur?» y^^miAinsi, tout au long du film, action ¦/$§£
quotidienne et connaissance thèori- r -i
que se combinent, se recoupent et {_ j
jouent entre elles... à la cachette >^
évidemment! / i È L \ \

RADIO fe g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / t̂j .

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 ¦ Bj
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le fc J
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 j f̂e* i
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 / w9k
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des r "̂spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande. »
9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, V - A
concours organisé avec la collaboration des /*jÈu ^
quotidiens romands. Indice : Les jeunes filles. / wHk
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas 1 12.00 Le k ~t
bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue I
dada I 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le : S ¦¦
saviez-vous? /̂ MSk

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- £l:, "̂~
lions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 T "I
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 Ly,
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /vnk
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: ^"^~
L'homme qui a perdu son nom (4), de H. de Vere
Stacpoole. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne V S
national. v / *&t

RADIO ROMANDE 2 t' 
^7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 . .«-slf* 'Cours d'allemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30 /j^HL
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie. f 8
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L. J
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 y ĵfiiFormule 2. 13.15(5) Vient de paraître. 14.00 Réali- /n
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, r 1̂
avecà: 17.00 Rock line. 18.00Jazz line. 18.50 Per i | 1
lavoratori italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. ?'. '"̂ f..
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des b̂ B.»
ondes. 20.00 (S) A l'Op éra : La Gioconda, opéra en / 'Ifcak
quatre actes, musique d'Amilcare Ponchielli; r "I
Pendant les entractes : Concours lyrique; l J
Demandez ('programme ; Musique des cdntem- j^porains de Ponchielli. 23.55 Informations + Le / ĵjiai
calendrier de l'Avent. '̂"̂ ^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /ljj|»

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 p *̂
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique populai- T T
re. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. L J14.05 Pages de Pergolesl, Albrechtsberger, -juteH
Vannai et Schubert. 15.00 Kurt Félix au Studio 7. / wBk.

16.05Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 jJH.=
Actualités. 19.30 Minorités : Freidenker. 21.30 ' ]
Magazine de la santé. 22.05 Nouveautés du jazz. f~ *
23.05-24.00 Just the blues. ¦ / ï̂tëi ¦
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T EN GRANDE 1re VISION COULEURS M

J ALCATR AZ '. la violence, l'enfer, la solitude... M
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EBEHPEI Le chef-d'œuvre de LUCHINO VISCONTI M

M l"n„B originale et intégrale U

B S?- OSSESSIONE H
M 17 II 40 avec CLARA CALAMAI • MASSIMO GIROTTI • JUAN DE LANDA M
M il an ML 3 — T_Y_ S372B-A [I

IPSTIL̂  ssEIyi!ftl7̂  ..... ' ! " . . • ™ AWS ' EB051 TOUS LES SOIRS A a H * pRFMi ĝ «S* "ÂNTIB^SISE5 '«"""hEBEH JEUD1, SAWED1, BlliA,*CHE' L1"01' MERCRED,: MaUnée à^5 h 
f̂fl SEH JEUDI' Sfl,(,EDI

' DIM«*CHE, MERCREDI: Matinée à15 h 
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*gSZÏ. : ff et vendredi :

GEORGE SUSAN RICHARD £& T SHELLEY SUSAN ERIC LE PLUS BEAU FILM ZHAMILTON SAINT JAMES BENJAMIN J^L liMHPP^̂ ^̂ k̂HBWÎ WINTERS SARANDON ROBERTS de JOHN HUSTON -
dans «*flk r T  JL A i 1̂ 

dans REFLETS :

LE VAIVSPIRE 4 H m f% 1 l_E HA! DANS UN œIL DOR ;
ELla W ftifl BT Hit j/  ̂W l'I tp^

jH ru?,- \ |  Î LV  ̂ Im^rï * R
EFLECTIONS 

IN A 

GOLDEN 

EYE . Z

DC f*CC Ï^AIMIEC taVBà« . ¦-*t™|| al Jn Tjl I >l"4«* *n#  S*4*aBOW Elizabeth TAYLOR, Marlon BRANDO ZLIE UEO LJMQVlCO / 'f rwÊmw ï -é-IJà r-lff m ril DF\ RAvFONDC L'HISTOIRE D'UN AMOUR IMPOSSIBLE -
UN FILM DE STAN DRAGOTI !? / ' < ï£&W*M I :i îb

;
Sa@  ̂ ^Ĥ Mis A M il BTii»# BMHLaP ¦ WlVaWb? Vers. orig. anglaise-s.tr. franç.-allem. ¦

fclfc I IJ IIP A ^P| i j 
UN FILM DE FRANK PIERSON 

^̂  ̂ DÈS SAMEDI MOM "

^Sé"D'IIJM 1̂?Î1?L
E r  ̂̂  V i fi l A*H:4?1BÉ I IL S'APPELLE DAVID 9 AUX ARCADES À 17 H 15 fc,LvJu1^̂ ^Ŝ OUR %/; ,,. , I» -«JFWi|IL ^iT|E ?.B^UMT^.NE|PpUrif,|MER| ^SSS D̂Ea Ê

DU RIRE ET DE L'HUMOUR V L=J UN FILM VIOLENT, APRE ET POIGNANT _ L JSEÏL* Ëcqccn A B 3JD3£*H H Bal. . . _ . _ _  . , . ... WbbO-A ¦ Q 53654-À C
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; i ¦.-.*.¦ i», PATWCE LECONTE

H.... JOSIANE BALASKO MICHEL BLANC MARIE^ANNE CHAZEL ¦ CHRISTIAN CLAVIER GERARD JUGNOT DOMINIQUE LAVANANT
(M THIERRY LHERMlTTE BRUNO MOYNOT ... MAURICE CHtVTT .. DAVID PONTREMOll - u»..* lEquipc du "SRLENDID" aiY,

I r AU PALACE îBHH: w
flùLIISSe TEL 25 56 66 20H45 ANS
A ] SAMEDI -DIMANCHE.14H30-16H45-18H45-20H45
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• Coiffure jNkY~> *

r, Temple-Neuf 11 Neuchâtel Tél. (038) 25 25 78

S •••••••••* !
• •••••••••*™itences de nos
I * Aperçu des ***»£, mode J

• M. StOlZ participation à la Coupe d'Europe de coiffure à *
A Paris |

 ̂ Marie-José cours de coupe personnalisée à Londres *

_ SylVlC section d'art coiffure-coloration et permanente m
• chez l'Oréal à Paris

A NlCOle participation au Championnat suisse CATS - à
Grand gala de la coiffure, sous la direction

• d'Alexandre, de Paris (

• 4
O Dar,s un salon confortable et accueillant, les patrons et leurs neuf collabora- t

 ̂
leurs ont le plaisir de vous inviter, Mesdames, Messieurs, à bénéficier de leur

w expérience. r|

m 
Service compris Tél. (038) 25 25 78 *

• 
Vidéo-cassette en permanence â_ 52908-A f

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures

^̂ ¦p5j^Br
i'''

3t^AAi!̂ iTél. 
25 55 

SSgaW
Ï&ÉB — W *°fl| ^̂ îToP 'e* mira 2» h W 18JM
$$£& ĴÊ JE îr «¦ Samedi-dimanche one P
Ut T ' A îj " M7 h 30 a,,a U

Q Ve VISION en français mercredi 15 h H
B Pourquoi le livre /«A avec ¦
H de JACXIE COLLINS JoT ĥ. ANTHONY PI
H publié en fK̂  ̂ L FRANCIOSA ttj
PI 32 langues, Ĵa J jSl puRRon riM « BEST-SELLER » tCkY^W BÏÏSHH vendu à des 'ïïj ||iffl |l Hy millions &nl' g H. A¦ d'exemplaires JÊBSL Bi t .̂ m
3a+l1 Ji m ŶA|§SV nI scandalisé f̂i wT| èjjfli l̂ *Kv ^1 une partie m/j ËÊr %MLf| En/ î̂ &, F!
H de l'oplnlonf^ ^M.- | A» ^̂ p If
yPeut-êtrê X ^ ^AE V itr
«parce queMw t̂ôjj^S cT" MBr K
^

son auteur̂ «̂»»- .wfcjj^T r̂ o
H accorde à la J Ŷ | Hffi / R̂éalisateur :¦llemme la même Mto ï̂*- . K(- ROBERTr!¦ liberté sexuelle /m W&v YOUNGHf\ qu'au mari. /MnÊ$M ï̂m% ,«.,"M Une œuvre IMl-M -̂, J k m  lo nJSÊâli tres Mil ^1 il 

le 
groupe»

y controversée MâtÊ Wm r uftT K.Sl^C¦ qui a autant M MF fÊ |iUH0T GOSSIP-ûl
H d'admlrateursWiMr ^Hlil ill| que de BSBp Hi>l P
Li détracteurs Jj #fjk J f̂lA

iffl BPCk. *teC.'*'«m ?X;Ui ¦Br"'î# J"fl 
v 35î M\ LB

i'̂  B̂ »irSl Mflr fW ' 
7wl !¦ B '̂ ti<Wrm £BS<&*̂ &' »i 1 W M HJ iffft A '̂ |j

• • Êr mniï' JB zA 8

3 LE MONDE EST PLEIN If
H £HOW^ŒSJMARÎ j M
Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 2710.

49858-A

Wi /^ Tous les Jours 18 
h 

30 
- 

20 
h 
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FRANCE-SOIR : «Un enchantement de tous les
l instants. Deux heures de bonheur. »

LE MONDE: « Chaleureux, généreux et merveilleuse-
ment vivant.» :
NOUVEL OBSERVATEUR : «Un chef-d'œuvre. »
JOURNAL DU DIMANCHE: « Il faut courir voir HAÏR. »

"HAIK 7~~" 
THE FILM Apres
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A^ Secours suisse d'hiver
fW^ f̂ «... pour ceux qui sont dans le besoin.»

Baggg^Hininin— RUE DU SEYON 21

|AA: fl | NEUCHÂTEL
'AMERICAN*

LIQUIDATION TOTALE
autorisée jusqu'à fin janvier 1980

RABAIS
de 20 à 60%

• jeans - chemises - blousons • etc.
• articles intéressants pour chasseurs et

pêcheurs
53145-A

Avant d'acheter un
ORGUE
ÉLECTRONIQUE
téléphonez au
(038) 53 31 92,
Hohner Musique,
Fontainemelon.
Prix avantageux.

53065-A
i /

Transports
Suisse-Italie,
gros et détail.

Tél. 31 84 87. 48713-A

( LA TRUITE^
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant *>
LA MOUETTE %
Vaumarcus f

V Tél. (038) 55 14 44 *,

n 
Mesdames
ne jetez pas
vos bas

! chers
portez-les à
remailler à la
Blanchisserie
du Trésor.

49690-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

ES ANCIENS ~|

ler-Mars20,NE
: Tél. 24 65 45

Achat - vente
Expertises

S1595-R

Cultivateurs
MIEUX protéger
vos cultures, en
dépensant MOINS
c'est aussi une
façon d'augmenter
votre revenu I
Produits
agrochimiques
PLÛSS STAUFER
Biaise Parel
Cormondrèche,
tél. (038) 31 95 73.

40222-A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

46194-A
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fftESEHTE EN CONCERT

I Une production VSP ilsm9mm
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 79

j 20 h 30

T E M P L E  D U B A S
N E U C H A T E  L

Location :
I Neuchâtel : Radio-TV Delay S.A.
1 La Chaux-de-Fonds :
¦i Radio Brugger
I Bienne : Radio Evard
I 53390-A

MB̂ **^̂ IM Producteur et négociant
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2088 CRESSIER

I Yj faire plaisir...
Cressier blanc

dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. ;

En décembre, samedi matin cave ouverte :
Dégustation. 52902-A



Travail «noir» des étrangers: l'Etat réagit
VALAIS

L'Eta t du Valais a vertement réagi pat
le canal du «service cantonal des étran-
gers et l'« Office cantonal du travail » face
au «travail noir» exécuté dans le canton
par des étrangers envoyés clandestine-
ment sur place, sans autorisation de
travail, pour exécuter divers mandats en
matière de construction.

On constate à l'Etat que de plus en plus
de promoteurs et de propriétaires
immobiliers ou leurs mandataires profes-
sionnels passent commande à des maisons
étrangères, soit pour l'exécution du gros
œuvre, soit pour des installations ou des
équipements divers. La plupart du temps,
ils chargent la même maison de mettre son
personnel à disposition pour procéder au
montage.

Toutes ces opérations se déroulent sans
que les services de l'Etat aient été consul-
tés. Ce n'est qu 'au dernier moment, si ce
n'est pas après que les travaux aient débu-
té, qu'une demande d'autorisation de
séjour et de travail pour le personnel de
montage nécessaire est adressée.

Une telle pratique est abusive et ne
saurait plus être tolérée à l'avenir. Avant
de passer un contrat ferme avec une
maison étrangère et de lui réserver les
travaux de montage, il est indispendable
que les intéressés s'assurent auprès de qui
de droit si une main-d'œuvre étrangère peut
exercerson activité chez nous, note-t-on à
l'Etat.

Même s'il s'agit de permis de courte
durée les instances compétentes en la
matière doivent examiner du point de vue
économique et du marché de l'emploi si
l'octroi d'une autorisation de séjour et de
travail est justifiée ou non. Si cette justifi-
cation n 'est pas apportée, le permis peut
être refusé.

On rappelle à ce propos que l'ordon-
nance du Conseil fédéral prescrit que
chaque demande pour une prise d'emploi ,
pour un changement de profession ou de
place ou pour une prolongation de séjour
doit être soumise à l'Office du travail
compétent qui l'examinera du point de
vue de l'intérêt économique et des pres-
criptions du marché du travail.

L'ordonnance du département fédéral
de l'économie publique est encore plus
explicite, car il dispose que des autorisa-
tions pour équipes de construction ou de

montage, seront en premier lieu délivrées
pour l'exécution de travaux ou la mise en
place d'installations que l'économie suisse
ne peut réaliser faute de moyens techni-
ques appropriés ou de personnel spécia-
lement qualifié.

Sur la base des prescriptions qui précè-
dent, nous serions en droit dans de nom-
breux cas de refuser les autorisations de
séjour et de travail sollicitées. Comme
nous ne saurions plus admettre la politi-
que du fait accompli, nous invitons les
intéressés à prendre contact avec nous
avant tout engagement. Les monteurs
étrangers qui exerceraient une activité
lucrative chez nous même pour quelques
jours seulement sans être au bénéfice d'un
permis de travail seront refoulés séance
tenante, indépendamment de l'amende
que sera prononcée, conclut l'Etat.:

M. F.

Pas de syndic élu par le peuple

FRIBOURG
• -'-y - ' " ' '

Grand conseil et loi sur les communes

De notre correspondant :
Elire le syndic par le peuple, au

système majoritaire et non le désigner au
sein de l'exécutif ? De la vieille histoire,
écartée sur une motion en 1970, puis
après une initiative populaire de 1971?
Non. Car hier, le Grand conseil en a
reparlé. Et a fait table rase de cette idée.
Comme il a écarté les amendements de
tous bords, lors de la première lecture
des lois sur l'organisation judiciaire et sur
les communes, deux dossiers du conseil-
ler d'Etat Rémi Brodard.

La loi sur l'organisation judiciaire a
passé le cap de la première lecture. Non
sans que le parlement doive voter sur la
proposition de l'agrarien Arthur Jaquier,
contre le transfert de la compétence en
matière de succession agricole et de
préemption, du juge de paix au juge
ordinaire. Selon M. Jaquier, le juge de
paix saurait mieux y faire que le juge
tout court (ou le tribunal civil): «un
mauvais arrangement vaut mieux qu'un
bon procès». Foin de tout cela, par 63
voix contre 28.

PAS DE SYNDIC À L'ANNÉE

L'ICS Fernand Beau aurait bien voulu
voir les syndics élus par le peuple, pour
éviter des «marchandages occultes » qui
président â la désignation du syndic par
ses pairs. Le député appela du pied les

radicaux, champions de la démocra-
tisation des institutions (ils ont obtenu
l'élection par le peuple des préfets et des
conseillers aux Etats). M. Beaud tenta
d'amadouer le Grand conseil en décré-
tant que l'élection du syndic,
virtuellement par le peuple, serait le plus
souvent... tacite. Le syndic-député
d'Estavayer-le-Lac François Torche reprit
la balle au bond: «A quoi ça sert, alors,
si l'élection est tacite?» dit-il en
substance. El le rapporteur de la com-
mission de vanter les mérites de la «col-
légialité », préférable au régime présiden-
tiel. M. Beaud avait, il est vrai, pris la
précaution d'ajouter que la personnalité
du syndic fait autant que la façon de
l'élire... Le Grand conseil a consacré le
«statu quo» par 89 voix contre 11. Le
Bullois J.-B. Tissot (soc) désirait un
«tournus » à la tête de l'exécutif, sur le
modèle de la présidence de la Confédé-
ration et du Conseil d'Etat. Là encore.

non au syndic à l'année, par 62 voix
contre 25.

Autres points d'accrochages...
L'agrarien T. Eltschinger plaida pour
laisser aux communes de moins de 100
habitants (une quarantaine) un exécutif
de trois membres, et non de cinq
comme le veut le nouveau texte. Propo-
sition refusée par 86 voix contre 17. Et
puis, les communes de Domdidier,
Granges-Paccot. Planfayon, Vuadens et
Gruyères ont perdu deux conseillers
communaux. Parce que ces villages
comptent moins de 1500 habitants (mais
plus de 1200 tout de même), leur exécu-
tif passera de 7 à 5 membres. Le vice-
syndic de Gruyères André Gremion
(soc.) l'a déploré. En vain, puisque son
amendement a été balayé par 69 voix
contre 32. Aujourd'hui, suite de la pre-
mière lecture. A.T.S.

Retraité tué par un tronc
(c) Hier, vers 11 h, M. Louis Bossel,
70 ans, retraité, domicilié à Bulle, abattait
des arbres dans la forêt de la Trême, au
moyen d'une tronçonneuse. Il fut surpris
par un tronc de hêtre qui , en s'abattant ,
dévia de sa trajectoire , après avoir touché
le sol. Le septuagénaire reçut le tronc en
plein thorax et fut tué sur le coup. La
préfecture a procédé à la levée du corps.

Les égouts de l'hôpital:
il ne faut rien dramatiser

A peine ouvert aux malades, le nouvel
hôpital régional de Sion agite certains
esprits. La première mèche a été allumée
l'autre soir au Conseil général par le
député socialiste Jacques Rossier et
d'autres cris lancés par la suite en ville par
le chef du groupe radical, le Dr Bernard
Morand. Les faits sont les suivants : les
égouts' de cet hôpital-pilote ne sont pas
encore traités comme ils devraient l'être
pour la bonne raison que la station de
Chandoline à laquelle l'hôpital est relié ne
fonctionne toujours pas. Le président de
la ville, M. Félix Carruzzo, a
reconnu le fait et n'a point
masqué son embarras. Ce n'est
que dans six mois, soit en juin 1980, que la
station d'épuration de Chandoline fonc-
tionnera et que les eaux usées de cet éta-
blissement qui prend l'allure d'un vrai vil-
lage seront enfin traitées.
- Nous trouvons tout cela inadmissi-

ble, s'écrie-t-on du côté de l'opposition.
Le moindre citoyen qui construit un bara-
quement a les pires ennuis au chapitre de
la protection des eaux. On exige de lui
tous les raccordements voulus et on
envoie dans la nature les égouts d'un
hôpital où près de 800 personnes avec
personnel et visites séjournent ou déam-
bulent certains jours. Si la station de
Chandoline ne fonctionne pas, il fallait
tout simplement retarder le déménage-
ment de l'hôpital et non pas vouloir à tout
prix tenir des délais pour des questions
surtout de prestige ou de simple organisa-
tion interne.

Le Dr Morand, médecin-député, ne
craignait pas hier de parler ouvertement
dç «la ttuite au . merfeu» offerte désor-

mais par le Rhône et les canaux aux
pêcheurs amateurs et gastronomes
divers...
- Il n'y a absolument rien à dramatiser,

note-t-on du côté de la commune de Sion
et du côté de l'hôpital où l'on relève que
bien d'autres établissements suisses et
étrangers sont dans le même cas. De toute
façon, des mesures strictes sont prises du
côté de Champsec en vue- d'une pré-
épuration. Certes, les égouts ordinaires
s'en vont pour l'instant... dans la nature
comme c'est le cas des nombreux immeu-
bles non raccordés encore sur le plan
suisse à une station d'épuration, mais tous
les produits dangereux, depuis les graisses
de cuisine jusqu'aux urines de malades
souffrant d'infections spéciales en passant
par produits divers (sels, désinfectants,
etc.) sont recueillis séparément et inciné-
rés.

D'aucuns ont agité le spectre du danger
des produits radio-actifs, des mesures sont
prises dans ce sens, cela d'autant plus que
ce service n'a pas encore été transféré.

M. F.

20.000 personnes
contre le téléphérique

(c) — J'en ai le souffle coupé. C'est vrai-
ment époustouflant, nous disait hier le
député Georges Zufferey en agitant les
résultats de la pétition lancée pou r sauver
Longeborgne du bruit qui le menace.
Nous pensions obtenir un maximum de
15.000 signatures et voici qu'en deux
semaines déjà , nous avons plus de
20.000 signatures et ce n'est pas fini puis-
que la pétition ne sera remise aux autorités
que dans une quinzaine de jours seule-
ment. Autant dire que plusieurs milliers
de personnes vont se joindre à nous enco-
re pour sauver à jamais le site menacé.

Selon les signataires de cette pétition , le
site de Longeborgne est menacé par le
projet de construction d'un téléphérique
de chantier qu'on voudrait construire
pour extraire du gravier dans le lit de la
Borgne qui coule au pied du sanctuaire.

Pollution
de la nappe phréatique

à Bâle
. BALE (ATS). - La nappe phréatique qui se
trouve sous le terrain où l'on construit actuel-
lement la station d'épuration des eaux usées de
Petit Huningue (BS) est polluée dans une
mesure qui n'a pas encore pu être définie. Les
organisations progressistes bâloises (POB) ont
parlé, mercredi lors d'une conférence de pres-
se, de scandale auquel Ciba-Geigy serait
mêlée. Cette accusation a cependant ensuite
été confirmée de source officielle.

La pollution a été découverte en août der-
nier. La population a constaté que des ouvriers
pompaient un liquide noir et nauséabond dans
des tonneaux. Ces ouvriers se plaignaient de
malaises, de nausées. Ils devaient travailler
avec des gants.

Au mois de novembre dernier, on a décou-
vert une conduite fissurée et de nouveau une
grande quantité de ce liquide. Des analyses du
sol faites par des spécialistes des POB
ont révélé une pollution aux hydrocarbures
chlorés. Les POB ont alors déposé une interpel-
lation demandant au gouvernement bâlois
d'ouvrir une enquête et d'informer exactement
le public.

German Délia Bianca , chef de l'Office de la
protection des eaux du canton de Bâle-Ville a
confirmé l'existence de cette pollution à l'ATS.
Il a indiqué qu 'on avait déjà constaté de tels
faits ces dernières années. En 1977, on avait
découvert une pollution importante et on avait
mis une pompe et un filtre en service. Après
quelques temps, tout était redevenu normal.
Récemment, on a cependant découvert une
nouvelle pollution et il semble que le liquide en
cause provienne des usines Ciba-Geigy, a
déclaré M. Délia Bianca. Pour dépolluer tota-
lement, il faudrait enlever toute la terre du ter-
rain touché. On ne pense pour l'instant pas
utiliser une telle méthode. L'office de protec-
tion des eaux procédera à de nombreuses et
continuelles analyses du sol. Il surveillera
également les effets de la pollution sur les eaux
du Rhin. Afin de séparer les eaux de la nappe
du liquide polluant, on utilisera un sable
filtrant. M. Délia Bianca a enfin confirmé que
les spécialistes des POB avaient vu juste en
parlant d'hydrocarbures chlorés. On ne
connaît cependant pas encore la composition
exacte du liquide. Le gouvernement bâlois
devra décider de la procédure à suivre et des
conséquences à tirer de ce cas.

Jugement à Lausanne dans l'affaire
aux seize millions de dollars

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal correc
tionnel de Lausanne a rendu mercredi son
jugement dans l'affaire de l'escroquerie
manquée du 7 décembre 1978, quand une
bande d'escrocs internationaux faillit soutirer
une somme de 16,4 millions de dollars (près de
28 millions de francs suisses) du Crédit suisse, à
Lausanne, au moyen d'un faux ordre de paie»
ment venu de la City Bank de New-York.
L'Italien Luigi O., 50 ans, «conseiller finan-
cier», domicilié dans la banlieue lausannoise, a
été condamné, pour escroquerie par métier et
faux dans les titres, à dix-huit mois de réclusion
(moins 156 jours de préventive) et dix ans
d'expulsion de Suisse, avec sursis pendant cinq
ans, et à 5000 francs d'amende. Dame M., qui
ne fut finalement qu 'un instrument entre les
mains d'escrocs qui sont tous en fuite, a été
acquittée. (Le ministère public avait requis
deux ans de réclusion ferme et 10.000 francs
d'amende contre l'homme et huit mois de
prison avec sursis contre la femme). Quant aux
deux Italiens jugés par défaut , Antonio Dore et
Gaetano Maftiotti , ils ont été condamnés, pour
crime manqué d'escroquerie, à quatre ans et à
trois ans de réclusion.

La tentative d'escroquerie en Suisse repré-
sentait une somme totale de près de 40 millions
de dollars, de faux ordres de paiement ayant été

adressés à trois banques de Lugano, Zurich et
Lausanne. Les affaires du Tessin et de Zurich
ont déjà été jugées et les principaux coupables
condamnés par défaut.

Au Crédit suisse de Lausanne, Dame M.
avait ouvert en juin 1978 un compte sur lequel
elle devait toucher — pour le compte d'escrocs
qui ont disparu - plus de 16 millions de dollars
grâce à un faux ordre de paiement venu au
début de décembre de New-York par télex
(avec un numéro de code obtenu frauduleuse-
ment dans la banque américaine). Mais la
police tessinoise eut vent de la tentative
d'escroquerie, tout à fait par hasard, et elle
alerta la police vaudoise, qui put intervenir au
dernier moment. Ainsi, cette énorme tentative
d'escroquerie échoua, à Lausanne comme à
Lugano et à Zurich.

Brigandage en bande:
nouvelles arrestations à Genève

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Il y a un mois, la
police genevoise pouvait annoncer
l'arrestation de pas moins de 23 malfai-
teurs impliqués dans diverses affaires,
notamment des agressions dans des
hôtels. Mercredi, elle faisait état de huit
nouvelles arrestations. Il s'agit, selon les
propos tenus par le juge d'instruction lors
d'une conférence de presse, de là prise la
plus importante à Genève depuis 15 à
20 ans, tant par le nombre des délin-
quants que par l'importance des délits.

Sur ces 31 personnes (tous des étran-
gers sauf deux Suisses, le chef de bande
étant Italien), 11 ont été relâchées. Le
juge d'instruction a souligné que la
plupart ont bénéficié de l'assistance d'un
d'avocat commis d'office, donc payé par
l'Etat. Si l'on considère en outre que la
police a été mobilisée pour ce cas
«24 heures sur 24 depuis six semaines»,
on doit admettre que le tout va coûtei
cher aux contribuables genevois, a encore
relevé le juge.

Les délits commis concernaient
notamment des attaques de bijouteries
(Scherrer, 250.000 francs, Clarens,
150.000 francs, Bucherer, plusieurs
centaines de milliers de francs), commis-
ses de juillet à octobre de cette année.

En cours d'interrogatoire, il est apparu
qu'un quatuor de malfaiteurs avait proje-

té de s'attaquer a une autre grande bijou-
terie, et que certains des individus arrêtés
s'apprêtaient à enlever un directeur
d'agence bancaire pour le contraindre,
sous la menace, a leur ouvrir la porte du
coffre.

Des commissions rogatoires internatio-
nales sont en cours pour préciser certains
éléments, mais dès maintenant la police
genevoise affirme qu'elle a réussi a
démanteler la «base logistique genevoi-
se» sur laquelle s'appuyaient des crimi-
nels venus de l'étranger.Après l'explosion

mortelle du Sépey
AIGLE (ATS). - Le 30 novembre der-

nier, une violente explosion s'était
produite dans l'atelier de l'entreprise de
construction Brugger, au Sépey, dans la
vallée vaudoise des Ormonts. Sous l'effet
de la déflagration, la façade du premier
étage de l'immeuble fut soufflée.
M. Amador Lopez, 33 ans, ressortissant
espagnol, employé de l'entreprise, fut
retrouvé mort sous les décombres. Les
recherches menées en collaboration avec
le service scientifique de la police de la
ville de Zurich ont permis d'établir la
cause de ce sinistre. C'est en meulant une
pièce métallique que la victime a mis le
feu à des détonateurs déposés avec un
bidon entamé de matière explosive, sur
l'établi où travaillait cet ouvrier. L'explo-
sif avait été placé à cet endroit le jou r
même par un autre employé.

¦ ¦

j La caténaire lâche j
à Perles

: Retards des trains sur la :
: ligne du pied du Jura j
¦ ¦

Une rupture de caténaire a sérieusement
perturbé le trafic ferroviaire hier entre
17 h 30 et 21 h sur la ligne du pie du Jura. Le
fil est tombé sur la voie côté montagne non
loin de la gare de Perles, entre Bienne et
Granges-Sud, et comme seule une voie
restait praticable, l'acheminement du trafic
en a souffert avant que les réparations
soient entreprises et que le trafic normal
puisse reprendre vers 21 heures.

A Neuchâtel, le train direct en direction
d'Iran est arrivé avec 98 minutes de retard
et le «Bâte-Genève» devant arriver dans
cette gare à 18 h 52 en avait soixante. La
gare de Neuchâtel a dû mettre en service
un train spécial pour Lausanne, train qui a
emmené les voyageurs en attente.

Iran: affrontements
entre ayatollahs...

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (REUTER).-Des affrontements
entre partisans de l'ayatollah Khomeiny et
de l'ayatollah Chariat-Madari se seraient
produits hier dans la ville sainte de Qom,
rapportent des gardes révolutionnaires
islamiques.

Ils ont déclaré que des gardes avaient tiré
en l'air pour séparer les antagonistes, mais
démentent qu'il y aurait eu un mort comme
l'affirme un collaborateur de l'ayatollah
Chariat-Madari.

Selon celui-ci, des coups de feu ont éclaté
quand des partisans de Khomeiny ont crié
« mort à Chariat-Madari », non loin du sanc-
tuaire le plus sacré de la ville.

Selon le collaborateur de Chariat-Madari ,
un garde en faction devant la maison de
l'ayatollah dissident a été tué.

Un porte-parole des gardes révolution-

naires déclare qu'il n'y a eu ni morts ni bles-
sés.

A l'hôpital Sahamieh, de Qom, un éta-
blissement privé, on confirme cependant
qu'un homme, blessé par balles, a été
admis dans la matinée et est mort de ses
blessures. On ne précise pas les circonstan-
ces dans lesquelles il a été atteint.

Vol à main armée
près d'Yverdon

(c) Mercredi vers 17 h 55, une agression à
main armée a été commise dans le magasin de
la chaîne « Point Rouge », au Bey, près de
Montagny-sur-Yverdon. Un individu masqué
d'une cagoule et armé d'une carabine 22 long
rifle , après avoir tiré un coup de semonce, a
obligé la caissière à lui remettre l'argent. Le
bandit s'est enfui, en emportant une somme de
4600 francs, sur une bicyclette qui avait été
volée dans la matinée près de la gare
d'Yverdon.

Il s'agit d'un homme d'une vingtaine
d'années, 180 cm envi ron , yeux bruns foncés,
sourcils épais, qui portait une salopette de
mécanicien d'une pièce, très sale, avec ferme-
tu re éclair, et dont l'arme avait une ficelle en
guise de bretelle. (ATS).

Sonia Delaunay
n'est plus

PARIS (AP).- Sonia Delaunay, l'une
des dernières survivantes des débuts de la
peinture abstraite, s'est éteinte hier à.
Paris à l'âge de 94 ans.

Née en Ukraine en 1885, elle se fixa en
France en 1906, après avoir fait ses études
à Saint-Pétersbourg puis à Karlsruhe. Elle
rencontra à Paris les peintres Ozenfant et
Segonzac. Ses premières œuvres, où l'on
distinguait l'influence de Van Gogh et de
Gauguin, furent exposées l'année suivante
dans la galerie de Wilhelm Uhbe, son
premier mari. Mais c'est sa rencontre avec
Robert Delaunay, qu'elle épousa en 1910,
qui s'avéra déterminante pour la suite de
sa carrière.

Fin de la grève
chez Studer

GENÈVE (ATS).- La grève du person-
nel de l'imprimerie Studer à Genève, qui
durait depuis vendredi, est terminée. La
commission d'entreprise et la direction de
l'imprimerie ont en effet publié le com-
muniqué suivant, mercredi après-midi :
« au terme d'un accord obtenu après de
longues négociations concernant les
13 licenciements dans le département
typo plomb, la grève, à laquelle partici-
pait, par solidarité, le département offset,
a pris fin à 15 heures».

Rappelons que les licenciements étaient
motivés par la direction par l'annulation
d'importants contrats à l'étranger. La
fédération suisse des typographes
appuyait les grévistes de Studer, mais
s'opposait à l'extension de la grève aux
autres imprimeries de Genève. L'assem-
blée générale de la FST, section de Genè-
ve, qui était prévue pour mercredi matin,
et qui eut signifié de facto un arrêt de
travail dans toutes les imprimeries, y
compris les imprimeries de journaux, n'a
pas eu lieu.

Le Nord vaudois
en bref

Hier vers 11 heures, à la hauteur du pont
des Quatre-Marronniers, carrefour rue du
Buron, un camion qui venait de la rue de la
Plaine s'engageait dans la rue du Buron. Il
dut s'arrêter en raison d'une voiture qui
allait sortir de la rue précitée. A ce moment,
il fut touché par une cyclomotoriste qui
n'avait pas remarqué l'arrêt du poids lourd
et elle venait de voir que les feux passaient
au vert. Circulant en direction de Pomy, la
cyclomotoriste entra en collision avec
l'angle arrière du camion. Il s'agit de
Mm,Paulette Dubois, domiciliée à Pomy,
qui a dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon; elle souffre d'une fracture du
nez et d'une commotion cérébrale.

Hier, vers 10 heures, un automobiliste
circulant d'Yverdon en direction d'Yvonand
est sorti de la route entre ces deux localités
alors qu'il était seul en cause. La voiture est
complètement démolie et le conducteur,
par une chance extraordinaire, s'en sort
indemne.

Grand conseil
vaudois

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a consacré toute la journée de mercre-
di à la révision de l'organisation judiciaire
cantonale , dont les points essentiels ont été
adoptés, notamment la décision de porter le
nombre des membres du Tribunal cantonal ,
aujourd'hui surchargé de travail, de onze à
quinze ou dix-sept. Cette décision, de nature
constitutionnelle, devra être ratifiée par le
peuple.

D'autres point;' de cette réforme judiciaire -
compétences des juges de paix , codes de
procédure pénale et civile , organisation du
ministère public , traitements et pensions des
juges cantonaux et du procureur général,
tribunal des assurances - seront repris la
semaine prochaine, un vote ayant dû être
annulé mercredi en fin de journée, faute de
quorum.

Grande mosquée
de La Mecque:

le «messie»
est mort...

BAHREIN (REUTER). - Mohamed
Abdallah Kahtani qui, selon les
autorités séoudiennes, s'était
présenté comme la mahdi (le mes-
sie) lors de la prise de la Grande
mosquée de La Mecque, figure au
nombre des assaillants tués lors des
combats avec les forces de sécurité,
a annoncé hier le prince Noyef,
ministre séoudien des affaires
étrangères.

(c) Hier, vers 12 h 15, une habitante de
Fribourg, qui circulait de la gare aux Charmet-
tes par la route des Arsenaux, n'a pas remar-
qué, à la suite d'une inattention, deux piétons
qui traversaient la route sur un passage de
sécurité au carrefour de Cardinal. Blessés, les
deux piétons, MM. Enrique Gonzalez, 39 ans
et José Ramirez , 26 ans, de Fribourg, furent
conduits à l'hôpital cantonal.

Deux passants fauchés

INFORMATIONS SUISSES
Berne: vol à main armée

contre une agence de la BPS
BERNE (ATS). - Une attaque à

main armée a été commise mercredi
peu après 14 heures contre une petite
agence de la Banque populaire suisse
(BPS) à Berne. Le malfaiteur a fait
main basse sur environ 30.000 francs.

Il était 14 h 13 précisément lorsque
un inconnu s'est présenté à l'unique
guichet de la petite agence située à
l'intérieur même du grand magasin
Loeb, à proximité de la gare. Il a
menacé l'employée avec un pistolet

avant de s'emparer d'environ
30.000 francs parmi lesquels plusieurs
billets de 1000 francs, qu'il a fourrés
dans un sac en plastique blanc garni
d'une inscription. L'individu s'est
ensuite perdu dans la foule. Il était âgé
de 25 ans environ et mesurait 1 m 70.
Mal rasé, il s'exprimait en dialecte
bernois. D portait une veste foncée. La
police de sûreté de la ville de Berne
ainsi que le juge d'instruction ont lancé
un appel à la collaboration du public.

DUBLIN (REUTER).- M. Jack Lynch,
premier ministre d'Irlande, a annoncé mer-
credi qu'il était démissionnaire.

Au cours d'une réunion à huis clos du
groupe parlementaire du Fianna fait, il a
demandé que soit convoquée dans les pro-
chains jours une autre réunion au cours de
laquelle son successeur sera élu.

Irlande: M. Lynch
annonce sa démission

(c) C'est à deux ans ferme d'emprisonnement
qu'a été condamné hier par le tribunal
d Hérens/Conthey ce Valaisan qui s'était rendu
coupable de lésions corporelles graves au der-
nier carnaval à Ayent lors du bal des majoret-
tes. Ainsi que nous l'avons signalé, l'accusé
avait pris violemment à partie un paisible
consommateur de la région qui restera para-
lysé à la suite des coups reçusÇaf cet'hoftrae
pris de boisson.

Condamné

L'Electricité de France espère être en mesure
d'engager une paire de tranches surrégénéra-
trices de 1500 mégawatts avant 1985. C'est ce
qu'a souligné M. Charles Chevrier, directeur
général d'Electricité de France, qui avec
M. François de Wissocq, directeur général de
l'énergie et des matières premières au ministè-
re de l'industrie, donnait le coup d'envoi d'une
journée de conférences-débats sur les réacteurs
rapides organisée sous les auspices conjoints de
la Société des ingénieurs et scientifiques de
France et de la Société française d'énetgie
nucléaire au début de novembre.

(ASPEA)

France: projets nucléaires

(c) Le curé de la paroisse de Vouvry le chanoi-
ne Charles Giroud est décédé tragiquement
hier matin vers 8 h. M. Girou d qui appartenait
à la congrégation des religieux du Grand-
Saint-Bernard avait quitté sa cure en début de
matinée pour se rendre à Martigny où se tenait
une réunion mensuelle des membres de la
prévoté. Non loin de Muraz-Vionnaz au
contour dit « des Ronsiers », face au stand de tir
régional, sa machine partit en glissade sur une
plaque de glace et finit sa course dans un
poteau. Le choc fut tel que le prêtre perdit la
vie dans l'accident.

Le chanoine Giroud était originaire de
Ravoire au-dessus de Martigny. Il fut nommé
curé de Vouvry en 1966. Il était âgé de 56 ans.

Mort tragique
du curé de Vouvry

(c) Hier est décédé à l'hôpital de Martigny
M. Pierre Claivaz , directeur du «Crédit suis-
se». M. Claivaz, originaire de Nendaz, né en
1917, était malade depuis près de deux ans.
C'est en 1961 qu 'il avait pris la direction de la
banque martigneraine. Il était marié et père de
deux enfants.

Le défunt fut député radical au Grand conseil
valaisan. U représenta le district de Conthey au
parlement durant deux périodes. U se dépensa
surtout à la tête de la commission dite «des
taxes industrielles», tout ce secteur étant l'une
de ses spécialités.

Décès
d'un directeur de banque



Nouvelle épreuve de force Barre-RPR
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PARIS (AP).- Pour la seconde fois en
moins de 29 jours , le premier ministre a
dû engager sa responsabilité pour faire
passer un texte gouvernemental à
l'assemblée nationale.

Face à l'hostilité des gaullistes lors du
débat budgétaire , M. Barre avait eu
recours à l'article 49 pour que la loi de
finances pour 1980 soit adoptée en
première lecture dans les formes qu'il
avait arrêtées. Il devait de nouveau
affronter la grogne du RPR dans la nuit de
mardi à mercredi , à propos du projet rela-
tif au financement de la sécurité sociale
prévoyant notamment une cotisation des
retraités du secteur privé pour l'assurance
maladie. Une sorte de « guerre d'usure » a
donc commencé.

Mais , beaucoup plus qu'une opposition

III * i

sur le fond, il s'agissait cette fois d'une
opposition sur la forme, les gaullistes
estimant que la remise en ordre nécessaire
delà sécurité sociale devait faire l'objet de
mesures structurelles cohérentes , à
examiner au printemps, alors que le
gouvernement tenait à ce que ces mesu-
res, véritables parties d'une politique
d'ensemble, soient rapidement mises en
œuvre.

C'est grâce à M. Michel Debré, inspira-
teur du mécanisme prévu par l'article 49
lors de la mise en forme de la constitution
de 1958, que M. Barre possède
aujourd'hui l'arme absolue qui donne au
gouvernement les moyens de gouverner.
L'effet «boomerang » joue pleinement et
cette arme gaulliste se retourne
aujourd'hui contre eux.
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Des observateurs, dans les couloirs du
Palais Bourbon, ont fait remarquer qu'il
aurait suffi aux députés RPR de voter la
question préalable déposée par les com-
munistes pour que le texte ,qu'ils réprou-
vaient fut renvoyé aux calendes. Après
tout, ont-ils dit, de nombreux giscardiens
ont bien joint leurs voix à celles de l'oppo-
sition pour faire passer la loi sur l'IVG
sans que le gouvernement ait pour autant
fait la fine bouche.

Mais ce n'est pas par hasard que
M. Barre avait demandé en début
d'après-midi au groupe gaulliste s'il vote-
rait la question préalable. On lui répondit
par la négative. Mais dans le cas contraire,
il suffisait au premier ministre d'engager
sa responsabilité avant le vote sur cette
question pour que le tour soit joué. Le PS
et le PC ayant chacun déposé comme
prévu une motion de censure, le débat se
déroulera conformément à la décision de
la conférence des présidents dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Cette manœuvre du chef du gouver-
nement se renouvellera sans doute
chaque fois qu'il connaîtra des difficultés
insurmontables avec «l'enfant terrible»
(te sa majorité, et notamment lors de la
seconde lecture du budget ou celle du
projet de financement de la sécurité socia-
le si des modifications inacceptables pour
les gaullistes sont apportées par le Sénat.

Certes, M. Barre s'en sortirait à son
avantage puisque le RPR s'est fermement
engagé à ne pas le renverser. Mais le
climat politique n'y gagnerait rien.

Retrait de troupes
soviétiques de RDA

Avant la réunion du Conseil atlantique

WITTENBERG (RDA) (REUTER-AFP). - A une semaine du Conseil atlantique
qui doit décider du programme d'implantation de nouveaux missiles nucléaires de
l'Otan en Europe, l'Union soviétique a entamé mercredi le retrait symbolique d'une
partie de ses forces en Allemagne de l'Est annoncé par le président Brejnev en octobre
dernier. Un premier convoi ferroviaire soviétique transportant une trentaine de chars
T-62 et une centaine de soldats a quitté mercredi la gare de la ville de garnison de Wit-
tenberg, en Saxe.

Une brève cérémonie à laquelle onl
participé les autorités locales est-alle-
mandes ainsi que des représentants des
commandements de l'armée nationale
est-allemande et soviétique a précédé le
départ. M. Brejnev avait annoncé le
6 octobre à Berlin-Est que l'URSS était
disposée, pour contribuer à la détente , à
retirer d'ici un an jusqu 'à 20.000 soldats
et 1000 chars de RDA.

L'opération est généralement considé-
rée par les experts occidentaux comme

une manœuvre destinée à contrecarrer les
plans de l'Otan pour la modernisation de
son arsenal de fusées nucléaires à
moyenne portée installé en Europe occi-
dentale.

Les allocutions, prononcées durant la
cérémonie de départ semblent d' ailleurs
confi rmer cette thèse. Tous les orateurs
civils et militaires ont exigé «que l'Otan
négocie sur le désarmement plutôt que de
s'équiper en fusées ». Les effectifs , dont
M. Brejnev a fait état , ne représentent

d'ailleurs qu 'une faible fraction des trou-
pes soviéti ques en RDA qui comptent
environ 425.000 hommes et 6000 blin-
dés.

Il n'avait pas été possible, mercredi en
fin de matinée , de vérifier si des mouve-
ments analogues ont eu lieu dans d'autres
villes de la RDA. Des informations
publiées mard i à Washington avaient fait
état du départ d'une division blindée dans
la journée.

Environ 200 soldats et plus d'une tren-
taine de chars de la 6mc division blindée
soviétique stationnée en RDA au titre des
forces avancées du Pacte de Varsovie
seront rapatriés dans la journée , ont
déclaré des officiers soviétiques aux jour-
nalistes.

PACTE DE VARSOVIE
Simultanément , les ministres des affai-

res étrangères des sept pays membres du
Pacte de Varsovie se réunissaient mer-
credi à Berlin-Est.

On présume que le projet d'installation
de missiles nucléaires de portée moyenne
en Europe de l'ouest par les pays mem-
bres de l'Otan, sera au centre de leurs
préoccupations.

Mardi , M. Schmidt , chancelier ouest-
allemand avait déclaré au congrès annuel
du parti social-démocrate à Berlin-Ouest
que l'Alliance atlantique se prononcera
en faveur de la modernisation de ses
forces lors du Conseil atlantique mercredi
à Bruxelles. Vers quelle issue?

Outre-Jura, c'est, décidément, la
fin des artifices. Voici que l'on y
entend sonner le glas de la fiction.
En politique, comme ailleurs, il
arrive forcément un moment où il
devient impossible de toujours
ruser et de toujours feindre. De faire
croire que sont encore possibles
des choses qui, depuis longtemps,
ne le sont plus. Il suffirait d'un souf-
fle, d'un rien ou qui sait d'un
mouvement de colère, pour qu'une
crise politique majeure entraîne la
France vers l'inconnu. Pour qu'en
dépit d'une stratégie se voulant
savante, Giscard soit contraint de
dissoudre un parlement désormais
rebelle. Le moment d'ailleurs sem-
ble approcher à grandes enjam-
bées. Sans que l'Elysée sache d'ail-
leurs, cette fois, s'il s'agirait du bon
choix de naguère.

Quand Giscard déclara le
27 novembre à la TV de son pays
que, «jusqu 'à preuve du contraire,
il y avait une majorité au parlement,
le président français , l'instant d'une
question et d'une réponse, a pu
donner l'illusion d'y croire. Lui-
même, pourtant, n'y croit plus. La
chose paraît certaine. Mais il faut
bien entretenir le rêve. Il faut bien
que le président, lui aussi, devienne
un marchand d'illusions. La vérité
est cependant bien différente. Pour
la deuxième fois en quelques jours,
et au créneau d'importants pro-
blèmes économiques et sociaux -
budget et sécurité sociale - les
gaullistes ont refusé de voter un
texte gouvernemental mettant
ainsi le point final à une longue
guérilla.

Pour la deuxième fois en quel-
ques jours , M. Barre a dû utiliser
l'arsenal constitutionnel pour avoir
simplement le droit de survivre.
Mais cette procédure ne peut durer
longtemps. Mais il se trouvera for-
cément un jour où quelque chose
craquera quelque part. Où il ne suf-
fira plus que le RPR refuse de voter
les motions de censure de la gau-
che pour qu'un gouvernement qui
se sait condamné, puisse tout de
même continuer sa route.

Tout le monde joue le jeu. Déri-
soire, pernicieux et peut-être
mortel. Giscard donne à croire que
sa majorité qui n'était que de verre
n'est pas irrémédiablement brisée.
Barre agit comme si vraiment une
majorité de députés approuvait
vraiment sa politique. Les gaullis-
tes se comportent hors séance
comme s'ils étaient encore dans les
allées d'un pouvoir, auquel ils ont, à
pas d'abord feutrés, décidé de
déclarer la guerre. Et la gauche
divisée, écartelée, impuissante,
prisonnière de ses contradictions,
dépose des motions de censure
dont elle sait, au départ, qu'elles ne
seront jamais approuvées.

Voici que la France politique
réapprend à se complaire dans les
jeux interdits. La France n'esl
gouvernée que par la loi d'airain
des institutions de la Ve République
que les partis sont acharnés à
détruire. La France est encore
gouvernée parce que c'est le prési-
dent de la République qui conduit et
décide de ce que sera la politique
du pays. Mais qui peut croire que
pendant 18 mois encore, c'est-à-
dire jusqu'à la présidentielle, le
gouvernement français pourra
continuer à gérer les affaires,
comme s'il disposait d'une majorité
effective.

Pourquoi ce pouvoir ressem-
ble-t-il à un théâtre d'ombres où
s'agitent des souvenirs ? Parce que
l'élection présidentielle de 1974 a
repose sur un mirage. Et le voici
parti. L. GRANGER

Des volontaires iraniens pour le Liban?
(ATS-AFP-REUTER) . - La décision du

Conseil de sécurité de l'ONU demandant
la « libération immédiate » du personnel
di plomati que détenu à Téhéra n a été
accueillie sans surprise par les étudiants
islamiques qui occupent l'ambassade des
Etats-Unis. L'Union soviéti que , qui a voté
mardi au Conseil de sécurité en faveur de
la libération des otages, a pourtant pris la
défense de l'Iran dans un important article
publié mercredi par la Pravda.

Transjnise par télégramme à Téhéran ,
la résolution du Conseil de sécurité n'a
guère surpris les étudiants islamiques
auteurs de la prise d'otages, qui «ne
s'attendaient pas à une autre décision » de
la part du Conseil de sécurité. Les
étudiants ont réaffirmé leur détermina-

tion de ne pas céder quant à leur exigen-
ce: « Nous ne libérerons les otages que
quand l'ex-shah et sa fortune seront remis
à l'Ira n », ont-ils fait savoir. Toutefois , une
réaction officielle , qui nepeut venir que
de l'iman Khomeiny, n'avait pas encore
été enregistrée mercredi après-midi en
llran. Elle sera peut-être rapportée par le
ministre des affaires étrangères,
M. Ghotbzadeh , qui devait se rendre
mercredi à Qom auprès de l'ayatollah
Khomeiny. Les étudiants sont eux aussi
d'avis qu 'il appartient « au gouvernement
seu ae se prononcer officiellement sur les
conclusions du Conseil de sécurité».

Un dignitaire religieux iranien ,
l'ayatollah Montazeri , a déclaré mardi
que plusieurs milliers de volontaire s
iraniens s'apprêtaient à partir pour le sud
du Liban où ils combattraient aux côtés de
commandos palestiniens. 1700 volontai-
res devraient s'embarquer , selon lui ,
incessamment pour le Liban. Leur nom-
bre total s'élèverait à 10.000. Prié de dire
si ces volontaires avaient obtenu les visas
nécessaires, le chef religieux chiite a

Conférence de presse des étudiants islamiques (Téléphoto AP)

répliqué que si on ne les laissait pas entrer
au Liban de plein gré, ils y entreraient de
force. Selon lui , l'OLP a déjà décidé
l'affectation de ces nouvelles troupes.
Toutefois, dans les milieux palestiniens de
Téhéran , ou souligne que l'OLP n'a stric-
tement rien à voir avec cette initiative.
Mercredi , le Liban a officiellement
demandé à l'Iran d'empêcher le départ de
tout volontaire.

RÉFÉRENDUM
Au plan interne, enfi n, les premiers

résultats du référendum constitutionnel
confirment clairement — en l'absence
cependant de participation - que la loi
fondamentale sera adoptée à plus de 98 %
des électeurs. Les résultats définitifs de la
capitale font apparaître , selon la radio
iranienne , que 98,78 % des votes étaient
des «oui» . Au niveau national , un
premier résultat portant sur plus de 10 mil
lions de suffrages exprimés montre que
99,4 % se sont prononcés en faveur de la
constitution. Le nombre total des élec-
teurs est de l'ordre de 18 millions.

Vers la signature d'un texte sino-soviétique
MOSCOU (AP). - Les représentants

du Kremlin seraient optimistes
concernant la signature d'une nouvel-
le « déclaration de principes » avec la
Chine en dépit de progrès limités au
cours de la première phase des entre-
tiens sino-soviétiques, à Moscou.

De sources soviétiques, on rapporte
que les négociateurs pensent qu'une
déclaration - rédigée grosso modo
selon des termes suggérés par
Moscou - sera signée le 11 avril, à
l'exp iration du «traité d'amitié et
d'assistance mutuelle» , vieux de
30 ans, conclu par les deux pays.

La première série d'entretiens de
normalisation entre Moscou et Pékin, a
débuté dans la capitale soviétique le
17 octobre et a pris fin vendredi. Les
prochains entretiens , dit-on, doivent
avoir lieu à Pékin au début de l'année
prochaine.

Tout au long des discussions, des
porte-parole officieux de la délégation
chinoise ont parlé d'absence de pro-
grès.

Ils ont affirmé que les Soviétiques,
en essayant d'imposer à la Chine une
déclaration de principes sur les rela-
tions futures, refusaient de parler des

causes fondamentales de l'hostilité
sino-soviéti que.

AUCUN COMMENTAIRE

Moscou n'a fait aucun commentaire
pendant la durée des discussions.
Mais, avec leur conclusion, les milieux
soviétiques ont commencé à répandre
une version beaucoup plus optimiste
que celle donnée par les Chinois.

Selon cette version - apparemment
destinée à la consommation extérieu-
re et qui pourrait , aussi, avoir pour
objet de faire pression sur les Chinois,
en faveur d'une poursuite des contacts
- des progrès vers une nouvelle décla-
ration sont inéluctables.

D'après ces milieux, M.Wang
Youping, vice-ministre des affaires
étrangères et chef de la délégation
chinoise, a tenu, des propos inhabi-
tuellement fermes en faveur d'une
amélioration des relations sino-sovié-
tiques, lors d'une entrevue avec
M. Gromyko.

Encore les diamants de Bokassa
PARIS (AP). - L'Elysée n'a fait

mercredi aucun commentaire
après la publication le matin, par le
«Canard enchaîné» d'un nouveau
«document» sur les cadeaux que
M. Giscard d'Estaing aurait reçus
de l'ex-empereur Bokassa.

Le 27 novembre, à Antenne 2, le
président de la République françai-
se avait démenti catégoriquement
les informations concernant la
valeur des diamants offerts par
Bokassa. Les commentateurs
avaient alors souligné que le
démenti ne portait pas sur la réalité
du cadeau. Il semble que la prési-
dence de la République considère
désormais l'affaire comme termi-
née.

Mercredi, soit huit jours après
l'intervention télévisée du prési-
dent, le «Canard » a publié de
nouvelles accusations. Il reproduit
ce qu'il présente comme le fac-

similé d'une note datée du 11 juillet
1974 et signée de Bokassa, dans
laquelle l'ex-empereur centrafri-
cain déclare : «Nous prescrivons à
M. le ministre d'Etat, délégué à la
présidence de la République, de
s'informer auprès du Comptoir
national du diamant de l'état
d'avancement de la préparation
des plaquettes destinées à M. Gis-
card d'Estaing, président de la
Kepublique française, et de rendre
compte de cette mission dans les
meilleurs délais».

Le «Canard enchaîné» affirme
sur la base de ce document que le
président de la République a reçu le
27 septembre 1974 plusieurs
plaquettes de diamants, alors qu'il
était élu depuis quatre mois. Le
cadeau aurait été remis par Bokas-
sa à son destinataire au cours d'un
séjour privé en France succédant à
un séjour officiel, au domaine de la
Cottencière, propriété de l'ex-
empereur en Sologne.
! Outre les diamants, M. Giscard
• d'Estaing aurait reçu également
¦ d'autres objets, dont «quatre bel-
; les défenses d'éléphants ».
; Enfin, le «Canard enchaîné»
; affirme que, le 16 novembre der-
! nier, Mmc Giscard d'Estaing a fait
! remettre aux missions africaines, à
! l'occasion d'une vente de charité,
! «deux colliers de pépites d'or gros-
¦ ses comme des noisettes, un collier
; en argent, un bracelet en ivoire
; avec fermoir en or».
; Dans une déclaration au journal
I«Le Monde», le père Dufes,
\ responsable de la procure des mis-
\ sion africaines de Lyon, a confirmé
!la réception de ces objets, mais a
• ajouté qu'ils sont loin de peser
¦«près de deux kilos d'or» comme
M'affirme le «Canard ».

Scandale dans les milieux pétroliers
ROME (REUTER).- L'Arabie séoudite a informé mercredi

la société nationale des pétroles italiens (ENI) qu'elle
suspendait ses livraisons de pétrole à la société italienne
en raison d'informations publiées par la presse faisant état
d'une commission sur le contrat.

Cette décision «fait suite aux rumeurs et insinuations de
diverses sortes publiées dans la presse italienne», expli-
que la société séoudienne des pétroles « Petromin» dans
un télégramme rendu public par l'ENI.

Ces informations sont à l'origine «d'un grave scandale
dans lequel se trouvent impliqués directement ou indirec-
tement Petromin et l'Arabie séoudite», poursuit le télé-
gramme.

La presse italienne affirme qu'une commission de sept
pour cent (soit 120 millions de dollars) a été versée à une
société financière de Panama et que des personnalités
politiques italiennes figurent au nombre des bénéficiaires.

Le gouvernement, sans contester le versement de cette
commission, affirme ne pas avoir de preuves que des per-
sonnalités politiques italiennes soient impliquées.

M. Siro Lombardini, ministre italien de l'industrie, a
reconnu la semaine dernière que rien ne permettait toute-
fois d'exclure cette hypothèse.

Face aux attaques de l'opposition, M. Cossiga, président
du conseil, a demandé mardi à M. Lombardini de nommer
une commission d'enquête.

REMOUS

A la suite d'informations parues dans la presse italienne
au sujet de sommes versées par l'ENI (Office national des
hydrocarbures) en Italie pour un important marché de
pétrole, M. Michel Amaudruz, administrateur de la société
Sophilau, mise en cause, a publié le communiqué suivant :

« Je suis intervenu à la demande d une importante banque
privée de la place, qui m'avait garanti la parfaite régularité
de l'opération, en soulignant qu'elle était connue des auto-
rités italiennes et approuvée par elles. Les banques suisses
ont d'ailleurs l'obligation de s'assurer de la provenance et
de la destination des fonds qu'elles reçoivent. Elles en ont
pris l'engagement dans la convention du 9 décembre 1977
relative à l'obligation de diligence lors de l'acceptation de
fonds et à l'usage du secret bancaire. J'ai fait connaître à la
banque que je démissionne, ainsi que mes collaborateurs,
de toutes fonctions dans cette société».

D'autre part, Me Dominique Poncet, avocat à Genève,
dont le nom a été cité, déclare formellement avoir tout
ignoré de cette opération, dont il a eu connaissance par la
presse.

Rhodesie: accord sur le cessez-le-feu

Des terroristes rhodésiens noirs capturés. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP).-Toutes les parties sont parvenues à un accord sur un
cessez-le-feu au Zimbabwé-Rhodésie, a annoncé le secrétaire britannique
au Foreign office, lord Carrington.

Le ministre a annoncé la nouvelle aux journalistes à l'issue d'une
séance plénière qui avait réuni les représentants du gouvernement
britannique, les délégués du Front patriotique et ceux du gouvernement
de Salisbury.

Lord Carrington a précisé que certains détails sur les modalités du ces-
sez-le-feu demeuraient à régler, mais il a exprimé l'espoir que la confé-
rence pourrait s'achever dans les prochains jours.

Un gouverneur britannique doit se rendre dans les prochains jours à
Salisbury. Bien que lord Carrington n'ait pas révélé son nom, on laissait
entendre dans les milieux bien informés qu'il s'agissait de lord Soames, le
gendre de sir Winston Churchill.

Verdict à Varese
VARESE (ATS). - Le tribunal de Varese a prononcé des

peines allant de 3 ans et demi à 7 ans de réclusion contre 5 per-
sonnes inculpées de trafic d'explosifs entre la Suisse et l'Italie.
Parmi elles deux jeunes Suisses ont été condamnés par contu-
mace à 5 ans de prison, alors que la peine la plus sévère, 7 ans,
était infligée à un avocat milanais. Les deux autres accusés, un
employé de Milan et un étudiant de Rome ont été condamnés à
5 et 3 ans Va d'emprisonnement. Une procédure séparée est enga
gée contre deux autres accusés : un Suisse de 26 ans et la ressor-
tissante allemande Petra Krause, qui a également la nationalité
italienne. Ces deux accusés n'ont pas pu comparaître à ce procès
pour des raisons de force majeure.

S NANCY (AP).-Le professeur Dureux, chef du service des maladies épidé- J
• miologiques du centre hospitalier universitaire de Nancy-Brabois où une per- •
J sonne est morte de la rage le 29 novembre après la greffe d'une cornée infectée, a .2
• confirmé mercredi que l'infection avait été immédiatement diagnostiquée , mais •
5 qu 'il était alors trop tard pour sauver le malade. J
• Celui-ci , un maître-assistant de la faculté des sciences de Nancy avait subi en
J octobre dernier, à l'hôpital de Gonesse (Val d'Oise), une greffe de la cornée. Le
• donneur , une Egyptienne de 57 ans, était morte la veille d'une encéphalite dont
J on n'avait pu distinguer l'origine.
• Après son opération , l'enseignant rentra chez lui , en Meurthe-et-Moselle ,
? mais présenta quelques temps après des symptômes que les médecins lorrains
• identifièrent très vite.
8 Selon le professeur Dureux , le malade a été hospitalisé le 17 novembre et
S admis dans son service le 20.
£ «Tout de suite », a déclaré le professeur, « nous avons suspecté la maladie.
• En Lorraine , on sait ce qu 'est la rage, on est donc plus vigilant» .
• Son service a envoyé un prélèvement sanguin du malade à l'hôpital Pasteur
• à Paris pour un examen dont le résultat n'arriva que le lendemain du décès.
• Un examen post-mortem devait confirmer le diagnostic.
•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

| Un enseignant meurt de la rage f
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QUINZAINE
CHAMPENOISE

avec la collaboration de l'hôtel-restaurant .
Royal Champagne Bellevue à Champillon
et les champagnes Moët et Chandon,

Ruinart et Mercier
Nous vous proposons entre autres :
— soupe d'ècrevisses aux concom-

bres
— biscuit de brochet au Champagne
— ris de veau aux pleurotes
— fricassée d'escargots au Cumières "F

rouge §
et bien d'autres mets pour vous gâter /... Jj
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