
CARTER DÉCIDE :
OUI A UNE FORCE
D'INTERVENTION

Pour faire face à toutes les situations

WASHINGTON (Reuter). - Pour se donner les moyens de faire face à des situations du type de la prise d'otages de Téhéran, le
gouvernement américain a décidé de former une force d'intervention rapide, a annoncé le général des «marines» P.X. Kelly. La
nouvelle force permettra aux Etats-Unis de mettre en place en quelques heures et en n'importe quel point du monde jusqu'à 50.000
« marines» équipés de munitions et de vivres pour un mois.

Par ailleurs , l'administration
Carter étudie toujours la possibilité
d'envoyer un corps expéditionnaire
amphibie de « marines» dans l'océan
Indien, a-t-on déclaré mercredi'de
source officielle dans la capitale
fédérale américaine.

Selon ces mêmes sources, il s'agit
d'une des options de l'administration
Carter avant même qu'éclate la crise
engendrée par la prise d'otages de
Téhéran.

Jusqu'à présent, l'administration
Carter a choisi de renforcer tempo-
rairement la présence navale améri-
caine dans l'océan Indien, le golfe et
les eaux de la péninsule arabique,
pour marquer l'intérêt que les
Etats-Unis portent à cette région du
monde.

Le itKittyhawK » (Téléphoto AP)

Dans l'immédiat, les seuls « mari-
nes» qui se trouvent dans cette
région se réduisent à un petit nombre
de vétérans chargés de la sécurité à
bord des porte-avions «Midway » et
« Kitty Hawk ».

En outre, le président Carter a fait
savoir à un groupe de parlementaires
américains qu'il se proposait de
« serrer progressivement la vis » dans
l'affaire des otages américains.

Le chef de la Maison-Blanche a
énuméré une série de mesures
économiques et diplomatiques qu'il
se propose de mettre en œuvre dans
les jours à venir, au cas où les 50
otages américains retenus à Téhéran
ne seraient pas libérés, a précisé un
des parlementaires. (Lire la suite en
dernière page.)

Deux Suissesses sur le podium
Marie-Thérèse Nadig est en pleine forme. A Val d'Isère, elle a imposé sa loi et a
fourni la preuve par trois qu'il faudra encore une fois compter avec elle en cette
saison olympique. Après l'épreuve de descente, elle a gagné hier le slalom géant,
s'adjugeant du même coup le combiné et 75 points en Coupe du monde de ski.
Derrière le u boulet» de Flums, une autre Suissesse mérite la palme: Erika Hess
qui a obtenu une brillante troisième place. A droite sur notre document AP, la
Française Perrine Pelen, toute contente d'avoir troublé la... sérénité helvétique è
Val d'Isère ! Nadig au centre, Hess à gauche : deux chances de médailles à La/ce
Placid. (Lire en page 15).

A l'entrée de la gare de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Jeudi vers

3 h 40 du matin, un train de marchan-
dises venant de Bâle et roulant à desti-

nation de Lausanne-triage, via Berne, a
déraillé sur la première aiguille
d'entrée de la gare de Lausanne pour
une raison qu'une enquête en cours
s'efforce d'établir.

Ce sont les sept premiers vagons du
convoi, vides, poussés par les
suivants, pleins, qui sont sortis des
rails et ont versé, obstruant les deux
voies de la ligne de Berne.

Il a fallu dès lors détourner les trains
directs du sens Lausanne-Berne par

Des voies obstruées par un vagon. (Téléphoto AP)

Yverdon et Neuchâtel, pour Berne, et
par Yverdon et Payerne, pour
Fribourg, les trains directs du sens
inverse par Chexbres et Vevey pour
reprendre, à Vevey, la direction de
Lausanne sur la ligne du Simplon.

Quant aux trains régionaux et locaux
de la ligne touchée, le passage des
voyageurs a été assuré par une dizaine
de transbordements en car, dès
Puidoux.
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ROME (AP). - La décision séou-
dienne de ne plus livrer de pétrole à
l'Italie, à la suite de rumeurs faisant
état de pots-de-vin, risque de déclen-
cher une politique de rationnement
des carburants dans la péninsule.

Les querelles entre partis et les lut-
tes pour le pouvoir semblent être
pour une large part responsables de
l'annulation d'un contrat d'approvi-
sionnement que l'on avait salué
comme l'un des plus avantageux en
cette époque de pénurie.

Les résultats peuvent être « catas-
trophiques» pour l'économie et le
niveau de vie en Italie. M. Theodoli ,
président de l'Union pétrolière
italienne, a ainsi prédit d' « inévita-
bles » et draconiennes limitations de
la circulation , dont une interdiction
pure et simple le dimanche, si les
séoudiens ne reviennent pas sur leur
décision.

Le scandale avait éclaté le mois
dernier au parlement , gênant à la fois

le gouvernement italien et le
royaume séoudien. Il a affaibli le
cabinet de M. Cossiga, président du
Conseil , et terni sur la scène interna-
tionale l'image de la compagnie
nationale ENI , le premier importa-
teur de pétrole.

L'Arabie séoudite , dans son télé-
gramme adressé à l'ENI , n 'a pas
avancé de motifs politiques pour
justifier sa décision d'interrompre la
livraison de 12,5 millions de barils. Il
s'agit d'une réaction de colère après
les rumeurs selon lesquelles des
responsables séoudiens auraient
touché d'importantes sommes
d'argent.

UNE «COMMISSION»
L'affaire porte sur une commission

de 115 millions de dollars qui aurait
été versée par la société italienne à
des membres de la famille royale et
des proches du ministre séoudien du
pétrole, Cheikh Yamani.

La compagnie d'Etat séoudienne
Petronim s'est engagée à livrer
100.000 barils par jour jusqu 'en décem-
bre 1981 au prix de 18 dollars le baril , soit
très en -dessous des prix du marché.

Le gouvernement avait précédemment
déclaré que la pénurie pourrait atteindre
20% des besoins. Sans le pétrole séou-
dien, ce chiffre risque de s'élever à 25%.

PIRE ENCORE
Mais, pire encore, le scandale peut

ruiner tous les efforts de l'ENI , qui fournit
38% du pétrole italien , pour combler le
trou avec de nouveaux contrats. ,

Le réalisme et la sensibilité
= Ce qui fait courir Paris, cet automne comme chaque année à la même s
= époque, c'est l'effervescence autour des prix littéraires. Avec les intrigues, =
= les manipulations , les coups de piston et les combines d'usage. S

Bien davantage cependant que les lauréats patentés, souvent, quelque =
| grand écrivain-franc-tireur attire sur soi les projecteurs de la grande noto- \\
§ riété. Sans avoir brigué les honneurs des déjeuners littéraires, ni songé à se =
| faire encenser par les académies ou décorer de médailles et de rubans, =
| Lucien Bodard, avec son dernier-né, intitulé « La Duchesse » (chez Grasset), \\
| remue ainsi l'opinion à présent. =
| Roman d'aventure et d'amour mettant en scène des personnages qui =
1 s'agitent comme des marionnettes pitoyables, burlesques, cupides, =
| émouvantes, minables ou tragiques, au début du siècle, aux confins de \\
| l'Indochine alors française et de la Chine déliquescente, le livre n'en est pas S
| moins d'une brûlante actualité. =

Avec la fougue maintenant bien connue de l'auteur de toute une série =
I d'ouvrages sur les cruautés, les monstruosités, les obscénités et les pour- =
I rissements de l'Asie, Bodard continue à sa manière d'affranchir le public S
| européen. Contrastant par ses descriptions, par moments abominable- =
1 ment réalistes, avec les romans, récits, études, analyses ou pseudo-repor- =
Ë tages ripolinés dont nous avons été abreuvés depuis plus d'un demi-siè- =
| de, de Pearl Buck à Alain Peyrefitte, son talent d'évocation des indicibles =
| misères des populations d'Extrême-Orient donne un aperçu de l'horreur; =
= aujourd'hui une fois de plus consommée, sous le coup de l'holocauste =
\ cambodgien. =
| Bodard passe comme un typhon d'Asie sur les idées reçues. Il rétablit =
= dans sa vérité impitoyable et diabolique l'histoire que les missionnaires, =
Ë les chefs d'expéditions coloniales, les magnats du gros négoce et leurs =
| plumitifs s'évertuaient à dépeindre leurs lointaines patries occidentales ou il
Ë américaine en fresques rassurantes et bien léchées. André Malraux lui- s
Ë même, reposant dans sa tombe sur sa «Condition humaine», en frémira =
| d'aise et d'envie posthumes. S
| Par-dessus les continents, les océans et les deux ou trois dernières =j
Ë décennies, le féroce réalisme de Bodard est de la même veine que, naguè- S
Ë re, le «Stalingrad» de l'Allemand Plivier et « Les nus et les morts » de |
Ë l'Américain Mailer. Monstres sacrés des lettres, dira-t-on peut-être ? =
I Hâves et la bourse plate, Bodard et l'auteur de ces lignes foncèrent dans i
Ë la vie, il y a trente-cinq ans, dans Paris libéré. Revu chez lui, sur les bords de |
| la Seine, il y a quelques jours, le sexagénaire Bodard est resté, quant à lui, |
| un monument de sensibilité, d'amitié et de tendresse. R. A. =

= III s'agissait évidemment de la bataille de VALMY-etnon Valency - dons notre billet d'hier, avant-dernier H;
Ë alinéa, dernière ligne.)
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Marijuana
JOHANNESBURG (Afrique du

Sud) (AP). - La police sud-afri-
caine a découvert 218 sacs de
marijuana, représentant une
valeur de plus de 80 millions de
ff, dans un camion de 10 tonnes,
en stationnement à Soweto,
l'agglomération africaine satel-
lite de Johannesburg. C'est la
plus importante quantité de
drogue saisie à ce jour par la
police sud-africaine.

Rien que le pouvoir
Les idées et les faits

Cessez-le-feu en Rhodésie? Où sont
les chants d'allégresse? Cessez-le-feu
en Rhodésie après tant d'années de
guerre, de souffrances et de vies per-
dues ? Pourquoi donc aujourd'hui
Londres n'est-il pas en fête? Pourquoi
donc les Blancs de Salisbury ne ces-
sent-ils pas de veiller sur leurs biens et
sur leurs vies? Et pourquoi donc enfin
les hommes du Front patriotique ne
baissent-ils pas les bras, puisque, cette
fois, nous assure-t-on, les combats
vont cesser.

C'est que le cœur n'y est pas. C'est
que le cœur n'y est plus. C'est que, à
Londres, à Salisbury comme dans tous
les maquis de la brousse rhodésienne,
on ne sait trop que faire de ce cessez-
le-feu dont personne ne peut dire
comment il pourra conduire vers la
paix véritable une Rhodésie travestie
en Zimbabwe. S'il y a tant de silences,
tant de gêne, si tant et tant d'interroga-
tions semblent assaillir tous les négo-
ciateurs, c'est que personne à Lancas-
ter House ne croit vraiment que
l'accord intervenu mercredi, marquera
la fin d'un chapitre, d'une époque,
d'une confrontation. L'accord sur le
cessez-le-feu n'est qu'une halte, une
pause, un moment de repos avant que
les parties en présence recommencent
à essayer de triompher de l'impossi-
ble.

Les jeux ne sont pas faits. Ils ne
peuvent pas l'être. Car il ne sert à rien
de fermer les yeux sur l'essentiel. Rien
ne rapprochera jamais d'une façon
fondamentale les partisans de Smith,
les diplomates britanniques et les
hommes de Nkomo et Mugabé. Rien
ne les rapprochera vraiment, parce
que si leur combat ne fut pas le même,
leurs projets, eux aussi, ne peuvent se
concilier, lan Smith qui a tant lutté
depuis Mans pour une certaine
Rhodésie, déclarait encore voici quel-
ques jours qu'il y aurait toujours en
Rhodésie une place pour les Blancs.
D'autres que lui ont entretenu I6s
mêmes illusions.

Pour les maquisards, le problème
n'est pas celui-là. Ils veulent poursui-
vre leur pénétration dans toutes les
structures de la Rhodésie. Ils veulent
investir l'Etat pour devenir l'Etat. C'est
pourquoi, dans tous les domaines,
même celui d'une paix apparente, les
hommes du Front patriotique enten-
dent poursuivre l'assaut de la forteres-
se blanche. Pour Nkomo et Mugabé,
les accords passés ne sont qu'un
stade, une période, un passage de leur
combat, une des péripéties de leur
politique. Le Front veut gagner et vain-
cre complètement. Sans possibilité de
recours. Et leur succès .doit, nécessai-
rement, avoir sur le plan intérieur,
comme dans celui de la politique
étrangère, les orientations révolution-
naires des Etats africains qui furent,
depuis toujours, leurs amis, leurs
alliés, leurs complices.

Smith, à la fin de novembre, disait
aussi que la Rhodésie, étant son pays,
il entendait pouvoir continuer à y vivre.
C'est un espoir qui, dans d'autres
crises, fut celui de beaucoup. Avant
que les grandes vagues de l'indépen-
dance submergent toutes les bonnes
volontés et tous les espoirs. Il fallait
pourtant la paix? Il la fallait aussi ail-
leurs ! Ailleurs qu'en Rhodésie, mais
toujours en Afrique. La bataille de
Rhodésie a tué trop d'innocents?
Certes. Mais ce n'est pas la paix que le
Front patriotique veut, demande,
exige. Ce n'est pas la paix. C'est le
pouvoir. Tout le pouvoir. Et rien
d'autre. Chacun s'en apercevra. Quand
il sera trop tard. L. ÇRANGER
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L'horaire détaillé des Jeux
olympiques d'hiver à Lake Placid

(Page 15)
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a Restructuration
! de l'ESRN !

SOS ALCOOL
PARIS (AP). - Un peu de calvados ;

dans le biberon du nouveau-né, un ;
« canard » arrosé d'eau-de-vie en ;
récompense, de l'eau-de-vie pour ;
soigner une grippe ou utilisée comme ;
vermifuge : des exemples anecdoti- ;
ques, mais qui ont néanmoins ;
poussé le centre national français ;
de défense contre l'alcoolisme à ;
lancer un cri d'alarme Jeudi à Paris ;
pour protéger les nourrissons et les '•
enfants, et prévenir les femmes j
enceintes contre les méfaits de j
l'alcool. '•

Le docteur Plat, directeur de la '•
recherche bio-médicale, a notam- '•
ment cité le cas d'un enfant de neuf !
ans admis en urgence en état de '•
delirium tremens et des observa- '
tions, datant déjà de quelques !
années, faites dans le Libournais et !
le Médoc. Pour 124 enfants âgés de !
12 à 14 ans, l'alcootest virait au '
vert et indiquait parfois même un '•
taux d'alcoolémie de 0,70g I. !
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Heureusement qu'il n'y a pas...
d'éléphants
dans les forêts du chef-lieu !

Accuse d infraction aux lois cantonale et
fédérale sur la chasse , E.V. ne s'est pas
présenté hier à l'audience que tenait le
tribunal de police du district de Neuchâtel,
qui siégeait sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier. Mais la femme du
prévenu, elle, était présente.
- Vous comprenez, expliqua-t-elle, mon

mari n'a pas voulu manquer son travail. Et
comme je suis peut-être plus responsable
que lui dans cette affaire...

Les faits : la famille V. habite les hauteurs
de la ville, dans une maison située à la lisiè-
re de la forêt. Un jour, sur recommandation
de sa mère, la fille V. sortit avec le chien, un
berger allemand. A quelques dizaines de
mètres de la maison, la fillette, âgée de onze
ans, détacha l'animal afin que celui-ci puis-
se faire ses besoins plus commodément.
Mais le chien en profita pour poursuivre un
faon qu'il ne tarda pas à égorger.

Le ministère public avait requis contre
E.V. 100 fr. d'amende, tandis que l'inspec-
tion cantonale de la chasse avait déposé
des conclusions civiles pour un montant de
400 fr., représentant la valeur du faon.

AU PRIX DU KILO...

- Au prix où est estimé le kilo de viande,
dit la femme de E.V., heureusement qu'il
n'y a pas d'éléphants dans la région I Nous
n'aurions plus qu'à fermer boutique!

Tout en reconnaissant que les préten-
tions civiles étaient peut-être exagérées, la
présidente a confirmé l'amende requise, à
laquelle viendront s'ajouter 25 fr. de frais.

De septembre 1978 à août 1979, A.E. n'a
pas versé à l'Office des poursuites
12 mensualités saisies sur ses ressources.
Bien que le tribunal n'ait pas été parfaite-
ment renseigné sur la situation financière
du prévenu, il semble bien que ce dernier
aurait été en mesure de payer au moins en
partie ses créances, par défaut, pour
détournement d'objets mis sous main de
justice, A.E. a écopé d'une peine de 15 jours
d'emprisonnement ferme. Il s'acquittera au
surplus de 25 fr. de frais.

CE N'EST PAS DU CHANTAGE?
Le 29 septembre dernier, alors qu'il se

trouvait sous l'influence de l'alcool, J.-D.S.
a dérobé à l'étalage une robe d'une valeur
de 40 fr. environ. Le prévenu reconnaissait

Ki" Le16 mai dernier, A.R. a frappé, injurié et
menacé de mort le plaignant. Or l'adminis-
tration de preuves a fait découvrir que ce
dernier était l'amant de la femme du préve-
nu. Dans ces conditions, si l'attitude de A.R.
n'est pas excusable, elle a peut-être été
provoquée par une colère violente due à
une offense injuste. Le tribunal a donc
renoncé à infliger au prévenu une peine
d'emprisonnement, pour s'arrêter à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans.
A.R. supportera en outre 180 fr. de frais.

Prévenu d'injure et de menaces, J.M. a
obtenu avant l'audience un retrait de plain-
te. Comme ces infractions ne se poursui-
vent que sur plainte, le dossier a été classé,
après que le prévenu se fut acquitté séance
tenante de 20 fr. de frais.

Enfin S.B., P.M. et W.S. étaient tous trois

les faits, mais il ne comprenait pas pour-
quoi le plaignant n'avait pas l'obligation
d'assister à l'audience.
- J'aurais aimé m'expliquer avec ce

Monsieur, dit-il. Car sur le moment, il m'a
proposé de lui verser 150 fr. pour ne pas
faire appel à la police. Ce n'est pas du chan-
tage cela?

Calmement, car le prévenu avait plutôt
tendance à s'énerver, la présidente lui ex-
pliqua que les grands magasins agissaient
fréquemment de la sorte. Une fois, une per-
sonne surprise en flagrant délit de chapar-
dage et à laquelle on avait proposé un tel
marché, avait déposé plainte pour contrain-
te.
- Je sais que c'est discutable, admit

M"0 Fiala, mais ces actes ne sont pas pour-
suivis par la loi.

SURTOUT PAS UN PATRONAGE !

J.-D.S. a déjà été condamné à deux repri-
ses : en 1977, à six mois d'emprisonnement
avec sursis et, par un tribunal militaire, à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
également. Le ministère public avait requis
la révocation de ces sursis.
- Il semble que vous ayez certains pro-

blèmes avec l'alcool, dit la présidente. Que
diriez-vous d'un patronage pour vous
aider?
- Un patronage? Ah non ! Je suis d'un

caractère trop indépendant pour supporter
une telle contrainte. D'ailleurs, je n'ai pas
de dettes et vis sans problème dans mon
appartement. Non, je préférerais encore
que vous me révoquiez les sursis!

Finalement, le tribunal a condamné
J.-D.S. à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paye-
ment de 75 fr. de frais. Le cas pouvant être
considéré comme de peu de gravité, le
tribunal a renoncé à prononcer la révoca-
tion des sursis antérieurs tout comme il a
jugé inutile d'instituer un patronage, le
prévenu n'étant manifestement pas
d'accord de coopérer.

• Le 28 mai dernier, J.-L.B. a émis un
chèque postal de 3000 fr. qu'il a encaissé
alors que son compte n'était pas entière-
ment couvert. Il ne s'en fallait que de 85 fr.
environ. Bien qu'il ne se soit par présenté à
l'audience, le prévenu a été entendu par la
police et il a contesté toute intention
d'escroquerie au détriment des PTT. Il a
expliqué que trois jours avant son retrait,
84 fr. 30 avaient été retirés sur son compte
pour le règlement d'une facture de télé-
phone et qu'il n'était pas au courant de ce
fait lorsqu'il a retire les 3000 francs. Ces
explications ont paru tout à fait plausibles
au tribunal, qui a donc libéré J.-L.B. des fins
de la poursuite pénale en mettant les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

MARI BAFOUÉ

prévenus d'infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'indication des prix de
détail et à l'ordonnance fédérale sur la
surveillance des prix pour avoir fait ou lais-
sé paraître le 11 novembre 1977 dans notre
journal une annonce où figuraient plusieurs
prix pour la vente de skis. Mme Anne-Marie
Grau, qui présidait cette audience, n'a pu
que constater que ces infractions ne sont en
somme que des contraventions et que la
prescription absolue, pour ces dernières,
est de deux ans. Onze novembre 1977 -
6 décembre 1979 : le compte est vite fait !
Les trois prévenus ont donc été libérés des
fins de la poursuite pénale et les frais mis à
la charge de l'Etat. J.N.

Fresque des Services industriels:
les élèves du Mail récompensés

Lautomne dernier, six classes de troi-
sième, et aussi de quatrième, de l'Ecole
secondaire régionale ont participé à un
concours de dessin sur le thème de
l'énergie. Les auteu rs des meilleurs projets
et ceux qui ont peint la fresque qui orne le
premier étage du bâtiment des Services
industriels ont été récompensés hier, lors
d'une petite cérémonie à l'hôtel de ville, par
le conseiller communal Jean Cavadini.

M. Cavadini a remercié les élèves, leurs
professeurs M"e Sahli et M. Février et le
directeur de l'ESRN, M. Mayor, pour
l'excellent travail accompli. Il rappela les
raisons de cette décoration, dont la premiè-
re était de donner le visage le plus gai pos-
sible à cette administration, même si c'est
là que se fait la facturation ! Il fallait aussi

que I aspect intérieur corresponde à la
beauté architecturale du bâtiment.

Evoquant l'énergie nucléaire , le conseil-
ler communal releva encore qu'il ne servail
à rien de dissimuler les réalités, comme le
fait que la centrale de Muehleberg fournit le
tiers de l'électricité de la ville, ni de les voir
d'un œil sinistre. Est-ce pour illustrer cette
nécessité que le lustre de la salle des
Chartes s'éteignit subitement?

Après la remise des prix, dont le premier
alla à M"e Isabelle Lesquereux , de Neuchâ-
tel, auteur du projet retenu, la réception se
termina par un verre de...jus de raisin, pour
changer un peu et pour tenir compte de
l'âge des artistes. (A.)

(Avipress-P. Treuthardt)

Séance-marathon du législatif de Brot-Dessous
Le législatif de Brot-Dessous a siégé

récemment à la salle communale sous la
présidence de M. J.-F. Tais, en présence
de douze conseillers généraux et de
quatre membres de l'exécutif. Une
séance-marathon qui s'est terminée â 2
heures du matin...

Parmi les principaux objets traités, on
peut relever la nomination de trois nou-
veaux membres, MM. P.-A. Morthier,
Fernand Abriel et J.-M. Saunier, ainsi
que la démission du législatif de
Mme Farron. L'article 7 du règlement du
service du feu a été modifié: la taxe
annuelle pour les citoyens non
incorporés se montera dorénavant à
20% de l'impôt communal de l'année.
Elle sera de 50 fr, au minimum et de 200
fr. au maximum. Quant aux amendes,
elles seront de l'ordre de 20 fr., 40 fr. ou
60 francs.

Une nouvelle échelle fiscale, présentée
par M. Pierre Sublet, président de la
commission financière, a été approuvée
à l'unanimité. Il s'agit d'une échelle
progressive, mais inférieure à celle de
1964. A cette époque, la commune de
Brot-Dessous avait un taux progressif de
l'impôt sur le revenu allant de 4 à 7 %.

Le Conseil général a ensuite fait sienne

une proposition des travaux publics qui
demandait d'interdire le chemin de Frete-
reules, côté Brot-Dessous, aux véhicules
de plus de trois tonnes.

Dorénavant, la perception des impôts
se fera par le bureau communal et non
plus par la perception de l'Etat. Ainsi en
a décidé le législatif de Brot-Dessous
après un rapport de M. Charles
Guignard, directeur des finances.

A la suite de demandes pour la cons-
truction de garages x sur des terrains
communaux, le Conseil général a encore
accepté la proposition de l'exécutif qui
demandait que l'infrastructure des
garages en question soit prise complète-
ment en charge par le locataire. Le prix
de location a été fixé à 80 frarics.

Enfin, une demande de crédit pour la
réfection du toit du collège de Frete-
reules a également passé la rampe du
Conseil général de Brot-Dessous.

Début d'incendie
à Saint-Aubin

Les pompiers dans la cuisine aux murs noircis. (Avipress-Chevalley)

; De notre correspondant:
Plus d'émotion que de mal et sur-

; tout beaucoup de fumée autour de
! l'hôtel Pattus, hier vers 17 heures. La
! cause de tout ce branle-bas qui vit

tout le dispositif des premiers
secours être alerté : une friteuse dont

; l'huile s'était enflammée, semble-t-
il, parce qu'un thermostat n'a pas

S rempli son office.
! En quelques minutes, le Centre de
! secours de Cortaillod et les pompiers

de Saint-Aubin furent sur place avec
; quatre véhicules d'intervention, véhi-
' cules qui n'eurent d'ailleurs pas à

intervenir puisque dans l'intervalle le
; capitaine Stauffer, commandant des
! pompiers de Saint-Aubin, s'était
* rendu maître du sinistre après avoir

vidé quelques extincteurs sur le
foyer. Ce travail devait bien sûr se
faire en pénétrant dans une fumée
opaque qui s'est répandue en quel-
ques instants dans tout l'immeuble.

Pour les premiers secours, il y
avait pourtant encore beaucoup de
travail à faire puisqu'il fallut démon-
ter quelques installations pour
découvrir d'éventuels brasiers
cachés. Par bonheur, une grande
hotte métallique située au-dessus de
la friteuse minimisa les dégâts qui se
soldent par des parois noircies, du
gras de fumée un peu partout et,
bien sûr, une friteuse inutilisable.
C'est la première fois depuis la mise
en exploitation de l'hôtel que les
pompiers ont dû intervenir dans cet
établissement : c'est du moins ce que
déclarait Mme M.-T. Pattus, attristée
par le spectacle de cette cuisine sens
dessus dessous. Pourtant, tout sera
remis en état immédiatement et le
service ne sera pas interrompu pour
autant. R. C.

TARTUFFE,
A LA MANIÈRE DE...

MOLIÈRE!!!
Philippe Mentha nous avait quel-
quefois habitués, ces dernières
années, à des pièces d'auteurs
modernes, hermétiques souvent
pour le profane.
Avec Tartuffe, en cette ancienne
usine transformée en théâtre, c'est
le public qui entre de plain-pied chez
Molière et qui vit, en quatre actes,
dans un décor chaleureux par la
flamme de son feu de cheminée, ses
bougies allumées, qu'on éteint pour
la nuit, son jour perçant la grande
fenêtre, son jeu de portes, d'esca-
liers montant à l'étage où l'action se
déplace un instant.
Décors faits pour y vivre, où l'on voit
en effet vivre comme si l'on était
dans 'cette grande pièce élégante,
tantôt éclairée vivement, chaleu-
reuse et passionnée, tantôt voilée
d'ombres, d'une tension contenue,
d'inquiétude, d'angoisse même qui
va grandissant entre les portes,
l'escalier et la fenêtre d'en haut.
Le décor vit déjà par lui-même, mais
alors que sont les acteurs, sinon tout
d'émotion, de chair et de passion, tel
Orgon, dont la démesure sincère fait
ressortir la fragilité de la vérité et de
la loyauté des membres de sa
famille face au cynisme effronté de
Tartuffe. L'on entre tellement dans
le jeu que le rythme des vers perd sa
sévérité, la sensibilité des actrices
frappe plus que le son des mots, et
les hommes, de l'insinuation à
l'éclat, ont l'aisance du naturel.
Un jeu tout d'émotion, de chair et de
passion, disions-nous, dans un
cadre bien fait pour la dimension
des sentiments et la beauté des
êtres, dont chacun des costumes
d'époque, soigneusement choisis,
exprime le caractère.
Par-delà les siècles, Molière a
inspiré Philippe Mentha et sa troupe,
faisant revivre autour de Tartuffe
l'éternelle faiblesse humaine et la
lumière de qualités d'espoir, de droi-
ture, de charme et d'amour qui finis-
sent par dominer. P.D.

Spectacle au théâtre
Kléber-Méleau, Ma lley Lausanne;

à 20 h (dimanche 17 h 30)
sauf le lundi
Réservation :

tél. (021) 20 36 35 ou (021) 25 84 00
50045 R

Au centre culturel neuchâtelois , « Cabaret
du Pommier» , vendredi 7 et samedi 8 décem-
bre : Gaston Schaefer et Michel Buzzi auteurs-
compositeurs-interprètes. Ni folkeux , ni
bluesmen , ni chanteurs à textes, ces deux
Romands sont quand même un peu tout cela. Ils
disent des choses simples, importantes et bel-
les, avec l'optimisme désabusé de certains
«jeunes d'aujourd'hui» , comme s'ils savaient
parfaitement ce que l'on peut demander à la
vie, (à savoir qu 'elle soit sympa et cool), mais
aussi ce qu 'elle vous refuse.

Au cabaret du Pommier

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 2 décembre. Perrinjaquet ,

Débora h , fille de Jean-Pierre , Neuchâtel , et
d'Anne-Marie-Emma , née Bielmann.4. Quach ,
Minh-Ahn , fils de Thanh-Trung, Neuchâtel , et
de Pauline , née Tibo. 5. Golisciano , Maria , fille
d'Antonio-Benedetto , Neuchâtel , et de
Maria-Antonia , née Berardi ; Kurth , Michael-
Franci s, fils de Frédéric-Charles , Peseux, et de
Christiane-Marie-Louise , née Fatton.

Décès : 15 novembre . Piro née Sciarillo ,
Antonetta-Giovanna , née en 1940, Nap les,
épouse de Piro , Alberto-Giuseppe. 1er décem-
bre. Rubeli , Michel-Roland , né en 1954, Neu-
châtel , époux de Georgine, née Eigenmann.

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

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
è Paris sont en vente à prix réduits

chez
EUGÈNE REYMOND

Livres anciens
14, faubourg de l'Hôpital

53423 T

CHÉZARTISAN
Paul Scuri

ferblantier - appareilleur
participe également à Chézartisan,
du 6 au 9 décembre, au collage

de Chézard-Saint-Martin 54435-T

^->. sï*-m__ HÔTEL DU CYGNE
V/ i ï ' zLl BEVAIX
/ t  ~S\/ Marlène et Jean-Pierre
( *- vous proposent

"**— ~ vendredi soir

souper tripes
Tél. 46 13 65 53010T

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
av. de la Gare 18

Samedi 8 décembre à 20 heures

L'amour a fait
les premiers pas

Montage musico-théâtral
présenté

par l'équipe des camps-mission bibliques
56735-T

FRÈRES DE NOS FRERES
VENTE DE BISCUITS DE NOËL,

CONFITURES
ET BISCÔMES MAISON,

au Marché de Neuchâtel,
samedi 8 décembre 1979

S6674-T

CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL
Vendredi 7 décembre
dès 20 heures

Grand match au loto
Magnifiques quines :
20 jambons - paniers garnis •
carrés de porc et plaques de lard
Abonnement à Fr. 10.-
pour 20 tours.
Quine à la ligne, double-quine,
carton.
Vente des abonnements à l'entrée.
Se recommandent :
Sociétés de la police de la ville.

54365-T

Ce soir dès 21 heures
À LA DISCOTHÈQUE
BACCARA

Concours
de danse disco

Eliminatoire
1" PRIX: 1 VOYAGE À LONDRES
POUR 2 PERSONNES. 54150-T

ft 

Ce soir,
' musique
El et ambiance

avec l'orchestre
Ruedi Frei

0 21 21 21 (sans majoration de prix)
NEUCHÂTEL '

et toujours nos :
Filets de perches du lac

63418 T Spécialités paysannes

Ce soir, dès 20 heures,
SALLE DES SPECTACLES, PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement : Fr. 15.- pour 25 passes
ORGANISATION: ACCORDÉONISTES j

55212T

Ce soir à 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE
DE DOMBRESSON

MATCH AUX CARTES
par équipes.
Atout imposé.
6 JAMBONS
Société de tir.
Tél. 53 24 59. 53998 T

Galerie DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel

Vernissage de l'exposition
TAL-COAT

demain de 16 à 19 heures
Tél. (038) 24 57 00 53837 T

^À/a^a^ce^
Sébastien et ses parents

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Frédéric-Laurent
6 décembre 1979

Monsieur et Madame
Roger KNECHT-HOSTETTLER

Maternité Coq-d'Inde 2
Pourtalès Neuchâtel

45381 N

Anthony, Christiane et Frédéric
KURTH-FATTON ont la joie d'annoncer
la naissance de

Michael
S décembre 1979

Maternité Uttins 5
Pourtalès 2034 Peseux

56689 N

Le comité de la Société des Quais
Fleuris a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

?n;p:- ,f? -" <¦ ' Monsieur.''"'"

Ernest L'EPLATTENIER
'..' .''{. . v.- ' . ' " - ' '-' '*.' .- '• ¦ ¦ . ' '" .'- 'J ±

père de Monsieur Denis L'Eplattenier,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 56718-M

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Michel THIÉBAUD
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil et les prie
de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Corcelles, décembre 1979. 53764 x

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Samuel NICOUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , décembre 1979. 56703 x

Une parole d'Albert Schweizer est significa-
tive : « L'Oratorio de Bach restera toujours une
de ses œuvres les plus populaires , simple et
gracieuse ». Le 15, 16 et 18 décembre l'occa-
sion nous est donnée de goûter cette musi que
divine à Saint-Aubin , Corcelles et Neuchâtel.
Ces concerts sont donnés par le Chœur mixte
de la Béroche et le Chœur paroissial de Corcel-
les-Cormondrè che, sous la direction de
MM. Ch.-A. et Ch.-Ph. Hugueni n, père et fils ,
dont la réputation n'est plus à faire.

Si c'est un privilège pour les chanteurs et les
musiciens d'interpréter cette belle œuvre , les
auditeurs assisteront avec un égal bonheur à
l'exécution de cet Oratorio qui nous prépare à
la joie de Noël dans la paix et l'amour , tel que
Jean-Sébastien Bach l'avait conçu.

L'Oratorio de Noël
de J.-S. Bach

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Ernst FRUTIGER
très sincèrement émue des marques de sympathie qui lui ont été témoignées durant ces
jours cruels, exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don ont été et demeureront un
précieux réconfort.

Neuchâtel , décembre 1979. a™ x

¦HHBidfetej^̂ ^^̂ v -~^mmmmm\x-î&l̂322 1̂ d̂
14999 R

AUVERNIER

(c). C'est à bord du « Centurion » que navi-, ,
guera le Père Noël samedi prochain. Il
abordera l'après-midi au port pour la plus
grande joie des petits et des... grands aussi.
« La Galère » et l'Association des artisans et
commerçants d'Auvernier organisent cette
manifestation.

Le débarquement
du Père Noël...

Le comité de la Société des Quais
Fleuris a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edmond BÉGUIN
père et beau-père de la famille Daniel
Baudin , membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 5671S-M

Le comité de la Société de pétanque
«Les Britchons» a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Edmond BÉGUIN
père d'Edmond Béguin et de Rose-Marie
Baudin-Béguin , membres actifs du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 56730-M

IN MEMORIAM

A notre cher et regretté époux et père

SCHEMBARI Giovanni
7 décembre 76 - 7 décembre 79

Déjà trois ans que tu nous as quittés,
mais nous ne t 'oublierons jamais.

Ton épouse, tes enfants.
56706 M

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



La révolution... de décembre !
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel vient de faire sa révolu-
tion... de décembre ! On en parlait
depuis un certain temps ! C'est main-
tenant chose faite : mercredi une gran-
de décision a été prise par la commis-
sion scolaire de l'ESRN qui siégeait , au
Mail , sous la présidence de M. Henri
Rivier.

En réalité , c'est d'une restructura-
tion dont il est question , profonde ,
dictée surtout par le fait que l'ESRN
est devenue , au fil des ans, en empire
dans l'organisation scolaire de la ville ,
par son effectif de 2100 élèves logés
non seulement dans les pyramides du
Mail , mais à Peseux aux Coteaux , aux
Terreaux à Neuchâtel et encore dans
des pavillons , rue Jehanne-de-
Hochberg, également au chef-lieu.

L'école mammouth , dit-on de
l'ESRN actuelle. Et ce mastodonte
scolaire n 'a eu jusqu 'ici qu 'une direc-
tion, au Mail , en la personne de
M. André Mayor, secondé par
M. Jeanquartier , directeur adjoint , et
les maîtres principaux des quatre col-
lèges précités.

D ECENTR ALIS ATION

La commission scolaire a donc déci-
dé de modifier l'organi gramme de la
maison en acceptant une décentralisa-
tion de l'appareil directorial. Cette
décision a été prise par l'assemblée
sans opposition. Ainsi , le principe

d'une triple direction , assistée d'une
triple sous-direction a été accepté.
L'année prochaine donc , après le
départ de M. André Mayor , dont la
retraite sera effective le 15 juin mais
qui quittera la maison en avril à sa
demande , la nouvelle organisation
sera progressivement mise en place
pour qu 'elle soit réellement effective à
la rentrée d'août 1980.

Il s'agira , pour l'ESRN , de trouver
d'ici au mois de janvier trois directeurs
(ou directrices) et autant de sous-
directeurs (ou sous-directrices) appe-
lés à gérer , avec une certaine autono-
mie , les collèges du Mail , des Terreaux
et des Coteaux à Peseux , auquel
seront rattachées , administrative-
ment , les classes des pavillons de la rue
Jehanne-de-Hochberg ' (ou du
Château , comme on les nomme ordi-
nairement).

UN MAMMOUTH TRICÉPHALE
Tel est en gros le plan de restructu-

ration adopté par la commission
scolaire qui devrait , sur le plan de
l'efficacité , favoriser parmi le corps
enseignant de l'ESRN un esprit
d'émulation nouveau et lui donner les
éléments d'une meilleure animation
pédagogique dans chaque bâtiment.

Un comité de direction , groupant les
trois directions sous la présidence de
l'une d'entre elles, fixera les limites de
cette autonomie locale , afin que
l'unité de cette école soit assurée.

L'ESRN a donc accepté de se frac-
tionner et le mammouth sera tricépha-
le , étant entendu que son maître , sur le
plan politi que , demeure la commission
scolaire.

LE CORPS ENSEIGNANT
SATISFAIT

Le porte-parole de la commission
consultative des maîtres de l'ESRN,
M. Yves-Domini que Spichiger nous a
déclaré hier matin , au sujet de cette
décision de la commission d'école , que
le corps enseignant , qui avait vive-
ment regretté de n'avoir pas été
consulté alors que le projet de restruc-
turation était à l'étude, s'est déclaré
néanmoins satisfait de la solution
adoptée , parce qu 'elle postule une
plus grande participation des ensei-
gnants à la vie et à l'animation des
quatre centrales scolaires de l'ESRN.

Après avoir accueilli avec satisfac-
tion le vote de la commission d'école ,
les enseignants souhaitent que celle-ci
continue à travailler avec le même
esprit à la mise en place de la nouvelle
organisation.

On • sait que parallèlement une
réforme politi que de l'ACES - syndi-
cat intercommunal maître de l'ouvra-
ge du Mail - est à l'étude. Elle viendra
compléter en temps opportun la
réforme interne que l'institution vient
de subir.

G. Mt

Nouvelle société d'étudiantes: une
première helvétique à... Neuchâtel!

De gauche a droite : Martine Camérom, Claire von Allmen, Patricia Hostettler , Annette Caméroni et Caroline Bunzli.
(Avipress-P. Treuthardt)

«Amitié, justice et féminité» pour Hetylia
Jeune , en verve , et ravissant ma foi ! Tel

est. foueueux mais bien bâti , ce comité
très féminin qu vient d'éclore à la toute
naissante société d'étudiantes Hety lia , au
sein de laquelle seront admises des jeunes
filles fré quentant le gymnase cantonal
depuis un semestre au moins. Ou d'autres ,
qui sont assimilées au degré secondaire
supérieur.

Hety lia : un terme auquel il ne faut
point chercher racine et à propos duquel
toute tentative de rapprochement ne
convient pas davantage... Elles sont mali-
cieuses ! Toutes autant que leur présidente,
Patricia Hostettler , jolie brin de femme
rousse et spirituelle. Et l'entourent du
même esprit Claire von Allmen , Caroline
Bunzli et les sympathi ques jumelles Mar-
tine et Annette Caméroni , les pieds soli-
dement sur terre . Ne tarderont sans doute
pas à les rejoindre trois candidates qui
viennent de faire leur demande.

«Vivat , crescat et floreat Hetyl ia»!
Avec « H »  donc...

PREMIERE EN SUISSE

C'est vrai qu 'elles sont féminines et non
point féministes. Ce qui ne les empêche
nullement de savoir ce qu 'elles veulent ,
puisque tout a commencé en octobre der-
nier seulement. A cette époque , l'idée a
germé en Patricia de fonder une société
gymnasiale, dont le but serait d'unir les
membres qui en feraient partie par des
liens d' amitié. Dans ce souci de dévelop-
per entre adolescentes le sens de la justice
et de la franchise. • - ' . -.•

La devise d'Hety lia , « Amitié , justice et
féminité» , confirme tout cela , aïix
couleurs du blanc et du bleu marine £[iii
ont été choisies , sobres et éclatantes à la
fois , pour cette société d'étudiantes , la
première du genre en Suisse.
- Comment ne pas avoir envie de faire

partie d'une société d'étudiants? , a
remarqué Patri cia. «Zofingue », « Belles-
Lettres» , «Droga » notamment et au
niveau du gymnase «Neocomia » et
« Etudes » sont toutes fermées à la gent

féminine. Il ne nous restait plus , dès lors,
qu 'à créer notre propre société.

Elles ont pourtant élaboré les statuts
d'Hety lia , au nombre de quarante-neuf
s'il vous plaît , en s'inspirant des sociétés
masculines , dans l'opti que de «Neoco-
mia » et de « Zofingue ».
-Les meilleures! se sont-elles excla-

mées toutes à la fois.
On les soupçonne de rendre ainsi hom-

mage aux copains qui , complices et amis ,
les ont vivement aidées et encouragées.

JUSTICE ET SOCIETE

Mais elles n'ont pas la tête en l'air et se
rendent parfaitement compte que pareille
réalisation est ambitieuse. Essentielle-
ment à cause de la nature même des jeunes
filles qui , contrairement aux jeunes gens,
cultivent assez savamment la mesquinerie
et la jalousie.
- En somme, on bannira cet esprit qui

nous empoisonne la vie , a dit Patricia.
- D'autre part , il faut essayer de nous

améliorer , a ajouté Claire , en s'empres-
sant de remarquer que la justice ne
rayonnait pas forcément dans la société et
que le gymnase était aussi le reflet de la
société.

D'un charmant «n 'est-ce pas» , elle a
souli gné avec l'appui de ses camarades
qu il fallait bien avoir des buts un peu
utop iques...

Il est certain qu 'elles veulent mettre en
valeur les qualités féminines , mais
qu 'elles souhaitent une collaboration
fructueuse avec leurs camarades mascu-
lins. Au stade actuel du développement
d'Hety lia , les sociétés d'étudiants existan-
tes se pressent d'ailleurs pour favoriser
l'élan de cette société féminine et déjà
amie. Dans l'avenir , des contacts réguliers
sont prévus , toujours pour développer
davantage cet espri t d'amitié et de fran-
chise essentiellement à la base d'Hetylia.

Elles ne disposent que de très faibles
moyens financiers , n 'ont pas trouvé de
local , et savent parfaitement que de nom-
breuses démarches doivent encore être

entreprises. Mais elles sont fortes, obsti-
nées et ce serait leur faire injure de mini-
miser leurs ambitions. La vie familiale et
sociale , la vie avec un partenaire , leurs
études et l'avenir : tels sont les thèmes sur
lesquels elles vont travailler prochaine-
ment , dans le souci de mieux comprendre.

Hetylia: «Amitié, justice et féminité ».
Ajoutons-y le courage qui s'y verra auréo-
lé, vendredi prochain , lors d'un baptême
qui rie pourra qu 'être historique. Mo. J.

Pas d'OVNI
à Neuchâtel!

Conférence à l'Université

Les pyramides, le triangle des Ber-
mudes, les dessins géants du Pérou, les
objets qui apparaissent au développe-
ment sur les photographies , autant de
mystères qui ont suscité une abondante
littérature. Et il y a bien sûr les objets
volants non identifiés, ces fameux OVNI
à propos desquels se multiplient les
témoignages allant du fa rfelu au trou-
blant, des petits hommes verts aux
révélations scientifiques.

C'est tout cela qu'a évoqué un spécia-
liste des « phénomènes spatiaux»,
M. Richard Bessière, connu par sa parti-
cipation à des émissions de télévision et
ses ouvrages d'anticipation, lors de la
conférence qu'il a donnée à l'aula de
l'Université.

Il y avait beaucoup de tableaux,
peut-être même un peu trop, dans la
«galerie des mystères» que lé confé-
rencier a ouverte pour l'auditoire qui
remplissait JaïâaiTe. Car, lëi(projet Me
présenter en une soirée une étude com-
plète sur le sujet, de Zaccharie à nos
jours, en passant par Tite-Llive et Chris-
tophe Colomb, était ambitieux, et aurait
vite tourné au catalogue sans le chaleu-
reux accent languedocien du conféren-
cier.

Certes, M. Bessière a réuni une impo-
sante documentation, collectant les
photos issues des dossiers de la NASA,
les rapports du Centre national de la
recherche scientifique et des régions
militaires en France. Et cette floraison de
dossiers et de recherches dans divers
organismes est en elle-même assez
troublante. Mais les autorités militaires
. et les services secrets maintiennent-ils
î délibérément \? secret sur les faits les
î plus révélateurs ? L'explication peut
; sembler facile ou romanesque.
; Romanesque aussi paraît l'histoire de
; Caria, qui est en quelque sorte l'enquête
¦ «exclusive» de M. Bessière. Les témoi-
¦ gnages et les indices sont bien rares
• pour étayer la thèse de la «fille d'un
• extra-terrestre et d'une femme humai-
I ne» tuée par les Allemands, dont les
! restes auraient été étudiés par un célè-
î bre médecin nazi avant d'être récupérés
; par les Soviétiques à la fin de la guerre !
; Si les « ufologues», qui multiplient
; volontiers les références scientifiques,
¦ veulent être pris au sérieux, ils auraient
! sans doute intérêt à ne pas manifester
! une telle boulimie de mystère, en se
! précipitant sur le moindre fait inhabi-
! tuel. Est-ce une science qui attend enco-
! re son Einstein, comme le laissait
î entendre M. Bessière? Une « science »
! en tout cas infiniment plus riche en
; hypothèses qu en découvertes.
J Au cours du débat qui suivit l'exposé,
; M. Bessière put se convaincre que pér-
il sonne, dans l'assistance, n'avait vu
¦ d'OVNI à Neuchâtel ! Un sceptique
• douta par ailleurs qu'on ait découvert
Z une pyramide sous-marine dans le
! triangle des Bermudes.
I Mais on empruntera au conférencier
ï une recette qui permet de tester aisé-
; ment les mystérieuses propriétés de
; cette forme géométrique. Sous une
; pyramide creuse - la matière importe
¦ peu - dont une des faces est orientée au
¦ nord, on place un objet périssable:
• fleur, fruit ou légume. Après quelque
• deux semaines , il devrait être «momi-
l fié» et indéfiniment conservable.
! C'est aussi sous une petite pyramide
; que M. Bessière remet chaque matin la
; lame de rasoir dont il se sert, dit-il,
; depuis un an.
• Les extra-terrestres nous permet-
¦ tront-ils de faire des économies?
î J.-P. A.

Pour IU BAH, une année triste s achevé
et une autre commence dans l'inquiétude[̂ BrauBSffiEB

Os ne courent pas les rues les dirigeants horlogers qui
n'accablent pas le ciel de mille reproches. M. Jean-
Pierre Béguin, président de l'UBAH, a l'immense
mérite d'être de ces « happy few ». Ouvrant hier à Neu-
châtel l'assemblée des délégués de l'union, il a naturel-
lement jeté un regard plutôt triste sur l'année qui se
termine et un œil inquiet sur celle qui s'annonce. La
chute des commandes semble avoir pu être freinée mais
le remontage à l'étranger et le chablonnage sont autant
de coups portés à la branche. On en veut pour preuve
cette demande présentée par deux des dix associations
groupées au sein de l'UBAH de réduire leur cotisation
forfaitaire. Elles versaient 10.000 fr., elles n'en paie-
ront plus que les trois quarts après acquiescement à
titre exceptionnel du comité.

DÉJÀ DES REMÈDES
PROPRES À LA BRANCHE

Sans déplorer l'essor de l'électronique et se gardant
bien d'enterrer à jamais la montre mécanique,
M. Béguin a dit son espoir en des jours meilleurs. Il les
souhaite sans pouvoir encore cerner leur profit exact.
Mais surtout, sans trop traquer les poux dans la tête du
franc et dans celle de l'économie mondiale, le président
de l'UBAH a lancé un appel aux délégués, leur disant
en substance :
- Avant de chercher à tout prix des boucs émissai-

res, cherchons déjà nos propres remèdes !
Un mot encore et ce fut à propos des restructurations

qui se sont automatiquement traduites par une perte de
clientèle mais dont le plafond est atteint. N'est-on pas
allé trop loin dans ces assainissements et ne risque-t-on
pas, à force de tant désosser, de démolir un appareil de
production qui pourrait être utile plus tard ?

SORTIE ET ENTRÉE DES PIVOT AGES

Au cours de cette assemblée, les délégués de l'Union
des associations de fabricants de parties détachées
horlogères ont également été informés de la démission
du groupement «Pivotages» . Mais c'est presque une
fausse sortie puisque les pivoteurs y rentrent par une
autre porte : celle des Fabriques d'assortiments réunies.
Faute d'effectifs suffisants, l'association s'est dissoute.
Comptant avant-hier une quarantaine de fabricants,
elle n'en avait plus que cinq dont deux ont d'ailleurs
reconverti leur production , ainsi Renata passé à la pile
horlogère. Cette entreprise, celle de Dombresson et
une troisième des Breuleux sont dorénavant rattachées
aux FAR, elles-mêmes dans le giron de l'ASUAG.

Et comme les FAR font partie de l'UBAH, celles-ci
paieront une cotisation supplémentaire à l'union qui a
salué une dernière fois la participation de MM. Desau-
les, Meyrat et Peyer à l'assemblée des délégués.

FENÊTRE OUVERTE SUR LE LSRH

Le budget qui se solde par un déficit a été approuvé
avant que le directeur, M. Claude Robert , et le sous-

directeur, M. Roger Joseph, ne traitent l'un du contrôle
de la qualité, l'autre du « Swiss Made ». En fin de séan-
ce, M. Paul Dinichert , directeur du Laboratoire suisse
de recherches horlogères, a fait un bref exposé sur sa
maison, rappelant qu'elle avait été le premier labora-
toire communautaire d'une industrie en Suisse et que
ses fenêtres s'étaient ouvertes depuis une quinzaine
d'années sur d'autres secteurs d'activité, notamment
dans le domaine de l'étude des matériaux. L'avène-
ment de la microtechnique, avec ces deux grandes
options que sont la micromécanique et la microélectro-
nique, n'a pas échappé au LSRH qui s'y voue égale-
ment tout en assurant son autofinancement. Ce tableau
esquissé, M. H.-E. Hintermann, responsable de la
recherche, en révéla , diapositives à l'appui , les multi-
ples aspects.

LES ACTIONS DE L'ASUAG...

Quelques instants auparavant et alors qu'on parlait
budget et des difficultés à joindre les deux bouts,
M. Scheidegger, secrétaire général de l'association
«Cadrans », avait fait une suggestion sinon explosive
du moins très remarquée :
- Pourquoi ne pas vendre nos actions de l'ASUAG

dont le rendement est plutôt faible?
M. Robert répondit dans la même foulée :
— Nous y avons pensé mais encore faudrait-il trou-

ver quelqu'un qui s'y intéresse...
Les rires filèrent jusqu 'à Bienne... Cl.-P. CH.

Fête de Noël à Boudry pour le Club des
aînés avec le sapin traditionnel et de
nombreuses friandises. Ils étaient près
d'une centaine à s'être donné rendez-
vous à la grande salle pour entendre
M™ Anne Dupuis , présidente du Conseil
communal , leur donner le salut des autori-
tés tout en félicitant les responsables
bénévoles du club, un groupement parfai-
tement autonome.

Autre message officiel , celui de
Mmc Ch. Maffioli , présidente du Conseil
général , qui mit un point final à ses propos
par un poème sur l'art de vieillir. La voix
de l'Eglise fut apportée par le pasteur
Evard et le curé Peter alors qu 'un aîné
disait la joie de tous les présents. Geste
fort goûté, la classe de Mmc Hupka vient
interpréter deux chansons avant que
l'assistance termine la fête par une déli-
cieuse agape entrecoupée de propos et de
chants.

De belles heures pour les aînés grâce au
dévouement de quelques personnes qui
méritent pleinement la reconnaissance
des gens du 3mc âge de Boudry.

Les aînés
ont fêté Noël

à Boudry

Contrôle de la qualité: d'une brûlante actualité
L'avenir du contrôle de la quaUté dans l'industrie horlogère devient d'une actualité

brûlante. En effet , l'arrêté actuellement en vigueur deviendra caduc le 31 décembre 1981,
soit dans deux ans. Il devient donc urgent que soit mis au point le projet qui devra être
soumis aux Chambres.
- Lors de notre assemblée générale du 12 juin dernier, a dit à ce propos M. Claude

Robert , je vous ai fait savoir que le projet émanant de la FH et approuvé par la Chambre
suisse de l'horlogerie n'avait pas été accueilli favorablement à Berne.

L'horlogerie avait dès lors à choisir entre deux voies, à savoirele maintien du CTM
avec l'adjonction d'un contrôle facultatif de haut niveau»ou le remplacement du CTM par
un contrôle de droit privé qui exécuterait outre les épreuves facultatives de haut niveau, un
contrôle plancher obUgatoire par mandat de droit pubUc.

C'est cette dernière option qui a été retenue. Elle a été présentée à M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, lors d'une séance qui s'est tenue à Berne le 3 septembre
dernier.

A l'issue de cette séance, M. Bonny a décidé de créer un groupe de travail au sein de
l'administration afin d'étudier plus en détail le projet présenté par l'horlogerie. Ce groupe
de travail, auquel ont été adjoints deux observateurs désignés par l'industrie horlogère,
devrait déposer ses conclusions prochainement. Mais, à ce jour, celles-ci ne sont pas
connues.

Toutefois, il convient de signaler que le 3 septembre, M. Bonny a accueilli assez favo-
rablement le projet qui lui était présenté par l'horlogerie.

«Swiss made»: revirement d'un des secteurs
Au printemps dernier, les grands secteurs de l'industrie horlogè re se prononcèrent

favorablement sur le projet de révision du « Swiss made » élaboré par un groupe de travail
de la Chambre. Pour faire suite à une proposition de la FH, le conseU de la Chambre décida
cependant de demander au groupe de travail un rapport complémentaire sur divers aspects
de la question. Avant même que ce groupe ne se soit mis à la tâche, le Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle fit savoir que le projet lui paraissait propre à renforcer le « Swiss
made». Les choses se présentaient donc sous les auspices les plus favorables.

De fait , les membres du groupe de travail ne furent pas très longs à se mettre d'accord
sur la réponse à apporter aux questions qui leur étaient posées par le conseU de la Chambre.
Un rapport complémentaire fut donc élaboré, rapport que le groupe de travail examina
lors d'une séance tenue le 6 novembre dernier.

Cette dernière séance fut malheureusement marquée par le revirement d'un des
secteurs. Les représentants de celui-ci firent en effet savoir qu'ils ne pouvaient pas, sur un
point essentiel, se ralUer aux concl usions du groupe de travail. (Réd.-D s'agit de l'ASUAG
qui conteste par exemple le fait que si le « Swiss made » l'est sur une montre complète, le
label «Swiss movement », réservé au mouvement , ne soit pas visible pour l'acheteur).

- Si cette opposition devait être maintenue devant le conseil de la Chambre, à qui
appartient la décision de transmettre officieUement à Berne le projet de l'horlogerie, nous
nous trouverions devant une situation assez grave, a terminé M. Roger Joseph. Toutefois ,
il semble bien que cette prise de position négative n'est pas encore définitive. Il reste donc
un espoir sérieux de rétablir l'unité de vues patiemment atteinte après plusieurs années de
négociations.

D'autres informations
régionales

en pages 6 et 27
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H U DÉPARTEMENT
l |i DE L'INSTRUCTION
-̂̂  PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
^ 

la suite de la démission du titulaire, un
loste de

PROGRAMMEUR
lestiné à assumer au Centre de calcul de
Université le rôle de responsable système,
:st à repourvoir.
ion rôle sera d'assurer le bon fonctionne-
nent du nouvel ordinateur (VAX 11-780) de
Université.
Jous cherchons une personne sachant bien
irogrammer et ayant la connaissance de
systèmes d'exploitation de type VMS, RSX
iu équivalents.
"raitement et obligations: légaux.
intrée en fonction : 1e'janvier 1980 ou à
:onvenir.
.es places mises au concours dans l'admi-
listration cantonale sont ouvertes indiffé-
emment aux femmes et aux hommes,
'our tous renseignements, s'adresser au
'entre de calcul de l'Université, Chante-
nerle 20, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
!5 64 34.
.es personnes intéressées peuvent faire
icte de candidature en envoyant à l'Office
lu personnel de l'Etat , rue du Château 23,
1001 Neuchâtel, leurs offres de services
nanuscrites, accompagnées d'un curricu-
um vitae et des copies de diplômes et certi-
icats jusqu'au 15décembre 1979. 53936-z

A LOUER À BEVAIX
Jordil 8

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

Renseignements et location :
¦̂HJV FIDUCIAIRE ANORE ANTONIETTI
^ly Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

53172-G

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

STUDIO
MANSARDÉ

avec bains - W.-C.

Fr. 270.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 53994-G

A louer à Saint-Aubin

appartement résidentiel
de 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, surface
160 m2 + terrasse de 28 m2, situé au premier étage d'une maison de maître
entièrement rénovée, situation exceptionnelle dans un grand parc arborisé,
port privé.

Adresser offres sous chiffres 28-900286 à Publicitas, Neuchâtel. 53801-G

A louer à Neuchâtel,
au centre de la boucle
et de la zone piétonne,

locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médical, de
dentiste ou de bureaux.

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux - tél. 31 31 57. 53947.G

À LOUER
Route des Graviers 28, Auvernier

appartement de 2 pièces
tout confort, rez-de-chaussée, à per-
sonne désirant s'occuper d'un petit
service de conciergerie.

Inscription à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. S3791 G

À LOUER A COLOMBIER
Saules 13

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

Renseignements et location :

nWPUT FIDUCIAIRE ANORE ANTONIETTI

Xm\:'':
'" 'mW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
TéL (038) 24 25 25. 53,,̂

A louer dès le 31 décembre 1979, à
Belleroche (près de la gare),

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 400.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 53597.G

À LOUER à Cortaillod,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
tout confort,

3 Va chambres, loyer mensuel
Fr . 345. y charges

4Vi chambres, loyer mensuel
Fr. 455.— + charges

1 garage 6.20 x 3, loyer mensuel
Fr. 50.—

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 53712 G

A louer
BOUDRY

APPARTEMENTS
2 pièces,

dès Fr. 310.-
3 pièces,

dès Fr. 370.-
4 pièces,

dès Fr. 410.-
Date à convenir.

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

L 2001 Neuchâtel. J

A louer au centre ville de La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
(1er étage) environ 200 m2 à l'usage de bureaux, cabinet
médical, ateliers, etc.

Possibilité de transformer selon besoin.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68. 53102 G

BÔLE
A louer pour fin
mars, dans petit
immeuble locatif,

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

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

53756-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A louer à Coffrane
dans ferme

appartement
3 pièces + coin à
manger, dépendan-
ce, jardin, confort,
tranquillité.
Date à convenir.
Tél. 57 13 13. 56672-G

A louer ou à vendre

Les Collons
(VS)
un appartement
de vacances
2 Vi pièces,
tout confort.
Tél. (038) 24 40 07.

51462-W

À LOUER
TOUT DE SUITE

chambres
indépendantes
non meublées
près de la gare
de Neuchâtel.
Lover mensuel Ff. 61.30
charges comprises.
Pour visiter :
M"" PODAVINI,
conc ierge, Boine 22,
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
SERVICE IMMOBILIER
BALOISE
PI, Pèpinet 2. Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

53977-C

Employé commer-
cial cherche

chambre
dans famille, début
janvier (éventuel-
lement déjeuner).

Walter Keller
In der Ey 45
8047 Zurich.
Tél. (01) 52 05 45.

54071-C

A louer à Colombier
dès le
31 mars 1980

appartement
de 5 pièces
tout confort,
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 955.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

53661-G

Cherchons à louer
appartement, villa
ou maison de

5 à 6 pièces
Eventuellement
location-vente.
Ecrire sous chiffres
PO 360989
à Publicitas,
1002 Lausanne.

53735-H

Cherche à louer

VIGNES
région Cornaux-
Le Landeron.

Adresser offres
écrites à AH 2420
au bureau du
journal. 56025-H

A louer
à Cortaillod,
proximité
arrêt du tram

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de
bains, tout confort.
Pour date à
convenir . Fr. 350.-,
plus charges.

Téléphoner au
41 23 27. 53779-G

A louer
à CORTAILLOD
dès le 31 décembre
1979,

appartement
de Z pièces
tout confort, balcon,
cave, loyer mensuel
Fr. 335.— charges
comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

53948-G

A louer
à MARIN
dès le 31 mars 1980,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cave, loyer mensuel
Fr. 550.— charges
comprises.

Gérance SCHENKER
MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

53950-G

A louer
à Neuchâtel
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon, cave,
loyer mensuel Fr.560.-
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

53949-G

1 louer à Grise-Pierre
dès le 31 décembre
1979
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort,
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 531.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôp ital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 1038)25 76 71.

53659-G

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

A louer aux

Addoz 40-46
Boudry
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement de
2 pièces
loyer mensuel charges
comprises Fr. 345.—

appartement de
3 pièces
loyer mensuel charges
comprises Fr. 437.—

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

53660-G
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'MJMARCUS 038 55 20 49

PORTES OUVERTES:
les 8 et 9 décembre 1979, de 9 h à 18 h À SAINT-AUBIN (NE),

suivre indications sur garage Agence Renault.

• » •
A louer

3 pièces
Fr. 320.—
+ charges,
rue des Gout-
tes-d'Or 66.

Fiduciaire
Pierre Béraneck,
Grand-Rue 9,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

* * #
48603-G

%SMM A vendre à SAINT-BLAISE &
^̂ tfcy r̂ 

avec splendide vue sur le lac fyèSH

H APPARTEMENTS B
El AVEC GARAGES H
WM 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- [fe

FyH 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 135.000.- |p«j

p?** 4 1/z pièces : 116 m2 dès Fr. 150.000.- fo&1

IHIj 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000.- pgj

§P|g Financement assuré. Wçd ,

JH POSSIBILITÉ D'ACHAT 11
p| AVEC Fr. 20.000.— |||
f'f £1 Pour tous renseigneme nts et visites : PËr*

'0X4 Et"de B. Cartier Seiler & Mayor S.A. H
LjjÂji Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, Hca!
ffè^ Marin. Neuchâtel, §SJÊj
Mp3 Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 ^S

n|l| Leuba & Schwarz PS»
fcgfe Fbg de l'Hôpital 13 é.|S
&jpM Neuchâtel, îtïFW
K*P Tél. 25 76 71. M|3
l#T"£ 52663-I ^EE

A Rontchaux
(Doubs), 40 km
du Locle, à vendre

maison
villageoise
9 pièces + cave
+ grand garage
100 m2 avec cuve
10.000 litres.
200.000 fr. français.

Tél. 003381 67 08 12.
6602 9-1

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès le 1e'avril,

appartements:
1 et 3 pièces, cuisine agencée, 369 fr et 579 fr ,
charges comprises.

Place de parc
dans garage collectif 65 f r + 1 place de parc,
extérieur, 20 fr.

Tél. 24 09 75. 56464-C

A louer tout de suite ou pour date è
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 53596 c

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

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

A vendre

VILLA
à La Chaux-de-Fonds,
quartier est
de l'hôpital,
construction récente.
Pour tous
renseignements,
tél. (039) 23 21 48.

56627-I

••••••••••
9 Nous vendons au LAC NOIR (FR) W

9 CHALET CONFORTABLE 9
• 

Situation tranquille et ensoleillée. f̂e
Maison neuve, construction de ^mw

—^ première qualité, accès en hiver sans mmam
^B problèmes. m

f

• 

Salon-salle à manger avec cheminée, 
^̂grande terrasse orientée vers le sud, ¦¦

galerie, 2 chambres à coucher, cuisi- ^^

• 
ne, bains, 2 W.-C, chauffage électri- gm^
que, cave, garage, terrain environ V^

• 

700 m2. Le tout très bien installé. 
^̂Prix de vente, aménagement inclus fJB

Fr. 240.000.—. *L

• 
Entrée en jouissance : ^k
tout de suite. ^^

9 SOBIS S.A. 9
• 

Birkenweg 8, 3186 Dûdingen. -%_.
Tél. (037) 43 17 62. 53990-1 

^••••••••••

A vendre à Marin
beau terrain
à bâtir

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

Tous services sur place.

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

Chalet dans le Jura

Chalet complètement équipé
dès Fr. 25 900.-
Dans le fantastique parc à loisirs
"La Cibourg" entre Renan et La Chaux-de-
Fonds. Pour l'été et l'hiver. 1000 m
d'altitude. Avec boccia, place de jeux pour
enfants et minigolf.
Visite du chalet d'exposition:
le dimanche de 10 à 16 h.

I 3322 Schbnbùhl-Berne. Tél. 031/85 06 96 I

j Bon-d'information
j Je vous prie de m'envoyer sans engage- ;j |
I ment de ma part la documentation si
I "La Cibourg" 5 I

! Nom I
ay.' V ' :* .':' '.'¦ .. tr—— —-¦ r 
Adresse _^

j [JBgjgfaggl £3:£. • : • ¦• :¦> j
] Envoyer à CW Waibel, 3322 Schônbùhl

A vendre a Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres CJ 2422 au
bureau du journal. 53786-I

• 
Nous vendons i&
au LAC NOIR (FR) W

• superbe appartement •
• de vacances *
m̂W 2 pièces à deux pas du lac (env. 50 m), ^^
• 

orientation plein sud, vue panorami- t̂\
que imprenable, près des remontées m̂w

• 

mécaniques, salon avec cheminée, ma%
cuisine, grande terrasse, chambre à ^P

• 

coucher avec grand balcon, -—.
bains/W.-C. £?
Propre place de parcage.

• 
Entrée immédiate. ^B
Capital nécessaire : Fr. 50.000.—. ^^

9 SOBIS S.A. 9

• 

Birkenweg 8, 3186 Dûdingen. g-%.
Tél. (037) 43 17 62. 53989-I V

••••••••••

Quittant la région, je vends mon

appartement 51/2 pièces
aux «Ruaux » à Colombier. Son
espace vert avec piscine et engins de
jeux le rend idéal pour une famille
avec des enfants. Situation tranquille
à proximité des transports publics et
des écoles et vue imprenable sur le
lac. Appartement de haut standing
avec cheminée de salon, cuisine
agencée et deux salles d'eau.

Tél. (038) 41 28 89
(à partir de 19 heures). 56476-I

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

VILLA
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine bien
agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 places de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.

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

Devenez propriétaire à Hauterive,
avec Fr. 35.000.—, d'un

APPARTEMENT
de 4 y2 pièces

Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave et garage, dans petit
immeuble, magnifique situation
dominante, ensoleillée et calme.
Vue panoramique sur le lac
et les Alpes.
Proche des transports publics,
centre sportif, forêt.
1 garage
individuel, avec réduit. 1;

Seiler & Mayor S.A.
ï' Tél. 24 59 59. 53993 1

Je cherche

maison ou ferme
à rénover , bas prix , si possible avec
jardin, région Littora l ou Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à EL 2424 au
bureau du journal. 56446-1

I LE LOCLE

A vendre

ANCIEN IMMEUBLE
de 3 appartements
avec terrain attenant.
Prix à discuter.

! Tél. (026) 8 16 22 (le soir). 53586-I

Je cherche à acheter

propriété
avec grand terrain

et vue dégagée.
Situation lac de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GN 2426 au
bureau du journal. 56376-I

••••••••••
fjf A vendre JÉfc

A JOLI CHALET
T DE VACANCES •
^  ̂ situé dans un endroit fantastique ^W

• 
(10 minutes de voiture de l'autoroute —y—
Fribourg-Bulle), tranquillité unique, ^0

• 

accès facile, même en hiver.
Terrain : env. 1000 m2, année de ^H

• 

construction 1971, salon avec chemi-
née, grand balcon avec vue imprena- Éb
ble sur le lac de Neuchâtel, cuisine, ^^

• 
bains/W.-O, 4 chambres à coucher, -̂\
carnotzet, garage; complètement ^P

• 
installé, chauffage central. **_
Prix de vente, mobilier inclus: tt|

r̂j Fr. 220.000.—.
9. SOBIS S.A. 9

• 
Birkenweg 8, 3186 Dûdingen. itm
Tél. (037) 43 17 62. 53988-I •

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

À LOUER pour début 1980

Les Hauts-Geneveys
Cité Bois-Soleil A

appartement de 3 pièces
Fr. 400.—, charges non comprises.

Pour visiter s'adresser à Mme Mayer.
Pour traiter : Tél. (038) 25 49 92.

53798-G

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

COUVET
Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.—
4 Va pi èces Fr. 410.—
charges non comprises, cuisine
agencée avec lave-vaisselle dans le
4 Vi pièces.

Pour visiter s'adresser à Mme Cand,
concierge, dès 19 h.
Pour traiter : tél. (038) 25 49 92.

53799-G

jnnnrai
Bh B il 2074 Mar:n Pf§
PI ?H Fi Ru? Bachelin 8 fil
BIH Té l . 038 33 2065
Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierRl

¦¦ A louer à Boudry, ¦¦ _ ?.
W?j\ rue Louis-Favre, HM

H studio meublé 1
Ly,ïi Fr. 310.— + charges. KK3
%,ir î Libre tout de suite ou à convenir, f (* !

ËH 53797-G &|'j

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier Université,
dès le 30 juin 1980,

1 atelier
au rez-de-chaussée, avec bureau,
vestiaire, W.-C, service général
de chauffage et d'eau chaude.

Utilisable pour travaux de
montage ou de fabrication non
bruyante;

1 local
au 1er étage, aménagé en salle de
culture physique, avec douches,
vestiaire, W.-C., Service général
de chauffage et d'eau chaude,
utilisable à des fins commercia-
les.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux - tél. 31 31 57. 53946-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

SAINT-BLAISE
Perrières 32-36
4 pièces Fr. 738.—
3 pièces Fr. 645.—
Pour visiter: Etude F. & B. Cartier.
Tél. 33 60 33.'
HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
4 '/2 pièces Fr. 711.—
Pour visiter: M. Guélat:
Tél. 33 21 53

NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 139
4 pièces Fr. 430.—
Pour visiter : Mme Sierro.
Tél. 24 37 32.

COLOMBIER
Colline 1 - 3 - 5
Studios dès Fr. 177.—
2 V2 pièces Fr. 400.—.
Pour visiter : Mme Lagnaz.
Tél. 41 26 18.
Saules 5
2 V2 pièces Fr. 335.—
Pour visiter: M. Roos. Tél. 41 18 08,
le soir

BOUDRY ï
Ph.-Suchard 30 j ,
2Vz pièces Fr. 380.—
Pour visiter: Mme Kissling. £
Tél. 42 40 21
Cèdres 8
3 Vi pièces Fr. 559.—
Pour visiter: Mme Chappuis.
Tél. 42 42 80.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33. 53944-G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

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

Renseignements et location :

IIMMJL FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

m̂SmXmW Rue du Château 13,
mMmmmW 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
53173-G
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* ?ÊnF W ¦*&& %W' Àmm Bfci TSIPT! Garniture de brosserie, imitation corne gravée or et métal doré 
^ 
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1 fantaisie , miroir, brosse nylon, peigne et boîte à bijoux en verre -M Jf^ -, JSKF
JaflSlK vK. -yV i * - .> /c/ JBI-' ÏT W  1 Poche de toilette, velours à damier, doublure plastifiée, fermeture ~ N * < , f; ^M  ̂-^SES.-

^?̂ R3k ,̂ 00̂mm\\ fi la it if il p éclair et rabat à angles dorés, bordeaux, marine 29.90 S'V 
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S  ̂ *̂* LA MAISON DES CADEAUX  ̂ „,%
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Q Hw^p̂ mî iiiiiiii iiiiiiiiiiii iiî  n? Wi W À i>iWIMMWpppM| ?
? ri^if Kr ŷf JLr4TJ n¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ^nPJl m P9 il HHn

? p r̂  F] n
? ll X̂i^̂ fl̂ J QAjÎ /igJ ¦ a

Q ^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " Q
" TSPIS 0 OrlCni enfin au prix des tapis mécaniques "¦

" 60x120 cm fi*. 57.— _
*3 200x300 cm fr. 980.— _? n
Q l̂ rnfiiTllÂD 200 x 300 cm fr. 2250.— ?
n Berbère 200 x 300 cm f r. 1100.— jj
D Mshalla tissé 200 x 300 cm fr. 720.— S

PeSUXi mouton, bouvillon, chèvre, renne, __
H zèbre, tapis, décoration, jetés, couver- , _ 

 ̂ D
t M tures,coussins dès fr. 16.—— mm

fi pOllfS, selles de chameau, tables indiennes ¦»¦

Q COIIVT6~IIISf couvertures piquées Q

Q ensembles de bain,ies 3 pièces fr. 39.— Q
Q EEZEEH3H2 h» s pièces M fr. 135.— ?
Cl 250 tapis de milieux fr. 340.— D

_ U tapIS mUr-d-mUr, choix spécial pour les fêtes 70 rouleaux en magasin
? plastique à relief dès fr. IQ_ ES
D fTfTTTÎïïni Fisba, Gardisette, Schoop, Baumann, Kyburz, exposition Q

111 l'I'l un spéciale sur 150 m2 mm

Q POW le 3me âge, conditions spéciales .- . ?

° magasins ÏMMMM gratuite °
£J Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 59 12 H Q

n ^ ĝiniïïaniEEniam  ̂ s ?
Tt 1*1 PI n 1*1 I*I m I*I tt PI i*i I*I PI PI PI PI PI PI PI PI PI Pi 9tut hM mM mM U U  U U U U U

HS ŜDProducteur et négociant
Tél. (038) 47 12 36

2088 Cressier

OFFREZ DE LA
prune bérudge

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés.

En décembre, samedi matin cave ouverte.
, DÉGUSTATION ,

11 53085-A.

lui lui U U U U U U U U UI

iiii/ifffbw^. JPê\A iiill
liM î *^

£ î '̂y; ïwmÊ

m̂Wm9ÊÊmmW>^̂  <t6314 -A

r Boutique - Cadeaux ]j
Rue du Seyon 6, 0 (038) 24 15 72

ARBRES
GÉNÉALOGIQUES t

(Porte-photos) S
avec 2 branches Fr. 20.—

L 3 branches Fr. 25.— JJ
!fa 5 et 7 branches Fr. 30.— £M

Conduire ou ne
pas conduire?

— Si vous avez peur de la vitesse
— Si vous avez peur de la circulation
— Si vous doutez de vos capacités
— Si vous avez peur de l'examen
cela n'a pas d'importance si vous désirez rester parmi la
minorité des non-conducteurs.
Mais si vous avez envie, s'il vous est nécessaire de savoir
conduire et que vous hésitez à cause des motifs évoqués
ci-dessus NOUS POUVONS VOUS AIDER.
Documentez-vous sans tarder pour que vous soyez prêt à
commencer votre apprentissage dès le début de l'année
ou le terminer rapidement si vous l'avez déjà commencé.
Renseignements sans engagement. Discrétion assurée.

DEMANDE: une documentation GRATUITE

Nom: Prénom : 

Adresse: 
A retourner à: Association romande d'application
psychotechnique, rue Auguste-Quiquerez 16,
2800 Delémont. 53732-A

V J

- -
*

Vos vacances -*
d'hiver à la ?

montagne et •*
votre cure de J

HOTEL *
DE BAINS SALIIMA {

- un plaisir sain et régénérateur w

• seule piscine alpine couverte d'eau saline 
^33° C dans la maison ^Massage, thérapie, sauna, solarium, salle de "̂gym. Médecin -yi

• Nombreuses possibilités de ski à prix ig
avantageux dans la région d'Aletsch. jT
Ecole Suisse de Ski. Jeux de quilles. Club. 

îr.
Pour garder longtemps force et 

^jeunesse 4.
venez à BREITEN en cure fitness T
BREITEN HOTEL +
0 DE BAINS SALINA J
3983 Breiten s/Môrel, VS î
Tél.028/27 18 17,Telex 38 652 +
Membre de l'Association suisse des -̂ 1
stations de bains thermaux 53083-A 

^
•*•*••*••••••••• *+

BAUX À LOYER
.\fè , à vendre à l'imprimerie de ce journa

Transformation et
réparation de
manteaux et vestes
de 

^^^

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

127068-A

Urgent
ARMOIRE
VAUDOISE
noyer, bon état,
Fr. 2600.—,
et divers meubles
rustiques. Bas prix.
F. Birchler,
tél. (024) 55 11 83.

53250-;

VOTRE CADEAU
DE NOËL

Housses
pour sièges
de voitures
Vente directe de la
fabrication. Dès
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir, vison,
zèbre, tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.

Polfag S. A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

53249-/

I SACHS I n jj ilfS]

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix Intéres-
sants, sur nos articles Importés
directement, grâce au cours

avantageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
rp MATERIEL FORESTIER

tT' - MAURICE JAQUET SA
mm

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
26696-A

I PENDULE I
ANCIENNE I

à vendre, exécutée en 1894, cabinet I
marqueterie et bronzes, mouvement ^B
d'origine signé Frédéric JeanJaquet, I
pendulier neuchâtelois. B|f

Tél. (039) 23 15 19, dès 19 heures. fH53733-A H



M™ Christiane Givord
2207 COFFRAIME

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Valangin : course inaugurale de l'autobus «91 »
Il s'appelle 91, il est semblable à ses

petits frères de la série 98-100 à part
quelques détails dont l'un d'une cer-
taine importance dans le secteur parti-
culier qui sera le sien, la ligne 4 Neu-
châtel-Valangin-Val-de-Ruz, et la
ligne S Fenin-Vilars-Saules jusqu'à
Savagnier: il est équipé d'une sabliè-
re. Dans un pays de côtes, de verglas et
de neige, ce n'est pas sans importan-
ce! Hormis cette particularité, il

présente juste le gabarit souhaitable
sur des routes de campagne pas très
larges : longueur 11,4 m, largeur
2,35 m moteur à six cylindres surali-
menté par turbo-soufflante, suspen-
sion pneumatique, puissance
240 chevaux. Il peut emporter 82 pas-
sagers dont 45 seront assis sur
d'élégants sièges rouges au confort
amélioré. Sa vitesse de pointe de
75 km/h est bien rarement atteinte,

mais il rallie tout de même Valangin à
Neuchâtel en 12 à 15 min, Savagnier à
Neuchâtel en 18 à 22 minutes.

Les transports publics jouissent d'un
regain d'utilisation, même si leur
popularité est malheureusement par-
fois entamée par des augmentations
indispensables de tarif. En remplaçant
le matériel vieillot par des unités de
transport toutes neuves, plus rapides,
plus confortables, la direction des TN
entend montrer qu'elle ne prend pas la
qualité du service à la légère. L'arrivée
d'une nouvelle unité ne signifiera ni
courses plus fréquentes, ni dédou-
blement des courses actuelles : les
anciens véhicules seront mis en
réserve, une réserve indispensable en
cas de «pépin» ou d'immobilisation
des véhicules pour leur entretien.
Cette marge de réserve est actuelle-
ment insuffisante, les véhicules tour-
nent tout au long du jour, seul le per-
sonnel change.

C'est ce que M. Gaze, directeur de la
Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs a pu
indiquer aux autorités communales de
Valangin, Fenin, Vilars et Saules, invi-
tées a découvri r la nouvelle machine.
La petite fête d'inauguration a été
placée sous le signe de saint Nicolas,
un saint Nicolas qui ressemblait
furieusement au Père Noël, et qui n'a
pas manqué de distribuer quelques
gâteries aux enfants de la petite classe
de Valangin venus égayer de quelques
chansons la place du village un peu
grise. Ces enfants participèrent avec

les personnalités officielles à la course
inaugurale de Valangin à Savagnier,
retour par les bords du Seyon.

Une verrée réunit tout le monde à
Valangin à l'issue de cette première
course, pour sceller les bonnes rela-
tions entre la compagnie et les repré-
sentants des communes desservies.

Ch. G.

Les invités officiels et la petite classe de Valangin montent dans le véhicule tout neuf..

Prochaine séance
du législatif

LE PÀQUIER

(c) Vendredi prochain le Conseil général
du Pâquier est convoqué pour prendre
connaissance du budget 1980. La récapi-
tulation du compte des pertes et profits
laisse apparaître un déficit de 24.500 fr. ;
par rapport au total des charges, cela
représente 10,41% , alors que le budget
1979 prévoyait 12,48% de charges. En
plus de cet examen budgétaire , le Conseil
généra l devra nommer un membre au
conseil intercommunal du centre scolaire
de La Fontenelle.

Convocation du législatif

DOMBRESSON

(c) Le Conseil général de Dombresson
se réunira le 12 décembre pour étudier
le budget 1980 de la commune.

Le groupe oecuménique
vit l'Avent

ENGOLLON

(sp) Le groupe œcuménique du Val-de-
Ruz toujours soucieux de vivre l'Avent
interconfessionnellement a invité tous
ceux qui en érpouvent le besoin à parta-
ger un moment de prière commune les
trois premiers dimanches de l'Avent le
soir à l'église d'Engollon.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université, aula : 17 h 15, leçon inaugurale de
M. C. Sandoz : Analyse et synthèse en gram-
maire comparée.

Théâtre : 20 h 30, Jeux defous et de masques, par
les Mummenschanz.

Cabaret du Pommier : 21 h 30, Gaston Schaefer et
Michel Buzzi.

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

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - A. cades : 20 h 30, Le vampire de ces
dames. 16 ans.

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

Studio: 18 h 45, Reflets dans un œil d'or
(Sélection). 21 h. Le roi des bas-fonds. 16 ans.
23 h, FelicKy au paradis du sexe. 20 ans.

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. 2"" 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).

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

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

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

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

(c) La commune de Corcelles-Cormondrè-
che a fêté récemment les jeunes gens et
jeunes filles ayant atteint Ieur20me anniver-
saire. Le Conseil communal ainsi que
l'administrateur ont reçu les nouveaux
citoyens dont 20 sur 31 avaient répondu à
l'invitation. La réception a eu lieu aux Caves
du Prieuré, à Cormondrèche, où la fanfare
((L'Espérance» a donné l'aubade.

M. Tino Giudici, président de commune,
salua ses hôtes et leur souhaita la bienve-
nue; puis, il y eut une visite des caves et un
apéritif fut servi dans une salle de ce magni-
fique Prieuré. Un repas fut pris en commun
dans un restaurant du village, au cours
duquel M. Giudici formula ses vœux et
remit le traditionnel diplôme et la brochure
de l'histoire de Corcelles-Cormondrèche.

La soirée se prolongea fort tard dans la
nuit, ce qui permit à chacun de faire
connaissance et de lier amitié.

Corcelles-Cormondrèche
a fêté ses

nouveaux citoyens

Le point de vue d'un
ancien entrepreneur
Dans une autre lettre, un ancien

entrepreneur domicilié à Dombresson
estime « scandaleuse » l'intervention de
M. Blaser lors d'une séance du Grand
conseil «car une telle affaire concerne
uniquement les groupements patro-
naux et syndicaux ». Ce correspondant,
M. Jean Marina, se pose encore la ques-
tion suivante : «...M. Blaser s'est-il
inquiété du prix qui est demandé aux
étudiants ou autres pour des chambres
où ils n'ont pas la possibilité de cuisiner
ou de laver une paire de chaussettes?»

**4£Mogemen$ des ouvriers saisonniers
Correspondances ";

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

« Monsieur le rédacteur en chef.
Les conditions de logement des

saisonniers de l'entreprise Bernasconi,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ont fait
l'objet de commentaires dans votre
journal et il y a quelques années, cette
entreprise avait dû, après intervention
de la FOBB, verser plusieurs dizaines de
milliers de fr. de cotisations arriérées
pour l'assurance-maladie de ses
ouvriers. Ayant été mis en cause je vous
saurai gré de bien vouloir publier les
précisions suivantes.

Personnellement, en 1971, à la
demande de travailleurs concernés, j'ai
fait une enquête sur les conditions de
logement des saisonniers de l'entrepri-
se Bernasconi. Les constatations faites
lors d'une visite sur place ont servi, car
ces conditions n'étaient pas satisfaisan-
tes, d'exemple pour le développement,
le 19 octobre 1971, au Grand conseil,
d'une interpellation sur le logement des
saisonniers et demandant, comme dans
d'autres cantons, l'établissement de
directives cantonales à ce sujet. C'est
vraisemblablement à la suite de cette
intervention que le Conseil d'Etat a pris,

en 1972, une ordonnance faisant obliga-
tion aux employeurs de donner des
garanties quant au logement des
saisonniers.

Il ne faut pas s'étonner, compte tenu
de ce qui précède, de la vivacité de ma
réaction à la lecture, au Grand conseil,
lundi 19 novembre dernier, de la lettre
du comité consulaire de coordination
dénonçant la façon dont étaient logés
les saisonniers de l'entreprise Bernas-
coni. Comme d'autres, j'ai appris
l'origine et les motifs de cette interven-
tion lors de la lecture faite par le prési-
dent du Grand conseil. Pour l'essentiel,
j'ai - immédiatement souhaité qu'une
enquête soit faite par le département de
l'industrie et le lendemain, je suis reve-
nu à charge, me basant sur ce cas parti-
culier pour poser un problème plus
général et demander qu'à l'avenir,
l'inspection cantonale du travail procè-
de à un contrôle sur la façon dont les
directives du Conseil d'Etat sont obser-
vées, car c'est à l'autorité cantonale qu'il
appartient, en premier lieu, de, faire
observer les dispositions légales.

«On adore ses saints, comme on les
connaît ». Ces faits devaient être rappe-
lés pour montrer qu'en cette affaire, il ne
s'agit pas de vouloir la mort d'une
entreprise, mais de faire en sorte que les
travailleurs saisonniers - salariés vivant
plusieurs mois séparés de leur famille,
doublement dépendants puisqu'ils sont
employés et logés par leur patron -
bénéficient de conditions de logement
satisfaisantes.

Suite à la discussion du Grand
conseil, il y a eu conférence de presse de
l'entreprise, articles de journaux, brève
émission TV et maintenant même une
lettre de louanges envers «un bon
patron ». Malgré les démentis sur une
partie des faits reprochés, personne n'a
nié que certaines critiques étaient
fondées. Il est même vraisemblable
qu'aujourd'hui la réalité soit celle des
photos publiées par la presse.
Aujourd'hui oui, mais grâce peut-être

§
aux interventions. Tant mieux pour les
saisonniers.

Veuillez croire-
Frédéric BLASER

député. Le Locle»

Noces d'or
d'une religieuse

CRESSIER

Vendredi soir, au home Saint-Joseph
à Cressier, le comité de cet établisse-
ment que préside le curé Deagostini a
félicité et remercié comme il le devait, la
directrice du home, sœur Jeanne qui, en
juillet 1979, a fêté ses 50 ans'de vie reli-
gieuse.

Assistaient aussi à cette manifesta-
tion toutes les religieuses du home qui
tenaient à manifester leur affection à
celle qui les dirige, ainsi que la soeur
directrice du foyer Jeanne-Antide, sœur
Anne-Geneviève, et sœur Marie-
Armand qui, elle aussi, avait fêté le
même jubilé en juillet 1979.

Ce fut l'occasion pour le curé Deagos-
tini de relever les mérites et le dévoue-
ment de sœur Jeanne qui a consacré
toute sa vie aux plus déshérités et plus
particulièrement aux vieillards.

En sa qualité de conseiller communal,
M. Armand Gougler remercia aussi la
jubilaire au nom de tous ceux et celles
qui bénéficient de son affection, vérita-
ble amour maternel.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

= F J Prévisions pour
= nJUi toute la Suisse

= Notre pays demeure sous l'influence de
= l'anticyclone qui s'étend de la Méditerra-
= née aux Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir
H Toute la Suisse: temps en général enso-
1 leillé, quelques passages nuageux. Bancs de
= brouillard le matin sur le plateau. Tempéra-
= turc en plaine voisine de 0 tôt le matin et de
= 10 l'après-midi. Isotherme de zéro degré
g vers 3000 mètres. Faible vent d'ouest.

Ê Temps probable samedi et dimanche
= Nord : quelques pluies régionales same-
= di, assez ensoleillé avec bancs de brouillard
= matinaux dimanche.
' Sud : ensoleillé.
= Temps toujours doux pour la saison.

mrt\TW~\ Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v t Europe g
B=MéJ et Méditerranée =

Zurich : nuageux, 11 degrés ; Bâle- H
Mulhouse : nuageux, 10; Berne : couvert , =9; Genève-Cointrin : peu nuageux , 9; g
Sion : nuageux, 7; Locarno-Monti : peu =
nuageux, 15; Saentis : nuageux, 0; Paris : =
nuageux, 12; Londres : couvert, 14; g
Amsterdam: nuageux, 8; Francfort: =nuageux, 12 ; Berlin : nuageux, 7 ; Copen- Ê
hague : peu nuageux, 7; Stockholm: =
serein, 6; Helsinki : peu nuageux 3; =
Munich : nuageux, 15; Innsbruck : g
nuageux, 10; Vienne: couvert, pluie, 10; g
Prague : couvert, 8 ; Varsovie : nuageux, 6 ; =
Moscou: couvert, neige, 2; Budapest : =
nuageux, 10; Rome : nuageux, 16; Milan : =
serein, 13 ; Nice : peu nuageux, 16 ; Barce- =
lone: serein, 14; Madrid: serein, 11; g
Lisbonne : peu nuageux, 11 ; Tunis : serein, =
15. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

I lET Î Observations
I H B météorologiques
| ? 0 à Neuchâtel

§ Observatoire de Neuchâtel : 6 décembre
3 1979. Température : moyenne : 7,2 ; min. :
= 4,3; max.: 9,7. Baromètre : moyenne :
j § 729,0. Eau tombée : -. Vent dominant :
E direction: nord, nord-est ; force : calme à
g faible. Etat du ciel : couvert à très nuageux.
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Niveau du lac g
le 6 décembre 1979

428,95 |
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FAN
L 'EXPRESS 

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 «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de 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

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, oeuvres

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

récentes.
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).

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

AULA ECOLE SECONDAIRE DU MAIL

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

627344»

(c) Lors d une manifestation amicale,
M. Roland Badertscher, chef du personnel
de l'entreprise Electrona a fêté récemment
M. Aus der Au, directeur, qui va prendre sa
retraite au terme de 48 années de fruc-
tueuse collaboration. Il sera remplacé par
M. Peter Martin. Puis, ce sera au tour de
M. Scheidegger et d'autres collaborateurs
de quitter l'entreprise. A cette occasion, le
nouveau directeur a relevé que l'entreprise
boudrysanne va de l'avant grâce à une
saine gestion malgré les difficultés de
l'heure.

Directeur à la retraite

BOUDRY

(c) Récemment a eu lieu la remise des
brevets aux jeunes sauveteurs par leur
reponsable M. Zwahlen. Cinq adolescentes
ont parfaitement réussi leurs tests. Il s'agit
de Corinne Lâchât, Nathalie Chervet, Lise
Perret, Karin Bockle et Marie-Josée Jean-
mairet. A cette occasion, une collation fut
servie en présence de M. Bucheli, expert,
du président de la section, M. Matthey et
des parents des nouvelles brevetées.

Cette soirée se termina par la projection
d'un film ayant pour thème «La sécurité
aquatique».

Remise de brevets
de sauveteurs

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.

Concours de pétanque

CERNIER

(c) Récemment, 27 triplettes représen-
tant neuf clubs ont participé au concours
interclub de pétanque organisé à Cernier
par «Les Renards ». Chaque triplette
jouait cinq parties , chaque fois contre une
équipe d'un autre club. Pour le classement
interclubs, le résultat des trois meilleures
triplettes de chaque club était pris en
considération. A la fin du concours, trois
clubs étaient à égalité et il fallut avoir
recours aux barrages pour les départager.
Finalement, le club de pétanque «Le
Col-des-Roches » a brillament remporté
le challenge devant « La Bricole » et « La
Geneveysanne».

Classement interclub : 1. Le Col-des-
Roches, 2. La Bricole, à Colombier; 3. La
Geneveysanne, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; 4. Les Renards, Cernier.
¦ .>- "

.(c) M. Jean Kurz, garde-police de Cer-
nier, vient de terminer la collecte en
faveur de l'hôpital de Landeyeux; la
population s'est montrée une fois de
plus très généreuse, le produit ayant
rapporté la coquette somme de
5875 fr. contre 5360 fr. en 1978.

Rappelons que M. Jean Kurz a été
nommé vice-président du comité ad
hoc formé pour la réunion cantonale
des1 gyms-hpmmes en juin 1980;

.quant au président de ce comité, il
y s'agit dé ty., Laurent Krugel.

Un beau résultat

COFFRANE

(c) Le «thé-vente» organisé par la
société de couture et le conseil paroissial
en faveur de la mission aura lieu à la salle
de gymnastique de Col'franc et non aux
Geneveys-sur-Coffrane comme annoncé
hier par erreur dans notre journal. , ,

Thé-vente à la salle
de gymnastique

[ Un cadeau pour le 10.000me

f visiteur du château

I 

Mardi soir, les participants aux cours de l'Ecole-club Migros et de l'Université
populaire neuchâteloise ont été surpris de l'air de fête qui régnait au château de
Valangin. M. Maurice Evard, conservateur, M. et Mme Werner Gerber, portier-

1 concierge, et la presse attendaient l'arrivée du 10.000me visiteur de l'ancienne rési-
" dence des seigneurs d'Aarberg-Valangin.
H Le sort désigna Mmo Jacqueline Roulin, de Boudry. Un vin d'honneur, un
! bouquet de fleurs et une documentation sur le musée de Valangin furent offerts en la cir-
¦ constance. Signalons que c'est la première fois que ce merveilleux édifice reçoit

J autant de monde sans l'apport d'une exposition temporaire. Les travaux de mise en j
¦ valeur réalisés par l'Etat et la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neu- |;
! châtel méritent une visite. On peut s'y rendre jusqu'au 15 décembre ou dès le 

^¦ 1*' mars 1980, date de sa réouverture. m
¦ Sur notre photo (Avipress Schneider), le conservateur, M. EVard,etMme Jacque- l|
i line Roulin. m
'¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
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NO, LA PESEUX
I des p r i x̂cadeaux* ^̂

51745-A

V ex libris propose H
I des marques mondiales ¦
I aux connaisseurs en Hi-Fi H

c !—- 1 Combinaison Hi-Fi pSS?-! 5S»
Ç_--_^^^J Hi-Fi Marantz 250 ISBUmi |p

B 

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automatique W&i
avec entraînement direct. Fr. 290.- 4'--^ .,=

Tuner Marantz ST 300 OUC. OM, OL. Sensibilité L-?
^0UC,(DIN): 1.4 \iV. Exécution: aluminium. Fr 395 - RgS!

Amplificateur Marantz PM 250. Puissance 5>t: :-
sinusoïdale: 2x 58 W pour 4 ohms. Taux de Mg
distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance nominale. W-Sâf

SD1000. Système Dolby pour l'atténuation des <f; V
bruits de fond. Cassettes normales, au dioxyde de SBII
chrome et au ferrochrome. 2 vu-mètres avec ' jgSSt
contrôle lumineux, arrêt complètement automatique iïtr*

Haut-parleurs système 3 voies MEL 50. Courbe de W&Ê
réponse: 38-25 000 Hz. Puissance nominale: "âfê
50/70 W. Exécution: noyer. Fr. 360.- h£-'f2é

Avec le rack correspondant: Ex Libris universal. vffi ĵ
Exécution: chêne ou noyer. Dimensions: f i'?'V
490 x895 x385 mm. Fr. 150.- mêé

Lausanne: Place de la Palud 22 HPSE
. Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦¦¦ ¦ ¦*#¥'

m Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 -*-*. ¦**. mr ¦ B  ̂¦ ¦¦¦ il— "JëF^BW Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 ,r \ m̂W % y* Er̂ %.\rU m\Ẑ  &f§?i
3E  ̂

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 
W"-** JL H L« ¦ ¦¦ 1̂  ̂ ê»a^BW

^ 
Sionj MMM «Métropole » V^r V Ilfê B 

fl\^ 
SH

La librairie

(Rs>im<xui
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel- u ;

a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village»,
Ils dédicaceront leur dernier ouvrage:

ALBERT-LOUIS CHAPPUIS
PIPE

un roman tiré du merveilleux film de Yersin, «Les petites fugues ».
Un volume relié, 224 pages illustrées..

Fr. 18.-
i

ALPHONSE LAYAZ
SÈVENOIRE

Pablo le violoneux, membre d'une tribu nomade, rencontre Martine, jeune vil-
lageoise... Un roman envoûtant qui se dévore d'un bout à l'autre.
Un volume relié, 192 pages.

Fr. 16.50

le samedi B 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.

52967-A———— i i  ¦ . i i i

Pour vos transformations d'immeubles,

DÉMOLITIONS
ÉCHAFAUDAGES
TERRASSEMENTS
BÉTON ARMÉ

? 
MAÇONNERIE
CARRELAGE

A. SOCCHI
Neuchâtel
W.-Rôthlisberger 8
Tél. 24 44 66.

52749-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

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

31JL31
*J_\\\\ _̂__________*m

__
m-mm+»i
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S »>- TOUTES OIHECTHMS

NOËL = PHOTOS = CADEAUX
Offrez des photos à ceux que vous aimez

des portraits
des photos de vos enfants

JEAN SCHŒPFLIN PHOTOGRAPHE
Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 29 03

SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE SIB Â

1 LA CUISINE/Plumer ©O
Bs .. . » _ \-JU-2-*- / ra* x . -; r 

i M ÊÊm é i In S^B^B
Par son dosage et son extrême solubilité,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

"«"pr"-] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
5 Y ŝ~ est en fait mieux assimilé par

15 \ \ I L_ fajfc^^MrL^»w8'"̂ ^^  ̂ d'où ra pidité
1 Comprimés MKYJÀJ §§ {P„ Hl ] d'dCtlOn
1 1 1-̂ — conventionnels 'jMMlll I '. 'Ml I1'1' \ lllff J , „„:n„..„

" JLAsproSOiTr^̂  ̂ tmïï ^im HÉ Il CM 
7leilleure

30 — V i *je doM ~̂~~ MH 
^^^^ft^^H '̂ ['estomac

„ S*cH^
,ï l

H *«*?££ ^C^L Pharmacien ou

Soi MS mm | 30 min Usimn. „ . 60 min S^̂  ̂ «S* ~ "^'' xr* 3 * • 1L̂ ^
Plus rapide - plus efficace. >„„

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures

_



€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Une scierie
industrielle
au Vallon?

(r) Lorsqu'il fut question de demander
aux communes du Vallon d'appuyer
financièrement la mise en activité d'une
scierie industrielle aux Eplatures,
exploitée par la Société coopérative de
valorisation du bois, certains ont regret-
té qu'une telle entreprise ne soit pas
installée dans le district forestier par
excellence du canton. District réputé
dans le monde entier par son patrimoi-
ne sylvicole , surtout en fonction des
exemplaires travaux de jardinage
opérés à la fin du siècle dernier et durant
le premier tiers du XX e siècle par l'ingé-
nieur Henry Biolley (on fêtera d'ailleurs
en 1980, le centenaire de l'entrée en
service au Val-de-Travers de cette per-
sonnalité).

Pendant la récente session du Grand
conseil, un député a fait état de cette
opinion et a interrogé le Conseil d'Etat
sur la possibilité d'envisager la création
d'une installation similaire à celle des
Eplatures, bien que de moindre enver-
gure, dans le Val-de-Travers. Réponse
lui a été donnée par le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du département
de l'agriculture, en ces termes :
- Tout cela figure bien parmi nos

objectifs. La Société de valorisation du
bois envisage effectivement un tel déve-
loppement qui pourrait se traduire par
la création d'une scierie dans le Val-de-
Travers. Ceci est parfaitement conceva-
ble, et même souhaitable, dans le cadre
de la région de montagne au sens de la
loi fédérale.

Cette prespective s'inscrirait , en effet ,
tout à fait dans le programme de diversi-
fication économique que le Val-de-
Travers tend à élaborer et à réaliser au
vu des difficultés conjoncturelles actuel-
les.

(Voir aussi la FAN du 22 novembre).

Saint Nicolas et Kalinka, dans 1 odeur
des «biscômes», ont réjoui Fleurier...
De notre correspondant:
Hier pour la première fois, depuis que cette vieille coutume a

été remise en honneu r par les commerçants du marché
d'automne, saint Nicolas a pu déambuler dans les rues de Fleu-
rier sans une goutte de pluie (notre photo Treuthardt) . Il avait
sans doute, il le faut croire, bien mérité cette clémence du ciel.
Cette fois, ce saint n'était pas seul sur son char décoré avec goût.
On lui avait adjoint , avec son ânier pour guide , « Kalinka » une
petite ânesse cravatée avec une grande... lavallière.

Comme de coutume, saint Nicolas, incarné depuis le début
par Letto, un clown très sérieux, s'est promené de-ci, de-là dans
le village en passant par le home du « Val Fleuri » et à l'hôpital ,

où des chœurs, sous la direction de M1"0 Robert Jequier , ont été
interprétés.

Place du Marché , le public était nombreux et curieux à atten-
dre la venue de ce saint maintenant réputé dans le monde
entier, ou presque...

En début de soirée, tout le monde s'est retrouvé salle Fleuri-
sia, où eurent lieu des productions enfantines, consistant en des
chants et des récitations de Noël, avant une distribution de
pains de saint Nicolas.

Cette petite fête est charmante parce qu'elle est organisée à la
bonne franquette. Chacun y met du sien et tous s'en retournent
le cœur content. G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet,1 cinéma Cotisée: 20 h 30, Jonathan

Livingstone, le goéland.
Fleurier, maison de paroisse: 20 h , film en

hommage à Raoul Follereau.
Môtiers, château : exposition Vincze et Jean-

nottat.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

Enfant étouffé
par un sac

en plastique

FRANCE VOISINE
LEPUIX-NEUF

(c) Hier matin , à Lepuix-Neuf , dans le canton
de Délie, le petit François, âgé de deux ans, un
des jumeaux de M. et M""' Georges Patingre,
est mort étouffé par un sac en plastique.

Les parents exploitent une ferme; tandis
qu'ils étaient occupés à l'extérieur de l'habita-
tion, l'enfant jouait avec cet objet. Soudain , il y
glissa sa tête et ne put plus l'ôter. Quelques
minutes plus tard , sa mère le découvrait inani-
mé. Les efforts des sapeurs-pompiers de Délie
et d'un médecin, avec les appareils spéciaux et
des massages cardiaques restèrent hélas sans
résultat. L'enfant était mort , étouffé !

Augmentation de la location
de la grandiesalle de Couvet ?

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Couvet va

soumettre au législatif des propositions en
vue d'instaurer un nouveau tarif pour
l'utilisation des locaux appartenant à la
commune et notamment de la salle des
spectacles.

Si, pour les sociétés, groupements ou
particuliers'de Couvet organisant des séan-
ces récréatives ou instructives, le prix de
location reste fixé à 50 fr. par jour, pour les
sociétés, groupements ou particuliers de
Couvet organisant des manifestations à but
commercial la location passerait de 150 f r. à
250 fr. par jour. Elle resterait à 250 fr , par
jour pour les sociétés, groupements ou par-
ticuliers étrangers à Couvet mettant sur
pied des séances récréatives ou instructi-
ves. Pour les sociétés, groupements ou par-
ticuliers domiciliés, hors de la commune
organisant des manifestations à but com-
mercial, la location serait portée de 250 fr. à
400 fr. par jour.

L'utilisation du hall seulement pour ceux
de Couvet serait fact urée 25 fr. par jour , et
pour ceux qui ne résident pas à Couvet
100 fr. par jour. L'usage de la cuisine serait
facturé 50 fr. par jour et celui du piano-qui
serait accordé chaque fois - 30 fr. par jour.

A cela s'ajoutent le prix de l'énergie élec-
trique, le service du machiniste , de l'électri-
cien et éventuellement les charges des
gardes d'incendie. Les tarifs seraient vala-
bles jusqu'à 24 heures. A partir de minuit, le
débitant de la cantine devrait payer une
redevance de 10 fr. par heure. Ne seraient
pas facturés les frais de chauffage et de net-
toyage.

Pour l'utilisation de la salle de gymnasti-
que, il sera facturé aux sociétés ou grou-
pements du village, 100 fr. par heure d'utili-
sation hebdomadaire ; l'usage des douches
étant gratuit. Les classes de l'enseignement
primaire et préprofessionnel de Couvet et
de l'école technique ne seraient pas
soumises à cette taxe.

Si le Conseil général donne son accord,
ces prix de location entreront en vigueur le
Ie'janvier prochain. G. D.

a Je donne a la commune de Fleurier
ma maison, au numéro un de la rue du
Temple, avec les garages et tous les
terrains attenants. La jouissance de
cette maison de Fleurier sera toutefois
réservée è ma femme, à charge à elle
d'en assurer l'entretien courant».

Ce sont les dispositions testamentai-

res du D' Edouard Leuba, décède a
Fleurier le 15 juin dernier; dispositions
transmises au Conseil communal par le
greffe du tribunal du Val-de-Travers.
L'estimation cadastrale de ces biens
est de 164.000 fr., alors que la valeur
de l'assurance contre l'incendie est
très largement supérieure.

Conformément à la loi, le Conseil
général devra ratifier cette donation.
La commune pourra alors entrer en
jouissance des immeubles selon les
clauses et conditions stipulées dans
les dispositions testamentaires.

A l'occasion de cette donation, le
Conseil communal rend hommage à la
mémoire du D'Leuba «qui toute sa vie
durant, a manifesté son attachement
au village dé Fleurier et qui, dans
l'exercice de sa profession, a souvent
œuvré bénévolement en faveur des
déshérités».

A cela, il faut encore ajouter ce qu'il a
fait en faveur de l'hôpital, dont il fut
longtemps le chirurgien et le méde-
nîn-nhaf. G. D.

La maison de feu le D' Leuba.
(Avipress Treuthardt)

Le Dr Leuba lègue sa maison
à la commune de Fleurier
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Une banque universelle constitue
une base solide pour votre 2ème
pilier. 

ŒD
COLUMNA
La Banque Populaire Suisse a créé
Columna, une gamme de
services pour la prévoyance pro-
fessionnelle. Prenez le temps d'un
entretien avec l'un de nos spécia-
listes en la matière.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

|\f |  ̂ . 53092 R
M. Georges Droz

11, avenue de la Gare
2114 FLEURIER

Tél. : 038 61 18 76
Télex : 35 280 .

(r) n y a quelques semaines, i bcoie tecnni-
que de Couvet a participé à une campagne
de promotion des produits suisses , organi-
sée par un grand magasin fleurisan. A cette
occasion , elle a proposé aux jeunes du
Val-de-Travers un concours qui a connu un
plein succès puisque près de 800 adoles-
cents s'y sont intéressés. L'autre soir , lors
d'une visite « portes ouvertes», le respon-
sable de ce jeu, M. Daniel Berginz , maître à
l'ETC, a procédé à la distribution des prix
sous forme de lampes électroniques
confectionnées dans l'école même; par
tirage au sort, une calculatrice dé poche a
également été remise à une jeune fille.

Concours de l'ETC

(c) Un transporteur international,
M. Jean-Bernard Aellen, domicilié rue
du Querre, à Couvet, vient de recevoir
trois téléphones anonymes l'accusant
d'avoir importé clandestinement de
l'alcool de l'étranger en Suisse.

Il ne s'agit que de ragots de bas
étage, M. Aellen (son frère non plus)
n'ont jamais été compromis dans un tel
trafic. Du reste, ceux qui le sont n'en
parlent pas...

Mauvaises langues

j  COUVET S 63 23 42¦¦ ¦ NON-RÉPONSE £63 19 89
FLEURIER gj1JS47
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TESTEZ...
avant d'acheter vos skis et essayez
d'abord

GRATUITEMENT
la marque qui vous convient le mieux I
Nous mettons à disposition de notre
clientèle une série de

«SKIS-TEST»
dans les dernières nouveautés de
KNBSSL, ROSSIGNOL ATTENHOFER. FRITZ,
BLIZZARD, ME1ER, VOUO. etc.
Apportez simplement vos chaussures chez

SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9 - Fleurier Tél. 6133 38

I OCCASIONS
Mercedos 250 SE Fr. ww.-

BMW 2002 Fr. 7800.-
53829-U.
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Travers: il n'y a pas
d'autre solution...

De notre correspondant:
Le Conseil général de Travers tiendra sa

dernière séance de l'année lundi
17 décembre. Il aura à se prononcer sur
l'adhésion à la convention liant le syndicat
d'incinération des ordures ménagères au
Val-de-Travers à SAIOD. En raison des
exigences cantonales et comme il est
impossible de trouver une autre solution à
ce problème, relève le Conseil communal,
celui-ci demande au législatif d'accepter la
convention qui entrera en vigueur le
1er janvier prochain.

Dans la même séance, le Conseil général
devra se prononcer sur l'octroi d'un crédit
de 15.000 fr. destinée la rénovation partiel-
le de l'appartement qui se trouve à la
station électri que. Cet appartement est
destiné à M. Reymond, qui succédera aux
services industriels à M. Huguonet , à la
suite de sa mise à la retraite anticipée.
Divers travaux ont été confiés à

M. Reymond, qui travaillera en étant
couvert par le chef des services industriels
de Couvet. L'investissement de 15.000 fr.
étant essentiellement représenté par des
travaux d'entretien au logement, le loyer ne
sera que modestement augmenté.

Enfin, le Conseil général devra se
prononcer sur une vente de terrain à bâtira
M. Jean Haller. Cette vente porte sur envi-
ron 1000 m2 au prix de 15 fr. l'unité. En
complément viendra s'ajouter une somme
de 18 fr. le m2 comme participation de
l'acheteur à l'équipement du terrain. La
vente sera conditionnée au dépôt de plans
et à la construction dans un délai de deux
ans. G. D.

Sainte Barbe fêtée à Travers
De notre correspondant :

Sainte Barbe patronne des mineurs et des artilleurs, a été dignement fêtée récemment
par les employés et retraités de la mine d'asphalte de la Presta. 36 personnes, dont
M. Reinhardt et Kipfer, directeurs, ont participé au repas pris à l'hôtel de l'Ours, à Travers.
Dans son allocution, M. Reinhardt a brossé un tableau de la situation actuelle de l'entre-
prise et rappelé les faits importants de l'année écoulée.

Pour25 ans d'activité, MM. Georges Jeannet et Raymond Ruffieux ont reçu un diplôme
et une montre. M. Robert Barbezat, qui est aussi un ancien collaborateur, n'a pu participer à
la fête, étant hospitalisé à Genève.

Une manifestation, qui, bien qu'elle n'ait plus le panache d'autrefois, reste dans la tradi-
tion de la mine. C'est aussi pour ceux*qui travaillent toute l'année dans te « fondu, l'occa-
sion d'échanger leurs idées avec les représentants de la direction, dans une ambiance
détendue. p.M.

u Quine!» chez les mineurs (Avipress Treuthardt)

(r) Très endommagés par les éléments
naturels, les sentiere et les ouvrages d'art
des gorges de la Poëtta-Raisse ont été
remis en état dans le courant de cette
année. Ces travaux importants et coûteux
ont joui d'une aide financière de l'Asso-
ciation suisse de tourisme pédest re.

Aide aux sentiers
de la Poëtta-Raisse

{c) Apr es avoir ete jerme penaani six
mois à la suite d'un incendie, le bar-
dancing «Le Rancho » va prochaine-
ment rouvrir ses portes. Il porte ra
désormais le nom «L'Alambic », ce
qui fera beaucoup plus couleur locale
et régionale...

Renaissance

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
49 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Au début, elle semblait sereine, mais je me souviens
qu 'en sortant de la poste elle m'a fait un effet bizarre :
d'ailleurs elle m'a prié de l'excuser auprès de Geneviève
à qui elle avait promis de monter déjeuner et c'est à
partir de ce moment-là que nous ne l'avions plus revue.
J'y pense! on venait peut-être de lui remettre le télé-
gramme, à la poste? Et c'eàt ce qui...
- Non, non. Elle serait immédiatement repartie pour

Paris. A la poste, elle a dû avoir une contrariété... d'un
autre ordre...
- Qui l'a rudement frappée, en tout cas ! Vous saurez

peut-être quelque chose par Geneviève...
- Oui, oui, je lui parlerai... merci...
La gamine toute blonde et rose, aux joues pleines, que

La Tour avait appelée Marischka, reparaissait en
annonçant, avec un délicieux accent polonais que la
chambre était prête mais que «mademoiselle» avait
demandé qui était le visiteur dont elle entendait la voix
et, en apprenant qu'il s'agissait de M. de Chazelles, elle

avait prié qu'il veuille bien l'attendre pour avoir avec
elle un entretien :
- ... si toutefois M. de Chazelles n'est pas trop fati-

gué.
- Je mentirais en prétendant que je ne suis pas fati-

qué, mais j'ai grande hâte d'avoir quelques explications.
Alors, veuillez dire à MUc de Bréville que je suis à ses
ordres.
- Dans ce cas, si Monsieur veut bien passer dans cette

petite pièce, Mademoiselle l'y rejoint tout de suite.
Geneviève de Bréville entra, par une autre porte,

presque en même temps que Thierry, dans l'espèce de
vestiaire aux murs duquel pendaient des gants de boxe,
un extenseur, des peignoirs en tissu éponge, et dont un
coin était visiblement occupé par une cabine de douche.
Elle était en « training » bleu, les cheveux retenus par un
serre-tête, le visage enduit de graisse. Elle serra vigou-
reusement la main de Thierry :
- Je vous reçois ici parce que c'est le seul endroit où

on ne risque pas de venir frapper. Il n'y a que Patrice,
mon frère et moi qui y pénétrons. Mon frère est à Paris
et Patrice nous laissera tranquilles. Asseyez-vous là.
Elle lui désignait le bord du lit de repos et prenait place
sans façon à son côté :
- Vous êtes venu chercher Blanche? Sa mère est...
- Non. Du moins, pas lorsque j'ai quitté Paris : on

venait de lui faire une nouvelle transfusion et on atten-
dait... Mais le silence de Blanche nous a beaucoup
inquiétés, et après le coup de téléphone de l'hôtel de
Nérey nous mettant au courant de sa disparition... Car,
lorsque je suis arrivé tout à l'heure à Saint-Gervais, je ne

savais pas encore qu'elle était retrouvée... J ai pris
immédiatement la route, moins pour la ramener que
pour être fixé le plus tôt possible sur ce qui lui était arri-
vé exactement.
- Patrice vous l'a raconté?
- Oui. Dans les détails. Mais il n'a pu me dire que ce

qu'il savait lui-même. Or, à mon avis, il ignore l'essen-
tiel, c'est-à-dire les raisons de tout cela.

Geneviève de Bréville regardait gravement Thierry,
avec attention: elle semblait mesurer la fatigue que
trahissaient ses traits tirés, l'angoisse qui avait cerné ses
yeux... Elle soupira enfin:
- D y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous

semblez aimer Blanche... Vous semblez réellement
avoir tremblé pour elle.
- Evidemment! C'est le contraire qui...
- Non ! coupa tranquillement Geneviève. D'après les

confidences qu'elle m'a faites... Voyons, monsieur de
Chazelles, comment aimez-vous Blanche?... Comme
une amie? comme une sœur? comme une enfant que
vous vous efforcez de peiner le moins possible sans
cependant consentir à lui sacrifier trop de vous-même?

Thierry, les mâchoires dures, se retenait de répondre.
Geneviève haussa doucement les épaules :
- Ne vous cabrez pas sous ces questions. Blanche

était ma plus chère camarade, il n'y a pas si longtemps,
et elle savait qu'on peut se confier à moi : je garde les
secrets des autres. Dans le désarroi où elle était ces
jours-ci, il lui fallait quelqu'un pour partager sa peine:
ce ne pouvait être ni sa mère, ni la vôtre... Je luis avais
envoyé une carte postale, d'ici, elle savait donc m'y

trouver, et lorsque l'air de Paris lui est devenu irrespira-
ble, lorsqu'elle s'est sentie à deux doigts du désespoir,
elle s'est précipitée, sans vouloir réfléchir, dans le
premier train qui l'amènerait vers moi vers le refuge que
je représentais.
- Mais pourquoi cela l'a-t-il prise dans la journée de

j eudi ? Pourquoi ce départ brusqué ? Alors que la veille il
m'avait semblé qu'un nouvel accord allait s'établir entre
nous...
- Peut-être avait-elle eu le même espoir?... Et son

chagrin, sa déception, n'en ont-ils été que plus intoléra-
bles?...

Thierry serra les poings:
- Mais quel chagrin? quelle déception?... C'est cela

qui est pour moi une énigme!...
- Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui a pu se

passer jeudi?
- Aucune!
Après un silence, Geneviève reprit, sèchement :
- J'étais prête à vous aider, mais à condition que

vous jouiez vous-même franc-jeu. Toute réflexion faite,
je ne me reconnais pas le droit de trahir Blanche. Ce
serait sans doute un fort mauvais service à lui rendre que
de tout vous dévoiler d'elle tandis que vous vous tenez
sur une réserve si prudente.
- Je vous affirme, Geneviève, que je puis nen me

reprocher envers Blanche !... Rien de récent, en tout cas
Je sais qu'elle n'a vu, dans ma précipitation à venir h
rejoindre samedi, que le mouvement d'orgueil d'ur
mari soucieux de son honneur... et c'est ma faute!...

(A suivre}

LES NOCES DE CENDRE

(r) A la suite de la mise à la retraite de
M. Paul Perret et de la nomination de son
successeur en la personne de M. Laurent
Krugel, le département de l'instruction
publique a procédé à un nouveau découpa-
ge géographique des arrondissements
d'inspection.

Cette restructuration ne touche guère le
Val-de-Travers, puisqu'il conserve son
même inspecteur scolaire des écoles
primaires, M. Claude Grandjean (un enfant
de la région) qui s'occupe aussi du district
du Locle.

Inspecteur scolaire



Le divisionnaire Montfort devant la Société des officiers
La section de La Chaux-de-Fonds de la Société suisse des officiers a tenu son assem-

blée générale sous la présidence du capitaine Roland Châtelain. Une assemblée qui selon
la tradition s'est ouverte sur une conférence. Il appartenait au colonel-divisionnaire Michel
Montfort, sous-chef d'état-major du groupement de l'instruction, de traiter de l'instruc-
tion de notre armée dans le cadre des problèmes d'aujourd'hui et des années futures.

Parmi l'assistance, on relevait la présence notamment de M. Pierre Godet, ancien
commandant de la division frontière 2, et de son successeur le divisionnaire Henry Butty,
du colonel Gilles Chavaillaz, commandant de la brigade frontière 2 et de l'ancien conseiller
aux Etats Carlos Grosjean.

- Mon propos sera peut-être un peu
déprimant, dira d'entrée de cause le divi-
sionnaire Montfort , puisqu'on m'a
demandé de parler des problèmes de notre
instruction et non pas de tout ce qui va
bienl

Déclaration qu'il répétera ensuite afin de
bien préciser le contexte même de son
exposé pour qu'il n'en subsiste pas trop
d'amertume.

Ces problèmes d'aujourd'hui et de
demain, nous y sommes tous intéressés.
Car il s'agit en fait de la crédibilité même de
notre défense nationale. On ne peut envi-
sager uniquement des dépenses pour du
nouveau matériel si les hommes ne sont
pas à même de maîtriser les techniques de
pointe. De ces deux facteurs dépend le
jugement de l'étranger. On nous observe,
on nous loue mais on nous critique aussi.
Notre système de milice est-il périmé ou au
contraire encore valable? Nos périodes

d'instruction, leur conception sont-elles
suffisantes ? Disposons-nous de places
d'entraînement en nombre satisfaisant?

QUESTIONS IMPORTANTES

Ces questions, nos voisins se les posent,
la situation géographique de la Suisse ne
laissant personne indifférent. Il importe
donc qu'on y réponde.

L'orateur ensuite se livra à untourd'hori-
zon. L'agitation dans les écoles de recrues
vers les années 70 n'avait épargné aucune
région. Elle était le fait d'éléments exté-
rieurs à la troupe, voire venant de l'étran-
ger. Aujourd'hui, elle est partiellement
résorbée. Ce n'est pas à dire que la vigi-
lance est à remiser, de semblables troubles
ayant été enregistrés dans tous les pays
européens sur la base semble-t-il d'une
orchestration générale.

Nos recrues valent celles d'hier, mais

t une des préoccupations réside dans le
choix sélectif. Où placer en définitive
l'homme et sa formation professionnelle
civile dans le corps où ses aptitudes seront
les mieux utilisées? Le fantassin du recru-
tement peut devenir l'électronicien-radar
dont on aurait besoin ailleurs par la suite.
Pas facile d'opérer des mutations dans un
ensemble aussi complexe qu'une armée de
milice.

ARMEMENT DÉSORMAIS
SOPHISTIQUÉ

Ecole de recrues toujours : il y a quelques
décennies, on instruisait en quatre mois le
maniement du mousqueton. Actuellement,
nous en sommes aux filoguides. Nous
abordons une phase limite de l'instruction,
face à la sophistication de l'armement. Un
domaine que l'on pourra maîtriser encore
dans quelques années? La durée de l'école
ne devra-t-elle pas être repensée?

Même souci au niveau des sous-officiers
dont l'école est de cinq mois, ou pour les
officiers (huit mois). Quant aux places
d'armes, ici aussi on est devant une impas-
se, un écueil pour notre instruction. Avec
11 millions de jours de service l'an, soit
l'équivalent de 35.000 hommes en
moyenne qui s'entraînent chaque jour,
avec l'introduction de techniques nouvel-

les, d'armes à longue portée- et leur corol-
laire : accroissement du trafic aérien civil,
lutte contre le bruit, planification du territoi-
re, emprise des constructions secondaires
dans les régions de montagne - les difficul-
tés ne font que croître. Chaque parcelle
disponible est utilisée au maximum.

TIRER À L'ÉTRANGER...

- Onnousdit: allez tireràl'étranger.Oui,
dans certains cas extrêmes c'est possible.
Mais pour le reste-

Une conférence, on le constate, lucide
mais qui eut le mérite de poser le vrai pro-
blème. Celui de ne pas dissocier instruction
et armement nouveau.

Les questions, on s'en doute, ne manquè-
rent pas de surgir. Quant aux solutions, il
faudra qu'on les trouve. A l'issue de cet
exposé, un apéritif suivi du traditionnel
souper-choucroute lancèrent le reste de la
soirée au cours de laquelle une brève
assemblée générale vit la passation des
pouvoirs présidentiels : le capitaine Willy
Battiaz a succédé au capitaine Châtelain.

Ph. N.

Effectif stable et un deuxième symposium
Assemblée générale du Club 44 

L'assemblée générale du Club 44, à La Chaux-de-Fonds, vient de se tenir sous la
présidence de M. Philippe Braunschweig. Séance purement statutaire, comme en
témoignait la faible participation, mais qui ne permet pas suffisamment de mesurer
l'immense travail accompli tout au long de l'année par le comité et ses diverses
commissions en faveur de l'art et de la culture. Dommage qu'à cette occasion, les
quelque 1600 membres ne prennent pas d'assaut la salle pour remercier les respon-
sables de cette institution unique en son genre. Leur absence doit donc être considé-
rée comme une approbation totale à la politique suivie jusqu'à ce jour I

En ouvrant cette séance, M. Brauns-
chweig rendit hommage à la mémoire des
disparus, parmi lesquels M. Henri Quaile,
administ rateur, dont le poste a été tenu par
intérim par M. André Margot. Puis il se livra
à un bref tour d'horizon de l'exercice écou-
lé. Exercice qui fut qualifié de satisfaisant, la
fréquentation aux Séances se maintenant,
voire augmentant. On va également accen-
tuer la notion de contact entre les membres,
grâce à des voyages en groupes, des
soirées de détente, etc.

MAURICE BÉJART EN PERSONNE

Les travaux de rénovation des locaux
vont se poursuivre, la scène être améliorée
pour permettre à des artistes de s'exprimer
dans de bonnes conditions. Enfin, nouvelle
importante, le succès remporté par le
symposium consacré à la chronogénie, a
incité le Club 44 à prévoir un deuxième
symposium, fin août 1981. Le thème rete-
nu : l'art de la danse, son évolution en cette
fin de siècle verront défiler des invités de
tout premier plan: l'ancien ministre
Trudeau, Maurice Béjart, le président

Senghor notamment. Un événement dont
on reparlera.

Le délégué culturel, M. Gaston Benoît
étant retenu par la maladie, il appartenait à
Mme de Montmollin, vice-présidente, de
donner lecture de ce rapport. La saison
1978-79 a connu 110 manifestations: 24
jeudis, 19 lundis, 26 mercredis, 29 séances
diverses, sept expositions, cinq voyages.

« Les conférences les plus marquantes
ont été pour les jeudis, celles de Robert
Fabre, Pierre Troisgros, Denis de Rouge-
mont, Louis von Planta, Hélène Carrère
d'Encausse, Waldemar Jucker et Jean
Hamburger; pour les lundis, celles de
Jacques Soustelle, Pierre-Olivier Walzer,
Kurt Pahlen et Bertrand Kramer, sans
oublier la soirée de fin de saison avec Jack
Rolland. Il convient de rappeler également
les quatre conférences organisées en colla-
boration avec l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau à l'occasion du
bicentenaire de la mort du philosophe.
Parmi les quelques manifestations musica-
les, c'est le concert du claveciniste Ruggero
Gerlin qui semble avoir été le plus appré-
cié.» Notons encore les voyages, dont les

excursions en Bourgogne romane, et le
symposium.

La saison qui vient de débuter compor-
tera ensuite de grands thèmes d'actualité,
tels que l'Iran (conférencier Claude Smadjaj
ou le pétrole, des sujets scientifiques
(prévention des maladies cardio-vasculai-
res, orthopédie, etc.). On attend également
la venue du conseiller fédéral Pierre Aubert
entouré de ses collaborateurs directs.

Par la voix de Mm# de Montmollin,
M. Benoît rompit enfin une lance en faveur
d'une plus grande participation des mem-
bres à la vie du club, regrettant que « beau-
coup de membres, je pense même la
plupart, considèrent le Club44 comme une
organisation qui met sur pied un pro-
gramme plus ou moins alléchant de mani-
festations auxquelles on s'abonne de
saison en saison». Un problème guère
nouveau mais qui fera l'objet de proposi-
tions concrètes.

M. André Margot, à son tour, traita de
l'administration. L'exercice écoulé a connu
149 départs, largement compensés puis-
que l'effectif est de 1665 membres (1668 il
y a un an). La situation financière affiche
une perte de 35.000 francs. Le budget
1979-80 en prévoit 43.800. Malgré cela, la
cotisation restera inchangée.

Mentionnons enfin que le président
Braunschweig a été reconduit dans ses
fonctions, de même que des membres
sortants du comité tandis que des nouveaux
étaient accueillis. Quant au bar-restaurant,
sa bonne marche fut saluée avec plaisir.

Ph. N.

J.-M. Nussbaum raconte la rue Fritz-Courvoisier
i A la galerie du Manoir i

C'est à l'occasion du vernissage de
l'exposition de Noël des peintres et
sculpteurs de La Chaux-de-Fonds que
M. Jean-Marie Nussbaum a présenté à un
public venu fort nombreux un récit ayant
pour titre: «Ma sainte rue Fritz-Courvoi-
sier » que son auteur, non sans humour,
qualifia d'emblée de parfaitement rétro.

M. Nussbaum nous raconte cette rue par-
tant de la place de l'Hôtel-de-Ville, remon-
tant la petite dénivellation et fuyant vers la
campagne. Il nous la raconte, en effet, en
parfait habitué : une rue qu 'il connaît mieux
que quinconque puisqu 'elle devint le
champ de ses premières expériences.

Plaçant son récit dans l'Entre- deux-Guer-
res-années de jeunesse -, il construit l'air
de rien une petite fresque du monde, d'un
des mondes chaux-de-fonniers de cette
période qui, placé dans une optique histo-
rique, politique, sociologique, nous fait

comprendre le caractère de «ceux d en-
haut» .

Tel un guide, il nous mène de maison en
maison, le long de ses « Champs-Elysées»,
s'arrêtant de temps à autre pour évoquer un
fait, une anecdote, une situation burlesque
qui frappèrent son espirt. Du boulevard, on
s 'égaille dans d'autres rues adjacentes, on
se ramifie, on commence à prendre pos-
session de cet univers pourtant petit, déli-
mité, de ce microcosme qui à force de
détails, d'éléments surajoutés, devient
macrocosme où chaque porte, chaque
escalier, chaque angle de rue accroche la
mémoire de son auteur.

Jean-Marie Nussbaum ne submerge pas
son récit dans le passé, un passé conforta-
ble, un « bon vieux temps» mode rétro vide
de toute actualité. Les changements histo-
riques, topographiques, linguistiques qui
se sont opérés. Par exemple la disparition

de certaines maisons (closes pour quel-
ques-unes d'entre elles I) ou la révolution
qui fit l'apparition du subjonctif dans le
parler des gens du quartier.

UN FRANC PARLER

Comme il l'avait annoncé, il n'y avait pas
besoin d'emmener son dictionnaire du
nouveau roman ou des nouveaux philoso-
phes. La prose du conteur avait ce caractère
direct, voire vulgaire que peut revêtir le
parler chaux- de-fonnier. Et pourtant per-
sonne ne ressentit un quelconque malaise
face à cette franchise du langage. Bien au
contraire, cela suscitait le rire le plus sincère
car les auditeurs reconnaissaient dans ces
expressions l'esprit chaux-de-fonnier. Pai
son texte, il nous rappelle notre façon de
réagir, d'entreprendre, de «causer », prin-
cipes même d'une culture régionale qui
vient de l'homme, de son lieu, de sa situa-
tion sociale, économique, linguistique et
non pas ceux d'une culture canalisée, éta-
blie. ,

M. Nussbaum nous a proposé un récit
tout simple, un récit à dire, à écouter et qui
se limite à ceux qui ont bien voulu l'enten-
dre. Publié, ce texte perdrait de sa valeur, de
sa verve car il lui manquerait la parole.

De ce travail «éphémère», il nous reste
donc qu 'un souvenir, doux agréable... mais
un souvenir! J.
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Les banques centrales
contre la spéculation

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les deux organismes principaux dépendant des instituts nationaux d'émission
sont le Fonds monétaire international (FMI) et, dans le cadre plus étroit des Neuf, le
Système monétaire européen (SME). Leur fonction primordiale est d'assurer et de
maintenir un certain équilibre entre les pouvoirs d'achat de chacune des devises qui ont
adhéré à ces organismes. De création toute récente, le SME dépasse les espérances que
l'on mettait en lui en fonctionnant à satisfaction , en ne faisant que rarement usage des
moyens de réajustement dont il dispose. No us sommes ainsi arrivés dans une période
de relative stabilité des variations internes de cours.

La dévaluation de 5 % que vient de subir la couronne danoise s'inscrit dans le
cadre des redressements paritaires de devises qui auraient souffert d'une distorsion
d'une certaine ampleur en regard des monnaies partenaires du SME.

Si la Suisse n'est pas membre du SME, notre pays a tout intérêt à l'atténuation des
mouvements fougueux que l'on a connu trop longtemps parmi les devises. Aussi, la
Banque nationale intervient-elle avec puissance dans une fidèle politique de stabilisa-
tion des monnaies, non seulement dans le cadre européen, mais, plus encore face au
dollar. Mais assagir le dollar est une œuvre colossale à laquelle se sont attelées toutes
les réserves monétaires du monde occidental. Si un certain succès a pu être obtenu
depuis la fin de 1978 — soit en un an — il demeure impossible de juger si cette action
concertée sera toujours couronnée de succès, tant les facteurs d 'instabilités sont puis-
sants. E.D.B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

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

Charlie (16 ans) ; 23 h 15, Etreintes déchai-
nées (20 ans). ; '

Plaza : 20 h 30, Bambi (enfants admis).
Scala : 20 h 45, La prof connaît la musique

(18 ans) .

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

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS

Théâtre ABC: 20 h 30 Cabaret Maurice
Baquet.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Le cogneur (12 ans).

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: Henri Huguenin,
sculpteur-médailleur, exposition de Noël.

Château des Monts : musée d'horlogerie.

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

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

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

i L'organiste J.-J. Grunenwald I
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1 A la salle de musique . §

3 C'est lorsqu'il improvise que l'orga-
E niste de Saint-Sulpice à Paris donne le
s meilleur de lui-même. Dans le tryptique
S proposé par R. Mattioli (prélude, passa-
is ca/7/e, fugue), il a nagé comme un pois-
= son dans l'eau ! Le prélude fut le meil-
3 leur moment (assez près des pièces
j§ écrites par ce maître français). Les audi-
= teurs de la première partie du pro-
__ gramme n'ont eu qu'une vue partielle
= du talent de celui qui fut l'élève de
= Marcel Dupré.

= A yant assisté a une séance d'improvi-
= sation de ce grand pédagogue et orga-
= niste génial, nous pouvons dire qu'à la
S base de cet art que les seuls organistes
= entretiennent encore, il y a beaucoup de
= science. Avec Grunenwald, nous ajou-
s terons beaucoup d'habileté. On trouve
= en effet chez lui, des formules pré-éta-
S blies, des tournures chromatiques, des
= batteries, des clichés personnels, des

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

trucs de métier qui donnent la possibi- =
Uté « d'anticiper », Pieds et mains jouent. =
L'organiste doit prévoir à l'avance sa ~
régistration et là réside la difficulté. Il =
s'agit de ne pas avoir une seule préoc- =
cupation mais de poursuivre deux idées S
simultanément. L'art de l'improvisation §j

' fut toujours cultivé en France. Dans une S
salle de concerts, cette mode de jouer =
en improvisant a quelque chose de =
mondain : l'organiste exécute quasi un =
numéro de music-hall. Dans une église, 5
l'improvisation est donnée par l'orga- =
niste, seul à sa tribune, qui développe la =
mélodie grégorienne du jour.

En l'église Sainte-Clotilde, Charles S
Tournemire (successeur de César —
Franck) improvisait avec une inspiration _=
que nous n'avons jamais retrouvée car S
elle était d'essence liturgique. =

Science, habileté et maîtrise, voilà le =
souvenir prestigieux que l'organiste S
parisien laisse à notre public. M. =
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Patte de velours et
nerfs d'atier.
La nouvelle Toyota Celka.
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Toyota Celica 2000 GT Liftback, f r. 17 500.-
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5 vitesses , 87 kW (118ch DIN) à 5800/min. 2 car- Bref , un équipement incomparable, signé Toyota.
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à halogène jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc- Toyota Celica 1600 ST Liftback,
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM, f r. 13 990.—

Toyota Celica 1600 ST Coupé . °UC Compte-tours. Montre à quartz. Console mé-

fr 13 690- 
wwuHc diane a v,de-Poches. Témoins de starter. Dispositif de
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062} 67 9311.

TovoTA " GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. jâsj

{ Prêts il
m. Tarif réduit
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rm papiers
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Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 1131.
Neuchâtel, la Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77. 53610-A

'MACHINES A COUDRE^neuves de démonstration, cédées avec I
'très grosse réduction. y
.Garantie 10ans. Sur demande, par tél., I
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un an I
de garantie. Elna Fr. 200.—, Singei I
Fr. 320.—, Elna Fr. 400.—, Bernina I
Fr. 450.—, Bernina Fr. 580.—. S
Réparations toutes marques. M
Facilités, locations. m

Agence VIGORELLI , av. de Beaulleu 35, »
i Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. S3324-A^

Feldschiitzen Ins

GRAND
MATCH AU LOTO

Hôtel Bâren à Ins
Samedi 8 décembre 1979
à partir de 20 h.
Dimanche 9 décembre 1979
à partir de 15 h.
Une partie gratuite.
Très beaux prix,
comme par exemple : jambon,
viande fumée, corbeille de fruits,
lapin, montres, etc.
Nous vous souhaitons la bienvenue.

Feldschùtzen Ins et Fam. R. Walther.
53386-A
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[ MEUBLES !
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»S Place du Port M h
BÈ Derrière l'hôtel Pattus ml |
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Envoi de notre catalogue JE ^«COUVERTS» sur demande. Mm &
Vente directe à notre salle m 11
d'exposition. [B | n
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL.:038-25 0522 R»̂

I

m* Par exemple: \
Un appareil reflex 24 x 36 automatique 1

JfflS ;'
; 11 $Ê,%K''y^ ̂  ï®iÉ§KJ| avec objectif 50% 1,7 1

Sj Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani. Saint-Biaise Photo-Ciné 1
m Lanzoni. Cernier Photo-Ciné Schneider. Fleurier Photo-Ciné Schelling. 53081-A 1

PORTALBAN Sur le bateau
Vendredi 7 décembre dès 20 h 15
Dimanche 9 décembre dès 14 h 30

GRAND LOTO
DE LA SAINT-NICOLAS

Nombreux lots : filets garnis, choucroutes garnies,
jambonneaux, jambons fumés à la borne.
MONACO
Vendredi : 20 séries prix du carton Fr. 10.—
Dimanche: 12 séries prix du carton Fr. 5.—
(Loto familial)

Se recommandent : Le Cercle des loisirs
53974-A Les élèves du primaire.

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

lusqu'à 22 heures
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EXPOSITION DU 29 novembre au 9 décembre.
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Le procureur requiert des peines uvec sursis
VILLE DE BIENNE | «Western» de Crémines

De notre rédaction biennoise :
M. Michel Salgat , innocente

victime de la fusillade qui éclata le 11
juin 1977 au restaurant de la
CroixBlanche, à Crémines, à ce jour-
là été condamné à 30 ou 40 ans de
chaise roulante. J. -J. M. le commer-
çant en boissons minérales de Court,
et P.-A. Mo., qui s'est ensuite emparé
de l'arme et a peut-être tiré sur M.
Salgat, risquent respectivement 18 et
15 mois de réclusion, peines toutes
deux assorties d'un sursis, requises
hier par le procureur du Jura bernois,
M. Jules Schlappach. La lourdeur des
peines est inégale, raison pour
laquelle M. Salgat et sa femme récla-
ment au total 100.000 fr. de
dédommagements pour tort moral.
Mais, au moment de passer à la
caisse, les prévenus et leur avocat se
désistent les uns après les autres.
Me Pierre Weber invoque la légitime
défense pour J. -J. Mu,. Me Maurice
Brahier reconnaît la culpabilité de P.-
A. Mo. concernant le chef d'accusa-
tion de délit manqué de meurtre par
passion, mais requiert l'acquittement
quant aux autres préventions.
Me Jean Comment demande
également la libération de son client J.
Mo. en ce qui concerne la participa-
tion à une rixe.

COMPASSION , MAIS...

M. Michel Salgat fait pourtant
l'objet de beaucoup de compassion de
la part des avocats de la défense. Me
Weber exprime ses regrets sincères,

Me Comment lui dit toute sa sympa-
thie et transmet les excuses de J. Mo.
(lui aussi invalide à la suite du drame)
et Me Brahier rend hommage à son
courage. Mais à l'heure d'assumer
leurs responsabilités, tous plaident
non coupables, ou presque.

Me Weber allègue la légitime
défense. Cinq mois avant la fusillade
de Crémines, son client a investi tout
son argent dans un commerce d'eaux
minérales. Depuis, E. Mo., frère des
deux prévenus, qui travaille en tant
que chauffeur dans une maison con-
currente, entreprend une . véritable
campagne de dénigremant contre lui:

— U fallait crever un abcès qui
durait depuis des mois, relève
Me Weber.

Lorsque son client, J. -J. Mu., a
pénétré dans l'établissement de la
Croix-Blanche, il n'a pensé qu'à sa
propre sauvegarde. En recevant le
premier coup de poing que J. Mo. lui
assène, il n'a songé qu'à défendre son
intégrité corporelle. Celui qui entand
se défendre a le droit d'utiliser un
moyen proportionné à l'attaque. Dans

le cas présent, il y a cependant visi-
blement excès, un excès que Me
Weber admet du bout des lèvres :

— Mais quand il y a excès, il n'y a
plus légitime défense, objecte
Me Pierre Christe, l'avocat de
M. Michel Salgat.

Me Comment, qui défend J. Mo.,
accusé de participation à une rixe,
entreprend de démontrer que rixe il
n'y a jamais eu. Trois personnes au
moins doivent être impliquées dans
une rixe. Or, on est toujours en pré-
sence d'un combat singulier opposant
d'abord J. -J. Mu. avec J. Mo., puis
avec son frère dans une autre phase :

— Mais il ne faut pas que dans
chaque phase il y ait trois personnes,
lui rétorque Me Christe, qui conteste
la façon de Me Comment de diviser le
drame en phases alors qu'il y a unité.

LE DOUTE

Pour sa part, Me Brahier, qui avait
peut-être la tâche la plus difficile en
raison des fortes présomptions pesant
sur son client P.-A. Mo. d'être

l'auteur du fameux coup de feu ayanl
atteint M. Salgat, s'est surtout attaché
à démontrer des contradictions dans
les allégations de J.-J. Mu :

— Pensez-vous, a-t-il demandé à la
Cour, que mon client aurait manqué
J. -J. Mu. qu'il poursuivait à trois ou
quatre mètres de distance? Je ne le
pense pas. Le doute le plus complet
existe quant à cette scène, et il doit
profiter à l'accusé.

Me Brahier se trouve néanmoins
bien isolé en réfutant énergiquement
que son client a tiré sur l'innocente
victime. A ce propos, la version des
faits du procureur du Jura bernois,
M. Jules Schlappach, n'a pas varié
d'un iota : P. -A. Mo. s'est emparé de
l'arme du commerçant en boissons
minérales, l'a poursuivi dans l'établis-
sement et a tiré deux fois. A cette
version, se rallient d'ailleurs
Me Christe et bien entendu Me
Comment.

Hier, en fin d'après-midi, la Coui
s'est retirée pour délibérer. Son
verdict est attendu pour aujourd'hui.

M. Gmc

Tribunal
correctionnel:

encore la drogue!
(c) Les affaires de drogue se suivent et
se ressemblent : hier après-midi,
J. -P.P., 23 ans, de Bienne , comparais-
sait devant le tribunal correctionnel ,
présidé par le juge Bernard Staehli,
pour répondre, entre autres, de l'accu-
sation d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

J.-P.P. a été reconnu coupable et a
été condamné à six mois de prison
ferme sous déduction de 133 jours de
détention préventive. Nous revien-
drons plus en détails sur ce cas dans
notre édition de demain.

Une autre version des faits
CANTON DE BERNE | Bulletin de vote brûlé à Crémines

De notre correspondant :

Mardi dernier, nous avons publié un article dans lequel
nous signalions qu'un bulletin de vote avait été brûlé
dimanche dernier à Crémines par le président du bureau
de vote. Selon nos renseignements, qui émanaient du
maire de la localité, M. Kloetzli, une citoyenne hospitali-
sée avait voté par correspondance. Cependant , elle avait
oublié (le"joindre Sa carte d'électricc à son envoi. ¦ :

Selon M. Kloetzli, le mari de la citoyenne se serait alors
rendu au bureau de vote à 13 h 30, dimanche, pour y
apporter la carte en question. Après s'être consultés, les
membres du bureau avaient décidé de ne pas tenir compte
de ce vote tardif, et le président du bureau, M. Tuscher,
avait brûlé le matériel de vote par correspondance.

Or, on nous informe que cette version des faits est faus-
se. Le mari s'est rendu au bureau de vote une première fois
à 10 h 30, dimanche matin. Il a voulu remettre la carte

d eleetnee de sa femme au président du bureau, qui l'a
refusée. Il s'est alors rendu à son domicile et, après avoir
consulté des amis sur l'attitude surprenante du président
du bureau de vote, il y est retourné vers 12 h 10, afin
d'insister auprès de M. Tuscher qui a toujours refusé.

L'affaire en est là. Il est clair qu'elle a son importance si
l'on considère que c'est pour cette raison que les citoyen-
nes et citoyens de Crémines retourneront aux urnes
dimanche 16 décembre. En effet, ils devront revoter pour
l'élection d'un receveur communal, les deux candidats en
lice dimanche dernier ayant réalisé chacun 159 voix alors
que la majorité nécessaire était de 160 voix.

De plus, on sait que les mandataires de l'un des deux
candidats, M. Jabas, ont protesté par lettre auprès de la
préfecture. Toutefois, on pense que cela n'y changera rien.
Tout au plus, le président du bureau de vote sera-t-il blâmé
pour son attitude.

On revotera donc le 16 décembre à Crémines.

Courtételle : issue fatale
après un accident de moto

De notre correspondant:
Lundi soir, un jeune motard de

Courtételle, M. Gérard Roth, âgé de
20 ans, qui entrait à Bassecourt,
avait eu sa route coupée par un
automobiliste. Le jeune homme,
qui avait perdu son casque lors du
choc, avait été grièvement blessé à
la tête : plusieurs fractures du
crâne, blessure au cerveau. Il est
décédé mercredi soir à l'hôpital de
l'isle de Berne, où il avait été trans-
porté en hélicoptère.

Gérard Roth, seul garçon d'une
famille de trois enfants, exploitait

avec son père un atelier et un
commerce de cycles et de motos.
C'était un passionné de la moto.

Cette issue mortelle a causé une
véritable consternation dans la
région de Delémont où, ces quel-
ques dernières semaines, ce ne
sont pas moins de sept jeunes gens
qui ont perdu la vie dans des acci-
dents d'avion, d'auto ou de moto.

Elections municipales ce week-end
la mairie combattue à Perrefitte

De notre correspondant:
La campagne pour les élections

municipales se termine aujourd'hui à
Perrefitte avec l'ouverture du bureau
de vote. En place depuis 16 ans, le
maire, M. Jean Koenig, est combattu
par un candidat du «Groupement hors
parti », M. Marcel Ganguin. Lutte il y
aura aussi pour les quatre places de
conseillers municipaux à réélire et les
cinq membres de la commission
d'école, entre le « Groupement pour la
défense des intérêts locaux », soute-
nant le maire sortant, et le «Groupe-
ment hors parti ».

Ce dernier réussira-t-il à maintenir
les deux places qu'il occupait au
Conseil et à la commission d'école?
Ses chances de pouvoir détrôner le
maire sortant sont minces, voire
inexistantes. Il s'agit-là d'une candida-
ture de combat. Celle-ci est d'ailleurs
vivement critiquée par le groupement
adverse qui n'hésite pas à dire que « ...
les séparatistes de notre village repar-
tent en guerre et sèment la perturba-
tion en mettant en cause la mairie de
notre village... Le clan d'irréductibles
qui se cachent derrière l'étiquette insi-

dieuse d'« hors parti » tente de jeter la
zizanie dans notre commune ».

Pour sa part le GHP, dans un envoi
adressé, précise que ses buts statutai-
res sont la défense des intérêts du vil-
lage et de grouper les citoyennes et
citoyens, quelle que soit leur idéolo-
gie politique ou confessionnelle, en

leur donnant la possibilité de prendre
part à la vie politique de la commune.
Il se défend d'être une émanation du
problème jurassien, puisque fondé en
1971 déjà.

On pense que la participation aux
élections de Perrefitte sera élevée ;
entre 90 et 92%.

Voiture encastrée sous les roues
d'un camion: un mort à Pontenet

Un accident mortel s'est produit hier après-midi dans le village de
Pontenet, entre Malleray et Reconvilier.

Peu avant 15 h, un automobiliste domicilié à Bienne circulait en
direction de Reconvilier. Dans un virage à gauche, à la hauteur de
l'usine Tana, sa voiture est entrée en collision frontale avec un camion
de la région de Zoug qui arrivait en tenant normalement sa droite en
sens inverse. La voiture est allée s'encastrer entre les deux roues avant
du poids lourd.

Le conducteur de l'auto, M. Willy Hecklé, âgé de 42 ans, père de
deux enfants, a été tué sur le coup. Les dégâts sont estimés à quelque
20.000 francs.

La police de Malleray et le groupe accidents de Bienne se sont
rendus sur les lieux du drame. Il a fallu faire appel à un garagiste pour
sortir le malheureux de l'amas de ferraille au moyen d'un chalumeau.

Une femme
à la tête

du parlement
en 1982?

D'un correspondant :
L'élément le plus intéressant

de cette séance du parlement ne
fut pas dévoilé à la tribune, mais
dans la coulisse, sous la forme
de l'annonce officieuse de la
candidature de NT" Liliane
Charmillot, 45 ans, trois
enfants, de Vlcques, comme
candidate démocrate-chrétien-
ne à la deuxième vice-présidence
du parlement en 1980. Logique-
ment, celle-ci devrait accéder à
la présidence en 1982, même si
ce sera aussi un démocrate-
chrétien, le ministre Pierre Boil-
lat, qui présidera alors le
gouvernement. Une candidature
réformiste se heurterait en effet
au veto radical, sans être asau*
rée de l'appui massif de la gau-
che.

C'est donc une première que
décideront sans doute les dépu-
tés, jeudi prochain. L'inter-
groupe réuni hier soir, sans
prendre de décision formelle,
permet de considérer cette élec-
tion comme très probable, avant
même l'annonce officielle de la
candidature... V. G.

Assemblée communale de Diesse
De notre correspondant:

Une assemblée communale extraor-
dinaire a eu lieu récemment à la classe
inférieure de l'école de Diesse, sous la
présidence de M. Ulrich Knuchel. Envi-
ron 35 citoyens s'étaient déplacés
(autant de femmes que d'hommes).

Le procès-verbal de la dernière
assemblée, rédigé par M. Francis Mem-
brez, secrétaire, a été accepté sans
observations. Tous les points du «trac-
tanda », soumis aux citoyens et
citoyennes, ont été acceptés à une forte
majorité, c'est-à-dire : la participation
de la commune aux frais de transport
des élèves de l'école enfantine; l'achat
d'une trentaine de mètres de terrain
pour le chemin de la zone de lotisse-
ment «Derrière ville» ; le prix de vente
des parcelles communales de ce même
lotissement ; un crédit de 40.000 fr. pour

la première étape du chemin de l'Envers
(mi-côte) ; la modification de plusieurs
articles du règlement des eaux; et un
crédit de 50.000 fr. avec autorisation
d'emprunt pour l'asphaltage du chemin
La Douanne - La Borne, sous certaines
conditions.

Les «divers» ont été a condamnent
utilisés, de sorte que le Conseil commu-
nal aura du pain sur la planche.

L'industrie horlogère
et le dialogue nord-sud

INFORMATIONS HORLOGERES! Assemblée de la FH

De notre rédaction biennoise :
Notre industrie horlogère n'a pas fini de se battre avec un environnement

économique hostile, a déclaré hier M. Georges-Adrien Matthey, président de la
Fédération horlogère, lors de l'assemblée générale de cette dernière.

Face à l'évolution technologique, la dégradation de la situation économique de
nombre de ses marchés, l'entrée en lice de nouveaux pays producteurs, à quoi
s'ajoute la position particulière de la monnaie de notre pays dans le chaos monétai-
re, l'industrie horlogère a certes subi des revers et des pertes, mais elle a aussi
montré sa résistance et sa faculté d'adaptation. Si ces facteurs ont joué un rôle
important durant l'exercice écoulé, un autre élément, un peu moins apparent, a fait
parler de lui : le tiers monde.

Actif surtout sur le plan politique, le tiers monde ne s'est pas fait oublier sur le
plan économique (pétrole, matières premières). Le nouvel ordre économique,
incorporant dans son équation les pays sous-développés, est déjà et sera un facteur
majeur du développement des échanges mondiaux. Sur le thème « Dialogue nord-
sud et division internationale du travail », la Fédération horlogère (FH) avait convié
quatre « panellistes », dont le ministre et chef du service économique et financier du
département fédéral des affaires étrangères, M.Jean Zwahlen, à présenter quel-
ques-unes des facettes du problème.

Pour situer celui-ci, M. Georges-Adrien Matthey expliqua en guise d'introduc-
tion à la discussion :

- Notre industrie dépend, à concurrence de 28% de ses ventes, des pays du
tiers monde. On pourrait presque dire que 14.000 emplois dépendent des relations
que nous avons ou que nous aurons avec ces Etats.

PROSPECTION

Abordant le thème de la discussion, le ministre Jean Zwahlen retint deux
aspects : l'évolution démographique mondiale et les échanges de produits manu-
facturés entre pays industriels et pays en voie de développement (PVD). Un rapide
survol de l'évolution démographique mondiale montre que la planète, qui compte
aujourd'hui quatre milliards d'hommes, en totalisera six en l'an 2000. Si la popula-
tion de l'OCDE représente aujourd'hui 20% du total, sa part tombera à 15% en l'an
2000.

En revanche, il y aura 4,5 milliards d'être humains dans les PVD, contre 2,8
actuellement. Si deux milliards d'entre eux demeureront très pauvres, 500 mio
peuvent espérer rattraper le revenu des pays industriels. Partant de ces chiffres,
M. Jean Zwahlen expliqua :

- L'industrialisation se poursuivra et s'accélérera dans le tiers monde. C'est un
phénomène inéluctable.

Selon lui, il est très important qu'un travail de prospection des marchés de ces
pays soit entrepris dès à présent.

Toujours plus importants sont les débouchés que représentent les PVD pour les
produits manifacturés des pays industriels: 20% pour l'Europe occidentale, 32%
pour l'Amérique du Nord et 46% pour le Japon en 1978:

- Moins sensibles à la conjoncture, les marchés du tiers monde ont atténué la
récession des années 75 et contribué à la reprise économique ultérieure. Ils sont
donc déjà essentiels, a notamment déclaré M. Jean Zwahlen.

Des transferts de productions nationales devront être réalisés dans les pays du
tiers monde. Pour M. Charles Tavel, conseiller en stratégie, « la montre mécanique
est une technologie arrivée à maturité ; elle doit être transférée».

On peut se demander quelles conséquences l'horlogerie suisse va devoir tirer
de ces transferts inéluctables. A cela, M. Charles Tavel répond:

- Elle devra de toute évidence miser à 100 % sur la montre électronique, exploi-
ter à fond ses atouts effectifs et potentiels que sont le styling et l'avance technologi-
que, sauver à tout prix sa réputation, donc sa fiabilité, réorganiser le marketing en
promouvant un nombre restreint de marques.

De longues discussions pour... peu de chose
CANTON DU JURAI Séance du parlement

D'un correspondant :
Il aura fallu toute la journée aux députés pour venir à bout du solde de

l'ordre du jour non épuisé le 29 novembre. C'est dire que beaucoup de temps fut
perdu pour des broutilles et surtout des redites lassantes pour tous. Simplement
pour ratifier des conventions conclues par le canton du Jura avec des cliniques
spécialisées comme celle de Lavigny pour les épilepti ques, celles de Baden et
Kheinf elden pour les rhumatisants, celle de Maison Claire, à Neuchâtel, pour les
aides familiales, et avec la Croix-Rouge pour la formation du personnel soi-
gnant , que d'interventions allongeant le débat sans lui apporter d'éléments
nouveaux !

Longue discussion aussi pour l'achat
de 25.000 m2 de terrain à Choindez el
72.000 m2 aux abords de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, tous
deux situés sur des passages obligés de
la future Transjurane. Tous les inter-
venants jugèrent les prix proposés,
11 fr. 26 à Choindez et 6 fr. 28 à
Courtemelon, exagérés, mais per-
sonne ne s'opposa pourtant à l'achat,
vu l'objectif de la Transjurane. Le
débat apprit cependant qu'il n'y aurait
pas d'exonération fiscale , que le fer-
mier cultivant les terres de Courteme-
lon pourrait continuer de le faire, que

l'armée pourrait apporter son aide
gratuite pour la démolition des bâti-
ments sis à Choindez. Il fut souvent
question de spéculation foncière, mais
sans qu'une prise de position politique
découle de telles allusions.

Bref , un débat mal engagé et
n'allant pas au bout des réflexions
diverses émises. Les achats portant sur
325.000 fr. et 485.000 fr. furent
approuvés, non sans que les opposants
à la Transjurane tentent benoîtement
d'en faire biffer la mention dans
l'arrêté sanctionnant les achats de ter-
rains dans ce but...

Longue discussion aussi sur la
motion relative à la T18 du parti radi-
cal. Le tronçon Glovelier - La Cibourg
mérite de nombreuses améliorations,
sans attendre la construction de la
Transjurane. Acceptant la motion, le
parlement apprit que la planification
clés j£ansfoïmations routières dépend,
du trace de la Transjurane Qui 'es?
encore à l'étude mais va de l'avant^
selon le ministre Mertenat.

Beaucoup de digressions aussi à
propos d'une motion tendant à
restreindre l'emploi du sel de dénei-
gement. Proposant le rejet, le gouver-
nement fut battu d'une voix , même si
les ponts et chaussées veillent déjà à
un usage parcimonieux de ce moyen
chimique...

GOUVERNEMENT BATTU

Si la motion relative aux facilités à
accorder en vue de l'accession . à la
propriété passa sans autre, on discuta
ferme sur celle qui demande au
gouvernement de soutenir les fabri-
cants de pierres d'horlogerie et d'inter-
venir en faveur de l'économie. Propo-
sant de rejeter la première et de la
transformer en postulat, le gouverne-
ment fut largement battu, bien que le
problème doive être résolu d'entente
avec l'ASUAG accusée de pratiques
de monopole dans cette affaire.

Les députés admirent ensuite le
décret sur les jours fériés, parmi
lesquels le 1er Mai , puis, contre l'avis
du gouvernement, l'aménagement
d'une piste synthétique à la place de
sport de Delémont. En fin de séance, le
président Lâchât put rassurer les socia-
listes au sujet de la protection des don-
nées, la motion étant acceptée, bien
qu'en voie de réalisation par la prépa-
ration d'une loi en la matière.

Les belles poteries de Bonfol
(Avipress Pétermann)

le) Chaque année de nombreux
amateurs de poterie profitent de faire
une visite à l'atelier de M. Bachofner, le
potier bien connu de Bonfol, qui expose
ses œuvres en juillet et août, pendant
les vacances. Les objets réalisés par
M. Bachofner relèvent à la fois de l'arti-
sanat et de l'art.

Nous apprenons que durant tout le
mois de décembre, M. Bachofner expo-
sera ses poteries au Musée jurassien de
Delémont.

Les poteries de Bonfol
au Musée jurassien

(c) De tout temps, saint Nicolas avait
fait sa visite le 5 décembre à Courtételle,
par conséquent avec un jour d'avance
sur sa fête effective. Cette année, il en ira
autrement, car les jeunes gens et j eunes
filles qui se mettent à disposition pour
visiter les enfants sages (et les autres...)
ont posé leurs conditions. Comme au
terme de leur tournée du village ils sa
réunissent pour fêter à leur tour
l'événement dans l'intimité, ils ont
remis leur visite à vendredi soir, afin de
pouvoir prolonger la soirée sans avoir
en arrière-pensée le travail et le lever
matinal du lendemain. Un arrangement
qui n'èait pas tellement du goût des
parents. Mais enfin, comme les bons-
hommes Noël sont quasiment syndi-
qués, il n'y avait pas d'alternative...

Quand saint Nicolas'
pose ses conditions...

TAVANNES

(c) M"™ Georgette Kuhn-Guemn a été
fêtée pour ses 90 ans et a eu le plaisir de
recevoir une délégation du Conseil
communal et fa fanfare municipale, ceci
au home des Lovières, à Tramelan.
Veuve de Jean Kuhn depuis huit ans, la
nouvelle nonagénaire est une figure
avantageusement connue de la localité
de Tavannes.

Nonagénaire fêtée

L'assemblée communale pour l'élec-
tion du président des assemblées et de
quatre membres du Conseil communal
aura lieu le vendredi 21 décembre.
Selon le règlement communal, le dépôt
des listes doit avoir Itou |usqu'è
aujourd'hui.

Dépôt de listes

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le bailli du Grei-

fensee ; 17 h 45, Mille et une nuits.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Le corniaud

(Bourvil et de Funès).
Elite: permanent dès 14 h 30, Felicia.
Lido 1: 15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Pouio

poule.
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

Faeuste 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; 22 h 30, Demoiselles à la
page.

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence :. Diethelm Leu.
Cave du Ring : exposition de Noël.
Galerie 57 : Michel Engel, sculptures, el

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.

THÉÂTRE
Théâtre de Poche: «Zuschauer im Hirn »,

de Kaspar Fischer, 20 h 30.

CONCERT
Palais des congrès: Carmen Clavel et son

ensemble, flamenco, 20 heures.

Pharmacie de service: Hilfiker, place de la
Gare 10, tél. 231123.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09. 11
Télex 34 184

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

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

——————————-——



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un arbuste. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Citron - Case - Eure - Epi - Este - Jus - Luc - Mur-
Purisme- Pose - Purpurin- Pyjama - Purgatoire -
Pugilat - Puisatier - Puissance - Rire - Râper - Rue -
Riz - Renée - Ruse - Relation - Remorque - Réglisse -
Soute - Surtaxe - Surplus - Suture - Simple - Survie -
Suite - Thon - Tourner - Tourbe - Touriste - Toscan -
Tournée - Touche - Tortue - Tain - Vienne - Yvonne.

(Solution en page radio)
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53584-A

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puidoux.

47588-V

Voitures de tourisme 11
dès Fr. 31.- par jour «
(y compris 50 km) |B|

Tél. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) &$

-̂W I ' Ê ^  ̂̂ M [<K.nion 
de 

\oî(urcs H
l̂ Si3a5Hii3 M Leasing 40577-V |

Il n'y a pas en Suisse de
A misère spectaculaire.

^g *I|* g  ̂ Mais il y a beaucoup de
5̂J 5̂Ç familles qui tombent

^̂  
t, * dans des difficultés aus-

jSj^jf î̂  ̂
sitôt qu'une maladie, un

* M% ' accident ou un autre
U coup du sort frappe le

père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

/W//_\ L̂ ^̂OL^^ f̂i^h Ĵ^Lj B̂ U^̂ bt ââ ^

ou par mois
comptant (36 mens.) i

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 12 TL 4.500— 153 —
RENAULT 12 TS 4.100— 139.—
RENAULT 18 GTS 11.300— 520 —
RENAULT 16 TS 4.500 — 153 —
RENAULT 16 TS 5.800 — 197 —
RENAULT 14 TL 5.700— 193 —
RENAULT 5 aut. 7.900— 265 —
RENAULT 5 TL 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 7.600 — 255 —
RENAULT 5 7.300.— 248.—
RENAULT 4 TL 4.800.— 163.—
RENAULT Safari 4.200— 142 —
VW GOLF LS 7.200.— 244.— g
TOYOTA COROLLA 1600 9.400 — 315 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
AUSTIN MARINA 3.400— 115.—
CITROËN AMI 8 break 3.400 — 115 —
CITROËN CX 2400 break 17.500— 576 —

53794-V \

HB<-affl

m PORSCHE 928. 1978
M 37.000 km, métal argenté.
pi;| Installation de climatisation, radio.
B PORSCHE 928, 1978
Vm 19.000 km. bleu métallisé, radio.
î  PORSCHE 924 TURBO.
M 1979
¦ 12.000 km, métal argenté, radio.

m PORSCHE 924 SWISS
m SPECIAL, 1978
Sjîi 5 vitesses, radio + différents
fty -j accessoires.
'«m, PORSCHE 924, 1979
ifS 2000 km, rouge, voiture de direc-
&i tion. Garantie d'usine.

S AMAG BIENNE
&  ̂ à 

la nouvelle route de 
Berne.

kjs} Tél. (032) 25 1313
mi (demander M. Probst). 53973 V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE POUR
L'HIVER. RETOUCHES, POINTS DE
ROUILLE. CORROSION, POLISSAGE,
NETTOYAGE, COUCHE DE PROTECTION.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

T̂ GARAGE-CARROSSERIE ^̂

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

_\̂ MWWWÎMm\n Routs de BernB 12
MJmmmmWmmmmiMmW M0RAT ' 2 (037)  ̂46 68
vous propose cette semaine
FIAT 132 2000 1977 16.650 km
FIAT 127 2 p. 1972 62.000 km
FIAT 126 2 p.
voiture de service 1979 3.000 km
FIAT Seat 127 4 p. 1974 34.000 km
CITROËN GS 1976 33.500 km
GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km
FORD Granada 1974 98.200 km
RENAULT Estafette 1974 70.000 km
RENAULT 4 break 1977 35.000 km

Grand choix d'autres voitures d'occasion.

 ̂

Vendues expertisées et avec garantie. 
^53975-V .à P̂

A vendre

Alfetta GT
1975, jantes larges
alu, radio-cassette,
expertisée octobre
79. Prix à discuter.
Event. facilités de
paiement.

Tél. (024) 21 23 14
jusqu'à 18 h 30 ou
21 37 76, le soir.

53980-V

\ 
" "OCCASIONS" ' " 

\C à notre 1er étage ¦

a
Pierre-à-Mazel 11 *

Tél. (038) 25 83 01
'd TAUNUS 1600 L '

% 1972, blanche, 4 p., Fr. 3800.— w'
¦j, TAUNUS 2000 L ¦

C 1974, blanche, 4 p., automati- ¦

H 
que, Fr. 6800.— ¦
PASSAT Variant S 1

fl mod. 1979, bleue, 19.000 km ,
M CAPRI 2600 GT .
¦ 1972, jaune, 64.000 km
\ CONSUL 2300 L
L 6 cylindres, 1974, vert met., *
C 59.000 km I
t" SUNBEAM COMB1 1600 ¦
r 1977, bronze, 5 p., 64.000 km 1
|> OPEL Manta 1900 ST
£ 1974, bronze, 56.000 km
> ALFASUD 1300 SUPER
y 1979, brune, 28.000 km ¦

> FULVIA COUPÉ ¦
t 1975, bleue, 80.000 km 1
C MUSTANG GHIA V 8 1
r 1975, bronze, 36.000 km ¦
? FIESTA1100 L
,¦ 1976, jaune, 43.000 km
J TAUNUS 1600 L "
Il automatique ¦

5 1975, bronze, 4 p., 33.000 km ¦
C TAUNUS 1600 L stw 1
L 1977, verte, 48.000 km ¦
r CITROËN CX 2400
f PALLAS
> 1976, blanche, 70.000 km u

*M VW PASSAT 1300 L ¦
V 1974, blanche, 4 p., 70.000 km ¦

V JAGUAR 2,8 ¦
C 1969, blanche, automatique 1
l" PINTO RUNABOUT ,
t\\ 1977, bronze, 16.000 km.
? GOLF 1500 LS
,1. 1976, 4 p., bleue, 86.000 km '
'| AUDI 60 L ¦

'l 1972, jaune, 4 p., Fr. 3000.— ¦

5 LANCIA BETA 1600
ï™ 1976, 4 p., traction avant

£ TAUNUS 1600 L
? 1975, 4 p., bronze, 50.000 km ¦
Jl TAUNUS 2000 L V 6 ¦
"¦ 1971, 4 p., gris met., |
% 90.000 km, Fr. 3500.— ¦
C MINI 1000
L 1977, bronze, 20.000 km
f TOYOTA COROLLA
? 1973, bleue, 4 p., Fr. 4200.— ¦

> ESCORT 1300 »
J 1977, jaune, 2 p., 30.000 km ¦
\ ALFETTA GTV 2000 g
ï 1977, beige, 50.000 km .

S 

PEUGEOT 104 ZS
1977, rouge, 28.000 km

t ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦

£ 
CRÉDIT IMMÉDIAT GARANTIE ¦

f GARAGE P̂ ¦
J DES «% ROIS SA ¦
; ŝ  ̂ . 3 ¦
i —¦ , — ¦— 00 ¦

I ÛmmVr m̂\mWmm\\ 3 f

Une self etion de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *

Dans un tel choix
de voitures d'occasion

on trouve la dernière mode
MINI 1000 1976 3.900.—
WV GOLF GLS 1978 9.400.—
HONDA ACCORD 4 p. 1978 10.600.—
SUNBEAM 1500 DL 1973 2.900.—
CITROËN GS 1015 1974 4.900.—
ALFA 2000 aut. 1973 7.500.—
MERCEDES 250 CE 1973 10.900.—
CITROËN 2 CV 4 1974 3.200.—
FORD COUGAR XR7 1968 4.900.—
CITROËN GS X2 1978 7.800.—
TOYOTA CELICA
2000 ST 1979 12.600.—
CITROËN 2 CV 6 Sp. 1975 3.900 —
CITROËN GS 1220 1974 4.900.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 7.800.—
CHEVROLET MALIBU
CLASSIC 1978 13.900.—

MERCEDES 230/4 1975 13.300.—
CITROËN 2 CV 6 Sp. 1979 5.500.—
Lada 1200 1976 5.300.—
DATSUN160 J 1978 7.900.—
CITROËN CX 2400
5 vit. 1978 14.200.—
OPEL Ascona aut. 1970 3.900.—
CITROËN LN 1978 5.300.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
CITROËN CX 2400
Break 1978 15.900.—
FORD CORT1NA GT 1972 3.900.—
FIAT 132 1,6 1974 5.400.—
MERCEDES 280 SE 1971 7.900.—
CITROËN CX 2400
Pallas 5 vit. 1978 15.800.—
SIMCA 1301 Sp. 1975 3.900.—
PEUGEOT 304 Break 1973 5.800.—

CITROËN 2 CV 6 Sp. 1978 4.900.—
FIAT 131 1976 5.900.—
TOYOTA COROLLA
1600 Lift. 1976 8.200.—,
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
VAUXHALLVIVA 1974 4.200.—
LADA 1200 1977 5.900.—
CITROËN GS 1220 1978 8.800.—
CITROËN CX 2400
Prestige 1976 17.500.—
OPEL ASCONA aut. 1973 4.800.—
OPEL RECORD Break 1975 5.900.—
DATSUN 200 L aut. 1978 8.800.—
FORD GRANADA 2,8
inj-GLS 1978 19.900.—
AUDI 100 LS 1972 4.800.—
ALFETTA 1,8 1975 6.400.—
CITROËN GS 1220
Break 1979 9.200.—

SCOUT int. de Luxe 1978 21.900.—
CITROËN MEHARI 1975 4.900.—
TOYOTA CORONA
MK II 1975 6.500.—
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.—
CITROËN GS 1220
Break 1977 6.800.—
MERCEDES 250 1971 6.900.—
CITROËN CX 2200 1975 9.200.—
MERCEDES 280 S 1975 23.500.—
FORD TAUNUS 1600 1976 7.300.—
AUSTIN PRINCESS
2200 aut. 1976 9.400.—
MERCEDES 280 E 1979 29.900.—
AUDI 100 GLS 1977 9.900.—
MERCEDES 280 SL 1969 23.900.—
TOYOTA LAND
CRUIZER 1977 14.800.—
LANCIA BETA 1976 5.900.—

 ̂
Grand choix toutes marques

dans un stock sans cesse renouvelé
K37R9-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
pour bricoleur

ALFA
ROMEO
1750.
Tél. (038) 31 93 18,
SOir. 54047-V

Alfetta 1600
GT
1977, expertisée.

Tél. (038) 31 40 66.
53784-V

VW 1500
expertisée,
parfait état.

Tél. (038) 31 40 66.
53783-V

Peugeot 204
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 32 47.
56666-V

Occasion
exceptionnelle!

R12 TS Break
17.1.1978, 68.000 km,
très soigné,
tous les services.
Garantie Tectyl,
compte-tours,
radio-cassette.
Prix Fr. 8500.—.

Tél. (038) 51 37 63,
après 19 heures.

56477-V

A vendre

Ford
Taunus L
1600 Break, 71.
Expertisée, parfait
état, Fr. 3200.—.
Tél. 2518 27. 56455V

A vendre

VW 1303
bleu métallisé,
1973, 62.000 km,
parfait état.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 42 48 32.

56631-V

A vendre
CITROËN
2CV 4
moteur impeccable.
Expertisée
novembre 1979,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 33 58 22,
heures de bureau.

53096-V

A vendre

Opel
Caravan
1900, modèle 1975,
75.000 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 25 02 82.
54062-V

A vendre

Peugeot 204
en parfait état de
marche. Vient
d'être expertisée.
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 33 47 74.
53833-V

A vendre

Renault 5 TL
1977, expertisée,
27.000 km
en parfait état.
Facilités de paiement
possibles.
Pour tous
renseignements
tél. (038) 51 37 44,
après 19 heures
ou case postale 112,
2520 La Neuveville.

53542-V

VW GOLF LS
1977, verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 618
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978

DUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

DATSUN 240 K6T
1978, gris met.

PEUGEOT 3» S
1976

53832-V

Occasion unique

Fiat 128
1974, expertisée,
très bon état,
préparée pour
l'hiver, Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
53795-V

— ¦— ——— — —  — —

A vendre

MINI 1100
SPÉCIAL
rouge, 28.000 km
Expertisée,
très soignée.

Tél. (038) 51 42 63,
le SOir. 56595-V

A vendre

Mitsubishi
Sapporo 1600, gris
métallisé, 1978,
16.000 km.
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. 41 24 69,
le soir. 566i8-v

A vendre

Fiat 124
63.000 km (1973).
Prix à discuter.

Tél. (038) 36 15 13.
56479-V

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 1612,
(032) 83 26 20.

49141-V



Pas de cadeau pour l'aide au cinéma
Examen du budget 80 au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a poursuivi jeudi l'examen du
budget de la Confédération poui
1980. Il a commencé de passer en
revue tous les postes du budget. Pour
l'instant, les chiffres des départements
de l'intérieur et de justice et police o nt
été approuvés. Parmi les décisions
prises, il faut relever le rejet d'une
proposition visant à augmenter de
750.000 francs l'aide fédérale au
cinéma, rejet décidé à une seule voix
de majorité. Il y a eu aussi le maintien
du crédit de 100.000 francs prévu
comme investissement pour la mise en
route du projet KIS (système informa-
tique de police criminelle), que des
députés de gauche voulaient faire bif-
fer. L'examen du budget du départe-
ment militaire, qui a débuté en fin de
séance, sera poursuivi lundi.

PAS D'EXCEPTION
POUR L'AIDE AU CINÉMA

C'est le radical tessinois Pier Felice
Barchi qui a voulu convaincre la
Chambre de venir au secours du ciné-
ma suisse. Il a proposé de porter le
montant inscrit pour l'aide au 7™ art
de 2,85 millions à 3,5 millions par
année. Ce geste est une nécessité , a dit
l'orateur, car le cinéma suisse, dont la
renommée est grande , défend l'image
du pays à l'étranger. La culture est un
meilleur ambassadeur que les campa-
gnes publicitaires. Le renchérissement
a été tel que le prix d'un long métrage
a doublé en quelques années. Si on
décourage nos réalisateurs , ils s'expa-

trieront. Mmc Lilian Uchtenhagen, la
socialiste zuricoise, a abondé dans le
même sens. Il faudrait au moins 5 mil-
lions par année pour maintenir le
cinéma suisse à flot. Mais la commis-
sion - et le représentant du Conseil
fédéral, M. Hans Hurlimann - ont
combattu - à regret - ces envies de
générosité. La nécessité d'économiser
est si grande que l'on ne saurait tolérer
d'exception. Tous les postes ont fait
l'objet d'un examen détaillé avec les
départements concernés et un ordre
de priorité a été établi. Il y a une sorte
de solidarité entre les départements
pour ce qui est des économies à faire.
Mais la Chambre ne s'est laissé
convaincre que difficilement: c'est de
justesse, par 69 voix contre 68, qu'elle
a finalement rejeté la proposition Bar-
chi.

LE PROJET «KIS» RESTE INSCRIT
DANS LE BUDGET

Le crédit pour le projet « KIS » qui
prévoit la création d'un ordinateur
central de police à Beme restera inscri t
dans le budget du département de
justice et police. Les députés ont en
effet rejeté par 115 voix contre 49 la
proposition de la minorité de là com-
mission défendue par le socialiste
genevois Christian Gorbet qui
demandait que l'on renonce au crédit
de 100.000 francs pour le projet
« KIS » tant que la protection de la per-
sonnalité contre les abus de l'informa-
ti que ne serait pas légalement garan-
tie. La Chambre du peuple a égale-

ment rejeté deux autres propositions
du conseiller natiopal Jean Vincent
(PDT-GE) allant dans le même sens.
Le député popiste demandait notam-
ment que l'on réduise à 1,5 million de
francs les dépenses pour la protection
de l'Etat. Le débat sur KIS a donné lieu
à quelques échanges entre la gauche -
le socialiste bâlois Andréas Gerwig,
notamment — et les défenseurs du
projet - le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler et le libéral vaudois Claude Ber-
nard, qui parlait au nom de la commis-
sion.

Vous pensez à la protection des
délinquants mais pas à celle des victi-
mes, ont dit ceux-ci. Nous sommes
pour la protection de l'individu contre
la criminalité, mais dans un système
juridique clairement défini , ont
répondu ceux-là.

LE TRAVAIL
DE L'ADMINISTRATION

M. Otto Fischer, radical bernois, est
parti à nouveau en guerre contre
l'administration. Il demandait qu'on
diminue de moitié le crédit de 1 mil-
lion pour les travaux de révision
législative au département de justice
et police. Le peuple, a-t-il dit , souhaite
qu'on freine les activités de l'adminis-
tration. Mais il lui a été répondu que
c'est le parlement qui fournit à l'admi-
nistration la matière à traiter. Les révi-
sions en cours — à commencer par la
révision totale de la Constitution -
sont très importantes pour le pays. La
Chambre a rejeté l'amendement Fis-
cher par 103 contre 31.

Une motion pour les économies d'énergie
BERNE (A TS). - Le nouveau

conseiller aux Etats Eduard Belser
(soc-BL) a déposé jeudi une motion
qui demande au Conseil fédéral de
promulguer un arrêté fédéral
urgent de politique énergétique.
M. Belser propose notamment
l'introduction d'une taxe frappant
toutes les formes d'énergie impor-
tées.

Les recettes des taxes grevant le
pétrole, le gaz, le charbon et
l'uranium importés doivent être

affectées au développement de
sources énergétiques indigènes
ainsi qu'à la recherche de techni-
ques permettant d'économiser
l'énergie, demande M. Belser.
De plus, le Conseil fédéral devrait
édicter des prescriptions minima-
les pour l'isolation thermique des
bâtiments. Enfin, les compagnies
d'électricité devraient être tenues
de racheter à des prix convenables
le courant électrique produit dans
l'industrie et dans les centrales de
chauffage.

L'assainissement des CFF: facile !
Le Conseil fédéral vient de

proposer aux Chambres fédérales
un train de mesures destinées à
assainir les comptes des CFF qui
bouclent chaque année, on le sait,
par des déficits de 700 millions et
plus.

Il estime qu'on ne peut pas
attendre la mise en vigueur de la
conception globale des transports
[CGST) pour cela, mais qu'au
contraire, il faut agir vite.

Sur ce point, il a parfaitement
raison.

Mais notons, au passage, que le
Conseil fédéral, ce disant, confirme
ce que nous pensions, à savoir que
la conception globale des trans-
ports a été uniquement axée sur
l'élimination des déficits des
chemins de fer, en particulier des
CFF. On aurait donc dû donner un
autre titre à cette étude.

Les mesures proposées ont été
reprises, pour l'essentiel, des
postulats de la CGST.

A l'avenir, les CFF bénéficieront
d'une plus large liberté de gestion
qui leur permettra de mieux tenir
compte; dans leur offre, de l'aspect
commercial. Pour leur permettre ce
virage, leurs prestations de service
public seront entièrement indem-
nisées (transports déficitaires des
écoliers, des travailleurs, etc.).

En attendant l'entrée en vigueur
de la CGST (hiérarchie des trans-
ports) qui prévoit que les cantons

seront financièrement responsa-
bles du trafic régional des voya-
geurs, ils devront, selon le projet du
Conseil fédéral, assumer la moitié
de ces coûts dès 1982. Ils verseront
alors une somme allant de 400 à
500 millions de francs. En contre-
partie, ils seront largement
déchargés des frais d'entretien des
routes nationales, puisque la
Confédération en assumera le
90%.

Seconde mesure importante :
l'amélioration de la «structure du
capital». Le rapport entre les fonds
propres et les capitaux de tiers est
aujourd'hui de 1 à 9 ; il devra être de
1 à 2, ce qui veut dire que 2,2 mil-
liards de prêts fédéraux seront
convertis en capital de dotation. Les
intérêts versés par les CFF s'en
trouveront réduits de 140 millions
environ.

Ainsi, dès 1980, les comptes des
CFF seront allégés de ces 140 mil-
lions, et, dès 1982, de 400 à 500 mil-
lions de plus. Il subsistera donc un
déficit compris entre 200 et 300 mil-
lions.

Que penser de tout cela?
D'abord, qu'avant que le peuple

né se' soit prononcé, le Conseil
fédéral veut mettre en vigueur des
points essentiels de la conception
globale des transports. Il en a le
pouvoir, d'accord. Maiscefaisant.il
force la main des cantons et du
peuple qui devront bien, après cela,

accepter les autres postulats de la
CGST.

Ensuite, qu'il ne s'agit, en ce qui
concerne la transformation du prêt
de 2,2 milliards en capital de dota-
tion, que d'un échange d'écritures
comptables.

Enfin, que les cantons seront
priés de passer à la caisse. Il faudra
voir si la prise en charge des frais
d'entretien des routes nationales à
90% par la Confédération compen-
sera partout ces charges cantona-
les nouvelles. On peut en douter
sérieusement.

En conclusion, il faut se deman-
der si cet exercice modifiera
fondamentalement les comptes
des CFF. La réponse est forcément
négative. Les mêmes sommes de
déficits resteront. Seul change-
ment, elles seront payées par
d'autres collectivités, mais toujours
avec l'argent des contribuables.

Alfred OGGIER

En parcourant la presse romande...
Après les mauvais résultats de MM. Aubert et Chevallaz

La réélection médiocre de M. Georges-André Chevallaz et celle
franchement mauvaise de M. Pierre Aubert au Conseil fédéral ont
suscité de nombreux commentaires dans la presse romande. Le ton
de ses articles est souvent sévère pour l'attitude de nos parlemen-
taires fédéraux.

«24 Heures», sous la plume de
Jean-Marie Vodoz, estime que « les
rétentions de suffrages apparais-
sent comme enfantillages
mesquins. Car de quoi s'agit-il?
A-t-on réglé des comptes entre
groupes? C'est indigne de la cir-
constance. A-t-on fait passer des
humeurs imprécises ? C'est désin-
volte et bête. A-t-on même snobé
les deux Romands? Alors ce serait
grave.»

Dans «La Liberté», François
*Gross s'interroge sur les raisons dfr i

y?ce vote : «Conséquence ingra|te{y
d'une responsabilité exercée à ;la t
teta.de départements où l'on cueille
plus de chardons que de lauriers ? Il
y a de cela, sans conteste. Semonce
adressée à un Vaudois qui mou-
chette d'ironie les pointes de bon
sens décrochées à ses adversaires ?
Réprimande sévère à un ministre
des Affaires étrangères qui ne se
résout pas à croire que la parole a
été donnée à l'homme pour dégui-
ser sa pensée? Sans doute; sans
doute un peu.»

COMME LES FEMMES...

François Gross conclut toutefois :
« On ne peut, cependant, se défaire
de la désagréable impression que
les Romands sont comme les fem-
mes: à chances égales, il leur faut
plus de talents pour réussir devant
un Parlement prêt à leur tenir

rigueur de n'être pas semblables au
plus grand nombre. »

Jacques-Simon Eggly dans la
«Gazette de Lausanne» et le
«Journal de Genève» trouve
«injuste que M. Chevallaz n'ait
pas obtenu un aussi bon résultat
que ses collègues» car à ses yeux
«le Vaudois est un homme d'Etat
de grande qualité ; il a une force de
caractère hors du commun; il
pratique une politique courageuse
et honnête». Jacques-Simon Eggly

, trouve en revanche la mauvaise
réélection de • M. Pierre Aubert,,

.x /« plus troublante >»¦ iani.-,,),Les décla^
rations parfois un peu surprenantes
de M. Aubert, l'impression répan-
due qu'il a- quelques difficultés à
maîtriser l'organisation de son
département, le fait qu'il n'ait pas
toujours pu expliquer comme il
aurait fallu mener la politique
étrangère suisse ont joué contre
lui».

Le' correspondant de « La Suis-
se», à Berne, Georges Plomb expli-
que qu'«une partie des députés -
en Suisse alémanique comme en
Suisse romande - juge que Pierre
Aubert n'a pas encore témoigné de
qualités suffisantes d'homme
d'Etat. Chose entendue: le ministre
des Affaires étrangères donne par-
fois l'impression de ... flotter. Il fait
... fragile.»

L'éditorialiste du « Nouvelliste» ,
Roger Germanier imagine, lui, que

Pierre Aubert «a surtout payé la
facture de ses «improvisations»
dans la conduite de cette politique.
M. Aubert, s'il a de bonnes inten-
tions, est parfois «gaffeur» (...) A
tort ou à raison, il laisse l'impres-
sion souvent répétée qu'il perd,
non seulement ses valises, mais
encore ses arguments. »

Dans «L'Impartial», Denis Barre-
let qualifie de «gamineries» les
diverses péripéties de la journée de
mercredi au parlement fédéral et
poursuit en faisant part de son
inquiétude: «On prendrait le parti
d'en rire s'il n'y avait pas, derrière
les élections d'hier, un phénomène
inquiétant, celui d'un manque de
considération de la majorité

K" alémanique à;#êgard de lâ'miïiôififé
romande. Aux yeux de nos Confé-

to dérés, -Je Romand, par définition,
est charmant, mais peu sérieux. Le
fait que ce qu'il dit soit une fois sur
deux compris de travers n'arrange
pas les choses. S'ils avaient été
romands, MM. Furgler, Ritschardel
Hurlimann n'auraient jamais
obtenu de si bons résultats. L'autori
tarisme et l'éloquence du premier,
la bonhomie du second, le manque
d'éclat du troisième auraient été
jugés comme autant de défauts
pour un conseiller fédéral.»

C'est pourquoi, pour Denis Barre-
let, «un fossé a risqué de s'ouvrir
entre Romands et Alémaniques. Un
vrai. Non pas une brèche, comme il
en existe déjà. Un témoin s'est
allumé. Espérons qu'il en sera pris
note. »

Enfin, Jean Ryniker dans la
«Tribune de Genève » constate
avec amertume et colère que « les
Romands - et c'est le cas avec une
régularité navrante - finissent en
queue de liste. A la longue, c'est
lassant et intolérable, car il n'est
pas vrai que ces conseillers fédé-
raux sont moins travailleurs, effica-
ces, courageux que les autres. Ils
ont tout simplement - dans la
plupart des cas — une barrière à
franchir, celle de la langue et de la
culture, celle du style à coup sûr.
N'est-il plus permis à un Romand
de rester lui-même pour être
accepté par la majorité alémani-
que?»

Opposition au
service compris

chez les coiffeurs
GENEVE (ATS). - Un groupe de

coiffeurs de Genève s'oppose à
l'introduction du service compris
généralisé, prévu pour avril prochain
par l'Association suisse des maîtres
coiffeurs (ASMC). Ils font valoir que
pour les salons de coiffure ayant un
nombreux personnel, l'opération sera
désavantageuse pour tout le monde,
les prix devant être augmentés, ce qui
mécontentera une clientèle qui , de
toute façon, continuera de donner un
pourboire. En revanche, les petits
patrons n'ayant qu'une employée
feront un bénéfice supplémentaire.
L'ASMC, disent les coiffeurs genevois
en question, est en train de tuer la
liberté du commerce en ayant recours
à des lois qui vont à l'encontre des
intérêts économiques de la clientèle,
du personnel et des patrons.

Rencontre Giscard-Hurlimann
BERNE (ATS). - M. Hans Hurli-

mann, président de la Confédération,
recevra lundi prochain le président de
la Républiqu e française, M. Valéry
Giscard d'Estaing, au cours d'un bref
séjour de ce dernier en Suisse, indique
le département fédéral de l'intérieur.
Ce jour-là, le haut commissaire des
Nations unies pour les réfugiés,
M. Paul Hartling, remettra au chef de
l'Etat français, au siège des Nations
unies à Genève, la médaille Nansen
1979, assortie d'un prix de 50.000 dol-
lars.

La médaille Nansen porte le nom du
célèbre savant explorateur et
homme politique norvégien Fridtjoi
Nansen (1861-1930), pionnier de
l'aide humanitaire internationale. Au
lendemain de la Première Guerre
mondiale, il organisa le rapatriement

des prisonniers au sein de la Société
des nations, dont il fut le premier hau t
commissaire pour les réfugiés. En
1922, il obtint le prix Nobel de la paix.
La médaille Nansen est décernée
chaque année depuis 1954, par un
comité dont fait partie également un
citoyen suisse, à des personnalités qui
ont œuvré pou r l'amélioration du sort
des réfugiés.

En fixant son choix cette année, le
comité Nansen a voulu honorer le
président de la République ainsi que la
nation française, qui ont accueilli
dans leur pays des millions de person-
nes déracinées et leur ont donné la
possibilité, de manière exemplaire, de
s'intégrer effectivement dans la com-
munauté française par l'exercice des
droits économiques, sociaux et cultu-
rels. Réception du président Chevallaz à Lausanne

ROMAN PIE 1 Après les élections sous la Coupole

LAUSANNE (ATS) . - « Six ans de
gouvernement à Berne ont renforcé
ma conviction que le fédéralisme n'est
pas pour notre pays un système à
choix entre plusieurs, mais la garantie
et la condition de notre ente nte helvé-
tique» , a affirmé M. Georges-André
Chevallaz , nouveau président de la
Confédération , lors de la réception
officielle organisée en son honneur
jeudi soir, à Lausanne, par ses compa-
triotes vaudois.

Arrivant de Berne par train spécial ,
M. Chevallaz a d'abord été salué à
Oron, première gare vaudoise, par les
représentants des autorités de son
canton, avant d 'être accueilli à
Lausanne - où les écoles avaient
congé - au son des cloches des églises.
Le cortège des autorités fédérales ,
cantonales et communales a traversé
les jardins du palais de Beaulieu ,
avant la manifestation officielle qui a
réuni des centaines de personnalités,
parmi lesquelles les présidents des
Chambres fédéra les, M. Hans Hu rli-
mann, président de la Confédération
sortant de charge, le président du
Tribunal fédéral et l'ancien conseiller
fédéral Pierre Craber.

Les allocutions de circonstance ont
été prononcées par MM. Claude
Perey, président du gouvernement
vaudois, Jean-Pasca l Delamuraz ,
syndic de Lausanne, Henri-Michel
Rochat , président du parti radical-
démocratique vaudois, Hans Hurli-
mann, président de la Confédération ,
et Georges-André Chevallaz, qui va
lui succéder.

Bain de foule pour M. Chevallaz à la sortie de la gare de Lausanne.
(Téléphoto Keystone)

«J e n'ignorais pas ce qui m atten-
dait en montant à Beme, je n'ai pas
été déçu dans mon attente et j 'ai
même été surabondamment gâté », a
dit p laisamment M. Chevallaz , qui a
rappelé les caisses vides, les déficits de
la Confédération, le reje t de deux
réformes financières par le peuple.
« Voilà ce qui m'attendait à Berne,
voici ma condition. J e ne m'en plains
pas. La difficulté est toujours passion-
nante », a conclu le nouveau président
de la Confédération.

M. Hurlimann, après avoir apporté
ses félicitations à M. Chevallaz, au
Pays de Vaud et à toute la Suisse
romande, a souligné l'attachement du
haut magistrat vaudois à sa tjérre
natale, son attachement aussi au prin-
cipe de la diversité dans l'unité.
« Imaginons, a-t-il dit, une Suisse qui
ne rendrait qu 'un seul et unique son,
toujours le même, où l'on parlerait la
même langue de Rorschach à Genève,
du Jura au Tessin. Quel pays
ennuyeux serait une Suisse mono-
chrome et monocorde... » (ATS)

Nouvelle augmentation
de la consommation d'électricité

BERNE (ATS). - Durant l'année
hydrologique 1978-79, qui va dt
1*r octobre 1978 au 30 septembre
1979, la consommation d'électricité
a augmenté de 3,9% par rapport à
l'année précédente et elle a atteim
36.633 millions de kWh, indique
vendredi un communiqué de l'Offi-
ce fédéral de l'énergie. Durant cette
même période, la production totale
d'électricité s'est élevée à 42.194
millions de kWh, soit 40.574 mil-
lions de kWh après déduction de
1620 millions de kWh nécessaires
pour le pompage d'accumulation.
Cette production se répartit entre
les centrales hydrauliques (73%),
les centrales thermiques classi ques
(84,8%) et les centrales nucléaires
(22,2%).

Les centrales hydrauliques ont
produit 30.790 millions de kWh,
dont 12.842 millions de kWh
pendant le semestre d'hiver el
17.948 millions de kWh pendant le
semestre d'été. La production
effective est ainsi restée, en hiver,
nettement au-dessous de la
productivité caractérisant des
conditions hydrologiques moyen-
nes, un peu au-dessous de cette
productivité en été. Les centrales
nucléaires ont fourni 9379 millions
de kWh, soit 17,7% de plus que
l'année précédente. La centrale de
Goesgen a apporté sa première

contribution depuis le mois de
février 1979, elle a produit , dans le
cadre de l'exploitation provisoire,
plus de 1600 millions de kWh, soit
17% de la production totale
d'énergie nucléaire. La disponibili-
té des trois centrales nucléaires en
service de Beznau I et II et Muehle-
berg a atteint 87%, contre 89%
l'année précédente. Sur le plan
international, ces trois centrales
restent parmi celles qui assurent le
meilleur taux d'utilisation.

Les centrales thermiques classi-
ques ont produit 2025 millions de
kWh , soit 246 millions de kWh
(13,8%) de plus que l'année précé-
dente. Pour l'ensemble de l'exerci-
ce, les exportations se chiffrent à
13.882 millions de kWh, les impor-
tations à 9941 millions de kWh. Du
fait de la situation tendue du côté de
la production, s'ajoutant à une
demande supérieure à la moyenne,
le semestre d'hiver a connu, pour la
première fois depuis 1972-73, un
excédent d'importations, qui a
atteint 834 millions de kWh (hiver
1977-78 : excédent d'exportation,
de 1933 millions de kWh), alors que
le semestre d'été 1979 se caractéri-
sait, comme les étés précédents,
par un excédent d'exportation
(4775 millions de kWh, contre 4911
millions de kWh pour l'été 1978).

COWFÉDËRATiow 1 Courte séance aux Etats

BERNE (ATS). - Courte séance,
jeudi au Conseil des Etats qui a
approuvé le rapport et les comptes de
la Régie fédérale des alcools. Les
députés ont également donné leur aval
à un supplément de 500 millions au
budget 1979 de la Confédération et à
une nouvelle prolongation de l'accord
international sur le blé. Enfin , ils onl
élu, conformément aux propositions
des groupes parlementaires, les com-
missions permanentes.

L'exercice 1978-1979 de la Régie
des alcools se solde par un bénéfice de
291,6 millions de francs. Une moitié
de cette somme revient à la Confédé-
ration pour l'AVS et l'Ai , l'autre aux
cantons. Ces derniers doivent toute-
fois consacrer un dixième de leur part
à la lutte contre l'alcoolisme. A ce
sujet , le rapporteur de la commission,
M. Othmar Andermatt (rad-ZG) , a
constaté que les cantons semblent
consacrer plus de moyens à la lutte
contre les conséquences de l'alcoo-
lisme qu 'à la prévention proprement
dite.

L'accord international sur le blé de
1971 se compose d'une convention sur
le blé et d'une convention relative à
l'aide alimentaire. Aucun nouvel
accord n'ayant pu être négocié, il s'agit
de proroger l'actuel de 2 ans. Notons
qu'au titre de l'aide alimentaire , le

Conseil fédéral a prévu un montant de
24 millions de francs.

Le montant relativement élevé de
ce supplément de 500 millions de
francs au budget provient essentielle-
ment des indemnités importantes ver-
sées au titre de la garantie contre les
risques à l'exportation (120 millions).
En outre , le déficit des CFF dépasse les
prévisions budgétaires de 73 millions.
Des dépenses sensiblement plus
élevées ont dû être consacrées aux
mesures facilitant le placement du
fromage et du beurre (75 millions). En
raison de la hausse du prix du pétrole ,

le commissariat central des guerres a
dû débourser 28 millions de plus.
UN VAUDOIS ET UN VALAISAN

À STRASBOURG
En élisant les membres de ses com-

missions permanentes, la petite
Chambre a également désigné ses
représentants au Conseil de l'Europe.
Il s'agit de MM. Edouard Debetaz , un
radical vaudois, et Odilo Guntern,
démocrate-chrétien du Valais. Ils suc-
cèdent à MM. Raymond Broger
(PDC-AI) et Werner Jauslin (rad-BL)
qui n 'a pas été réélu en octobre der-
nier.

Alcool et blé au menu

BAUME & MERCIER
GENEVE

monnier
1, rue St-Maurice

NEUCHATEL

53095R
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T* 1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14990.- *T

• Q»' L Jpipfr *
T 1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.- J

_y Traction avant et traction sur les ~t
p 4 roues *

•^C V ENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE . 3f

* Journées portes ouvertes *î Garage du ÊPré *
- ^ i  FRANÇOIS SAUSER *
-k FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 )fr 63824-A î
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tUnl I LAUX en vente au bureau du journal

Il Magnifique velours II
Il d'ameublement ||
vÈ $3i 130 cm large T i n  fcVi"" Hl̂ lj

kfl et Cm* ¦"""" le mètre Min]

LJ dormir nordique H
L J 160x210 cm -200 x 210 cm I J
P̂  GRAND CHOIX M

gf I Drap housse 90 x 190 Fr. 24.— à 29.— '><» ' KI

H si 14° x 2o° Fr" 32 ~ à 37~ s P p
Il vraiment pascher! Bl

nBfHnliHLr iifflwlHi
PASSAG^A)^EUROr̂ Î̂EUCHM̂ r̂ n038n̂ nO

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
Hg Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- g^
SE les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Èj3j
EN Prix très bas - Paiement comptant. hïjj

WÈ S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). 
^fif Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |v$|

SB Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fM
BH Automobilistes! Lïl
WÊ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. '%&},
ifëj| Grande place de parc. S3086-A ' *_i

I CREDIT SUISSE

Emprunt 474% 1980-87 de fr. 100 000 000 *

ii But Financement des affaires actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 7 ans ferme

! Prix d'émission 100%

Délai d'émission 7 au 13 décembre 1979, à midi

Libération au 10 janvier 1980

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

l Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

^L Numéro de valeur 50244 M

>
i
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WALKER FRANCE Ml I
FROMAGE À RACLETTE ï 1 m
Tout simplement l'idéal pour la raclette rî;| ft /Jfe-
avec sa saveur fine et franche, bien f W  l|l /^,7
mise en valeur par un accompagne- ri ': IfM fim- ' '¦'¦¦'?¦¦¦
ment croquant et savoureux: m "

/^É|Ê\ #:?%'. ,..'

mixed-pickles, oignons à l'italienne, f .v; M\ / | : . v-iti

tirons -̂-^̂  ̂ >
au sort 300 «colis-raclette» >£•
avec tout ce qu'il faut pour la fête: ^̂ .W
• fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! ./^̂  ̂<p &
• 1 bocal de cornichons .̂ ^A 0<̂  A

I • 1 bocal d'oignons argentés «awk m̂ éŴ  r̂ ^S*
I • 1 bocal d'oignons à l'italienne VdUliîU 

>̂ * <** \<̂  #
I • 1 bocal de petits épis de maïs SàW  ̂& <̂  /  A
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», /̂ ^^  ̂

\& /  /
de la maison Mathier-Kuchler X^P ̂ A /  / #
Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen Smm9 #*' A /  /  /  ^

Participez... Sm* /*V*/ // $ $  •
bon appétit j / Vy  V / /sSÊ^ •et santé à tous! / •̂//yZ#/ < ©
Coupon à envoyer à: SmŴ  Ĵ  d̂  / / » Î̂^VC**

0 
•

Walker France >/ *
• &* _J? ¦/, //>Vjj r S A

Case postale 278 >̂ * * CT* / &f ^>fctK- ^
l 3902 Brig-Glis y^* < 

*° ^o<^V°>V | #

AptT i»C»»?r!,T H^WWrtfBWWÎS CENTRE TOURISTIQUE
f^ f>"ifST l3:tl'l'18liiM .̂t iKî l D'HIVER ET D'ETE

\ >̂ ^^  ̂ ;̂ qg^̂ ^^3jW f̂fi^S^S^̂ |Hfe^â K̂ ^̂  ̂ • Téléphériques • Téléskis • Restaurants Sj
\ __1S/  ̂

\tmm%m> jj^̂ ^W^^S^^^^^^̂ ^̂ ^^^^̂ W^B̂ Sg)' • Dancing ? Sports • Promenades
A
^̂

VOS 8» "̂̂ ^̂ ^̂  ^^ t̂̂ l*5ï * 
De,en,e 

* Gastronomie • Plaisir
Pj B̂ê^̂  ̂niC^AC •̂ œS^B'̂ ' " ^^^̂ ^̂ 8 * 

Chalets

» Appartements à vendre et 3<
m̂mmmm**̂  ̂ |#l»li*5» 

WÈêW
^
- ' ' ' ¦ '' ŴTOB à louer

Une région charmante . Wm\r ' '  ^H ^BVWIBB CT

des pistes pour tous — 2 piscines — ^V „ 
 ̂
' ^B MK\V^H 

INSTALLATIONO

S Randonnées — Ecole de ski — V .̂ Sf̂ ^,, ^y « EîlP!»-̂  DIRECTION
Arrangements hôtels — Chalets et  ̂ : .- ' ...jMmWrWlM _W.- 2mW*> 1 E-itiV  ̂U?nro6Tl036„r,T„,„,1T ,

appartements. f ^̂ ^ MP?X« jM ¦f^l fc/iVv^l 
DIRECTI0N RESTAURANTS

Renseignements 021 / 56 71 51 |; ĵj M Ŝ "̂/ QBP"PP 
': - E" -.1 BKlàMB 029 ' 6 10 41 |:

^#V#"\#i# r *-* '*&'s$Z Êm "¦ Wi rpf ^-Wm à deux
Ŵ "̂^Aik - ŷÉ JE Fribourg ^

I V É l in ll  -̂ .̂ E I H ff-^ iTÔT»! tT'W Route Fribourg —

I & 1 1* 1 1  II ^̂ ^ , ' ^mmmtm \ 
MkÉÉMMMBi V Bulle par La 

Roche -¦'.

•ir/̂ TÎr |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • 3 téléskis
• 15 km. de pistes de ski de tond ¦ |̂ Ĥ ^̂ J»̂ W|fWr |?ifrfWffSp!fl^̂ ^̂ ^̂  ̂ • 1 télésiège

• Ecole suisse de ski 9 HaHBHarî*^BaBBB||fl ... et cet hiver
• Idéal pour familles M mS_\̂ j ^̂ Ê Ï̂Ï ^̂ m̂ S^̂ ^̂ m^t% nn 4e 

téléski 

et Û» Ma isons de vacances Pour grou pes B mmwll^Sm^llriWl̂ mmmm,mA^mm^mmWr^i3^^M u ICI«3&M ei .£
Demandez noire liste d'hôte ls e. I MLWmm mM'âlÈSt ëÊÊÊÊM 

a nouveau la fameuse 
^

{ d'appartements de vacances! E M..^HB ^SÉ̂ ^̂ B Gomianda
Oflice du Tourisme M RP̂ S-SLs»''« 0 037 / 33 21 52

1631 Jaun - 029/7  84 44 ¦ | \WW\ W\\ 7»?B

PUADUCV ""¦ 95° ' 165° m' lÛ r̂ ĴÉlI ^̂ ^ /̂^Biê^^"
UDW'fltl •Télécabine I n | ItlflM ̂ P | f̂cn> W| (|l 11 '.̂ ^-dkŒPJ -̂  ̂

*

"̂ "̂ fS X -̂ î • 
Capacité 

4000 

WH l̂P^^SBE^MP^JBmâ ^^^! -AmW '' '̂ ^̂m\< Sf l m̂mmW ^
K̂! ̂  ̂I * 2°

kni 
de bel|es HJWBBBtMPMWWpMwBHBWS^  ̂ JF' B r ^8 '̂ ^
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S
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V randonnées a ski ¦JBf̂ HMM^MflJTBktWaamli 

I .ril . I Idfl II ti
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De la Kaiseregg au Schwyberg
A ¦ 

 ̂Hôtels — chalets - ¦â ^̂ X^̂ nÉiiiKwlÏM^Û ^Mti^Hn 1 télésiège . 10 téléskis, de 1050 à 1720 m
^. TOUS Â appartements Bi l Capacité totale 7000 pers /K 

Cartes tour-
l̂ ^T ^^fl à loupr lggf^MS*MI^BBBwUB3S âBWB5i ^wi 
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très avantageuses. 5 restaurants

m̂f_ Tymmmmft^M Ira ŷHyBWW '̂̂ CTyffl 'y^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^gg (1 restaurant au sommet du Schwyberg).
[̂ j lM. l̂dHV^Î-J mmmTnrTHt^TrytWl k̂ry^mm Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
* BlMÎnflrmMMKM devant les départ s et les hôtels.

Office du Tourisme laSffi .̂ ^̂ ^W

Wyffl
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\J*< ski I Slalom géant dames du Critérium de la première neige à Val d'Isère

Remarquable troisième place pour la Suissesse Erika Hess I
Décidément, cette saison olympi-

que a débuté en fanfare pour Marie-
Thérèse Nadig : la double championne
de Sapporo en 1972, déjà gagnante de
la descente mercredi, a encore
remporté le slalom géant du Critérium
de la première neige à Val d'Isère. Du
même coup, la Saint-Galloise, comme
l'an dernier, s'est adjugé le combiné.
Ainsi, en j 'espace de vingt-quatre
heures, Marie-Thérèse Nadig a-t-elle
marqué le total idéal en Coupe du
monde, récoltant 75 points pour son
triple succès.

Dans ce slalom géant , couru sur un par-
cours éprouvant pour des dames, pour ce
qui concerne la première manche au
moins, Marie-Thérèse Nadi g a fait preuve
de ressources physiques exceptionnelles.
C'est en effet à chaqu e fois dans la
deuxième partie du tracé , lorsque la fati-
gue se faisait sentir , que la Suissesse a fait

la décision. Dans la première manche , la
Française Perrine Pelen la précédait de
54 centièmes de seconde au poste de
chronométrage intermédiaire , mais
Marie-Thérèse Nadig rétablissait la situa-
tion à son avantage à l'arrivée où elle
précédait sa rivale la plus dangereuse de
22 centièmes de seconde.

Sur le second parcours, plus rapide et
beaucoup moins tourmenté , Perrine
Pelen creusait à nouveau un écart de
33 centièmes sur Marie-Thérèse Nadig,
laquelle sur la fin ramenait pourtant ce
handicap à 7 centièmes de seconde
seulement. Ainsi , sur l'ensemble des deux
manches, la Suissesse l'emportait aux
dépens de Perrine Pelen de quinze
centièmes de seconde. Pour cette derniè-
re, ce deuxième rang est tout de même à
mettre en exergue dans une spécialité où
elle avait connu bien des difficultés la
saison dernière. Il mettra par ailleurs un
peu de baume sur les « blessures » de

l'équipe de France qui , après avoir perd u
Caroline Attia la veille en descente , a
encore connu la malchance jeudi avec la
chute et l'immobilisation temporaire de
Marie-Cécile Gros-Gaudenier.

Ce triomphe total de Marie-Thérèse
Nadig a de plus été complété par la troi-
sième place remarquable de la jeune Erika
Hess. Très régulière , à l'aise sur les deux
tracés, la petite Bernoise a confirmé son
talent en signant , à deux reprises , le troi-
sième meilleur temps et elle n'a finale-
ment concédé que 76 centièmes de
seconde à Marie-Thérèse Nadig. Pour
Erika Hess, ce troisième rang signifie
également le meilleur classement jamais
obtenu dans une épreuve de Coupe du
monde. Jusqu 'ici , son titre de gloire était
en effet une quatrième place dans le
slalom géant de Heavenl y Valley, au prin-
temps dernier. Les autres Suissesses
engagées dans cette épreuve ont, en
revanche , été beaucoup plus discrètes.

Donnée comme grande favorite,
l'Allemande de l'Ouest Christa Kinshofer ,
gagnante de la Coupe du monde de slalom
géant la saison dernière avec, à la clef ,
cinq victoires, a dû se contenter de la
quatrième place. Sixième de la première
manche seulement, elle gagna deux ra ngs
sur le deuxième tracé , aux dépens de
l'ancienne gagnante de la Coupe du
monde , Hanni Wenzel (Lie) et de l'Autri-
chienne Anne-Marie Moser. Au chap itre
des révélations enfin , à relever l'excellent
premier parcours de la jeune Française
Catherine Quittet (15 ans et demi),
neuvième meilleur « chrono » malgré son
dossard N° 51. Dans la deuxième manche,
Catherine Quittet devait toutefois être
victime de ses nerfs et elle plongeait dans
les profondeurs du classement.

Sur une piste de 340 mètres de dénivel-
lation , où 56 portes avaient été disposées
dans les deux manches, Marie-Thérèse
Nadig affichait d'emblée ses ambitions.
Dossard numéro 1, elle signait un temps
de l'32"72 pour la première manche , un
«chrono» qui ne devait plus être battu.
Elle précédait alors Perrine Pelen
(l'32"94), Erika Hess (l'33"16), Anne-
Marie Moser (l'33"28), Hanni Wenzel
(l'33"34) et Christa Kinshofer (l'33"49).
Dans la deuxième manche, plus rapide ,
Perrine Pelen prenait tous les risques et
réussissait en l'12"30, le meilleur temps.
Mais , si elle devançait Marie-Thérèse
Nadig (l'12"37), Erika Hess (l'12"69) ,
Christa Kinshofer (l'12"80) , Hanni
Wenzel (l'13"04) et Annemarie Moser
(l'13"31), cela ne lui suffisait pas pour
remettre en question la victoire finale de
Marie-Thérèse Nadi g.

| ERIKA HESS. - Une troisième place pour la jeune Suissesse I Un gage =
j d'avenir pour la FSS en cette année olympique? (Téléphoto AP) s
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllirf

CLASSEMENTS

1. M.-Th. Nadig (S) 2'45"09 (l'32"72 +
l'12"37). 2. P: Pelen (Fr) 2'45"24 (l'23"94 +
l'12"30). 3. E. Hess (S) 2'45"89 (l'33"16 +
l'12"69). 4. C. Kinshofer (RFA) 2'46"29
(l'33"49 + l'12"80). 5. H. Wenzel (Lie)
2'46"38 (l'33"34 + l'13"04). 6. A. Moser
(Aut) 2'46"59 (l'33"28 + l'13"31). 7. F. Ser-
rât (Fr) 2'46"88 (l'34"06 + l'12"82). 8.
D. Zini (It) 2'47"02 (l'33"50 + l'13"52). 9.
U. Konzett (Lie) 2'47"40 (l'33"70 +
l'13"70). 10. R. Moesenlechner (RFA)
2'47"69 (l'34"09 + l'13"60). 11. C. Giordani
(It) 2'47"99. 12. V. Fleckenstein (EU) et
M. Kaeserer(Aut) 2'48"00. 13. 1. Epple (RFA)
2'48"08. 14. M. Epple (RFA) 2'49"02. - Puis
les Suissesses: 26. B. Glur 2'51"60. 46.
Z. Haas 2'55"02 . 55. F. Pralong 2'58"26. 66.
A. Ehrat 3'01"85. - 101 concurrentes au
départ 73 classées. - Ont notamment été élimi-
nées : B. Nansoz (S), A. Bischofberger (S),
Y. Seelholzer (S), R. Naepflin (S).

Meilleurs temps des manches. - lre manche:
1. Nadig l'32"72. 2. Pelen à 0"22. 3. Hess à

0"44. 4. Moser à 0"56. 5. Wenzel à 0"62. 6.
Kinshofer à 0"77. 7. Zini à 0"78. 8. Konzett à
0"98. 9. I. Epple et C. Quittet (Fr) à 1"30. -
2rae manche: 1. Pelen l'12"30. 2. Nadig à
0"07. 3. Hess à 0"39. 4. Kinshofer à 0"50. 5.
Serrât à 0"52. 6. Wenzel à 0"74. 7. Moser à
1"01. 8. Quario à 1"04. 9. Giordani à 1"14.10.
Zini à 1"22.

Combiné : 1. M.-Th. Nadig (S) 0 point. 2.
H. Wenzel (Lie) 24,01. 3. A. Moser (Aut)
24.05. 4. P. Pelen (Fr) 27,84. 5. F. Serrât (Fr)
35,07. 7. I. Epple 38,60. 8. V. Fleckenstein
55,62. 9. T. Fjellstad 56,63. 10. H. Preuss
58,77. - Puis: 21. Z. Haas. 28. A. Ehrat.

COUPE DU MONDE

Classement général féminin : 1. Nadig 75. 2.
Wenzel 41.3. Moser 36.4. Pelen 32. 5. Nelson
31. 6. Serrât 24. 7. Preuss 18.8. Graham 16. 9.
Hess 15. - Par Nations : 1. Suisse 93. 2. EU 68.
3. France 55. 4. Autriche 49. 5. Liechtenstein
48. 6. RFA 43. 7. Canada 22. 8. Italie 15. 9.
Tchécoslovaquie 14. 10. Norvège 7.

D oublé pour Mûrie-Thérèse Nadia

L'URSS championne du monde par équipes
W gymnastique | |_es Suisses qualifiés pour Moscou

Pour la première fois depuis 20 ans,
l'URSS a remporté le titre mondial mascu-
lin par équi pes, à Fort Worth (E.-U.) où ,
avec 587,50 points , elle a devancé le
Japon , tenant du titre (583,70) , et les
Etats-Unis qui , comme on le prévoyait
généralement , ont profité des exercices
libres pour ravir la médaille de bronze à la
RDA. Quant à la Suisse, elle a terminé
12mc , obtenant son billet pour
Moscou.

La joie des Sociéti ques n'a toutefois pas
surpassé celle de Jack Guenthard t et de
ses « poulains» , qui ont décroch é leur
qualification pour les prochains Jeux
olympiques. Les Suisses avaient fort bien
préparé ces championnats du monde, au
cours desquels tous ont vraiment donné
leur maximum. Pour eux , la compétition
s'est déroulée sans anicroche, ce qui était
indispensable pour qu 'ils atteignent leur
but , la 12roc place précisément. Cette 12mc

place , ils l'ont obtenue aux dépens de
Cuba , battu de 7 dixièmes, et de la
France (à 2,60 points) . Le forfait de
l'Italie n 'a en aucune manière facilité la
tâche de la sélection helvéti que. Les Tran-
salpins n'occupaient , en effet , que la 17mc
place après les exercices imposés. '.3*

t -. :¦<

L'URSS AU SOMMET
La dernière note, celle de Nikolai

Andrianov à la barre fixe , venait d'être
affichée sur le tableau lumineux : 9,95.
Les Soviéti ques se précipitèrent dans les

CLASSEMENTS

Par équipes : 1. URSS 587,50 p. 2. Japon
583,70. 3. Etats-Unis 581, 15. 4. RDA
581,00. 5. Chine 578,95. 6. Hongrie
573,60. 7. - RFA 570,35. 8. Roumanie
569,75. 9. Bulgarie 567,65. 10. Tchécoslo-
vaquie 562,35. 11. Canada 562,30. 12.
Suisse561,95.13. Cuba 560,65. 14. France
559,35. 15. Espagne 556,35. 16. Norvège
553,00. 17. Corée du Sud 550,70. 18.
Grande-Bretagne 547,05. 19. Australie
542,60. 20. Brésil 535,25. 21. Autriche
529,95. 22. Israël 529,65. 23. Mexique
518,10. L'Italie s'est retirée de la compéti-
tion.

Classement individuel provisoire : 1.
Ditiatin (URSS) 118,10. 2. Thomas (EU)
117,75. 3. Tkatchev (URSS) 117,65. 4.
Markelov (URSS) 117,15. 5. Bruckner
(RDA) 117,00. 6. Conner (EU) 116,95. 7.
Nikolay (RDA) 116,85. 8. Andrianov
(URSS) 116,80. 9. Deltchev (Bul) 116,75.
10. Kajiyama (Jap) 116,60. - Puis les Suis-
ses : 54. Lehmann 112,45 (56,10 9,50 9,35
9,60 9,60 8,70 9,35). 65. Jaquet 111,95
(55,55 9,25 8,70 9,40 9,60 9,15 9,45). 69.
Schmid 111,80 (55,95 9,25 9,05 9,65 9,50
9,35 9,15). 74. Giess 111,60 (55,50 9,15
9,30 9,30 9,70 8,95 9,10). 75. Piatti 111,55
(53,35 9,25 9,50 9,15 9,55 8,95 8,95). 79
Gaille 111,20 (55,05 9,20 9,50 9,60 9,45
9,05 9,25).

bras les uns des autres. Pour la première
fois depuis 1958, ils étaient champions du
monde par équipes.

Ils étaient venus à Fort Worth partici-
per aux 20mes championnats du monde
dans cet espoir. Six mois avant les Jeux
olympiques de Moscou, ils voulaient met-
tre un terme à 20 ans de domination japo-
naise. Champions olympi ques par équi-
pes en 1960 à Rome, les Nippo ns
n'avaient plus, depuis , laissé échapper le
titre .

En fait , les Soviétiques attendaient ce
moment depuis les derniers championnats
du monde organisés à Moscou , en 1958.
Ils s'étaient alors imposés devant'le Japon
grâce à un superbe gymnaste, Boris Chak-
klin , vainqueur aussi du concours indivi-
duel et, par appareils : des barres, de la
barre fixe et du cheval-arçons. Ils avaient
alors obtenu 575,450 points. Au «Tar-
rant County Convention Center» , ils ont
totalisé 587,50 points au terme d'exerci-
ces libres irréprochables.

A Montréal puis à Strasbourg, a déclaré
Leonid Arkeiev, l'entraîneur soviétique,
nous n'étions pas loin des Japonais. Nous
avons travaillé pour combler ce retard et
nous avons obtenu la récompense de nos
efforts. II aurait pu ajouter que les Japo-
nais , en présentant une équipe vieillissan-
te et qui manqua souvent de « pep », n'ont
pas trop compliqué la tâche de l'URSS sur
le chemin de son retour au sommet.

Les Japonais ont d'ailleurs accueilli leur
défaite avec philosophie. A la vérité , ils ne
croyaient plus beaucoup en leurs chances
de victoire. Nous allons étudier, en
rentrant, les causes de cet échec, a déclaré
leur entraîneur. Il est devenu évident
cependant que les Japonais ne trouveront
pas , d'ici les Jeux de Moscou, une solution
susceptible de Jeur permettre de
renverser la situation.

Les plus heureux étaient en définitive
les Américains. Us montaient sur la troi-
sième marche du podium après avoir
placé trois des leurs parmi les
15 premiers. L'avantage du terrain les
favorisa. Mais par rapport à Strasbourg,
en 1978, ils ont repris plus de trois points
aux Allemands de l'Est, grâce à une
gymnastique trës aérienne, très enlevée
mais aussi très risquée. Enfin , la cinquiè-
me place des Chinois, pour leur retour à la
compétition internationale, est révélatri-

ce du travail entrepris par les gymnastes
de Pékin.

Il y eut beaucoup de nervosité .parmi
ceux qui pouvaient prétendre terminer
entre la 10mc et la 12mc places. A cet égard ,
les Suisses firent exception. C'est
sans doute à leur calme, à la confiance en
leurs moyens, fruit d'un entraînement fort
bien conçu , qu 'ils doivent d'avoir atteint
leur but.

\<4 hockey sur 9bce 1 Le point en chumpionnut suisse de Ligue nutionule

Les Grisons en tête, ce n'est pas seule-
ment pour l'élection au Conseil fédéral!
Chez les hockeyeurs, c'est également la
joie. Au début du troisième tour, Davos
reste un solide « leader », et la belle façon
dont il a maîtrisé Langnau, son hôte de
mardi, lui permet d'espérer se maintenir
encore longtemps dans le trio de meneurs
du jeu , si ce n'est tout ail sommet'de
l'échelle. En effet, sur la patinoire du
néo-promu, le « tigre » à éfêîittéralëment
muselé et il n'a pu sortir ses griffes que...
lorsque ça ne servait plus à rien! Son sort
était réglé.

Comptant maintenant sept points de
retard sur le chef de file , Langnau ne sem-
ble plus avoir grand-chose à espérer de ce
championnat , à moins qu'il ne retrouve
soudain ce qui lui fait princi palement
défaut depuis quelques semaines, l'effica-
cité offensive. S'il ne récolte pas au moins
trois points (contre Bienne et Arosa)

avant Noël , le club de l'Emmental devra
se contenter de jouer au trouble-fête.

NOSTALGIE

Il en va évidemment tout autrement
pour Berne et Arosa , qui , à l'instar de
Davos, ont gagné. La citation de ces trois
Iï<ftns ,"en parlantde la lutte 'poUT le titrer
ê^ttônàl, engendre la nostalgie. Il faut*
reràdriter vingt à trente ans'dâns^e paSsé-:
pour lês.,voir réunis en pareille occurren-
ce. Un certain Young Sprinters avait
également son mot à dire. Verra-t-il aussi
son tour revenir une fois? S'il se trouve
assez de «fans » pour espérer en lui...

Revenons à la réalité du jour. Elle n'est
pas encore réjouissante pour La Chaux-
de-Fonds mais nous ne pouvions nous
attendre à voir une amélioration de sa
situation lors de son passage à l'Allmend.
IConsidérant que Kloten (à Arosa) et

Lausanne (à Bienne) ont aussi connu la
défaite , cette dernière n'a au moins pas
empiré. Sera-ce également le cas samedi ?

PERTE DE VITESSE?

Le passage d'Arosa aux Mélèzes ne
devrait logiquement (et malheureuse-

} ment) pas làiss'ér de trace positive petit-les '
Châux-de-Fonniers. Cependant , après,

Tfeun#tiècès*»stir Lartgnau , il fa uftiMMBi
accorder une petite chance dé succès,
d'autant plus qu 'Arosa paraît être en
perte de vitesse. Si Toni Neininger et ses
coéquipiers peuvent l'empêcher de
tourner rond , un point est à leur portée.

>A Montchoisi , Davos n'aura pas la
partie des plus facile. On sait Lausanne
particulièrement redoutable à la maison.
Lors de sa première (et toute récente) .
descente sur les rives du Léman, Davos
s'est imposé sans coup férir , empêchant la

formation vaudoise de pratiquer son jeu
habituel. Le malin Vincent aura-t-il trou-
vé le remède pour demain? Si tel est le
cas, un point est à la portée de Lausanne.
Nous n'y croyons toutefois pas beau-
coup...

f -
QUESTION DE MORAL

«¦W ¦;• f «*> s ij G0v%4Jjr y
Bienne s'en va à Kloten dans l'espoir

d'y renauvèleriSfcivictoire du deuxième
tour. Un succès est dans ses cordes mais il
faut reconnaître que Bienne n'est plus ce
qu 'il a été. Chez lui, tout doit être ques-
tion de moral.

Enfin , traditionnel derby entre Lan-
gnau et Berne. Une fois de plus un parta-
ge? Langnau ne saurait s'en contenter. II
doit vaincre s'il veut conserver un mince
espoir de devenir champion... ou au
moins empêcher son grand voisin de
conserver son titre ! Berne aura assuré-
ment retrouvé son gardien Jaeggi et Witt-
wer, tous deux blessés. Il n'aura en tout
cas pas trop d'atouts pour imposer sa loi.
A lui , cependant , un partage suffi rait...

F. P.

LIGUE A

1. Davos 15 11 0 4 70 52 22
2. Beme 15 9 3 3 66 49 21
3. Arosa 15 10 1 4 62 46 21
4. Langnau 15 6 3 6 56 52 15
5. Bienne 15 7 0 8 64 51 14
6. Kloten 15 4 3 8 49 58 11
7. Lausanne 15 5 1 9 52 74 11
8. Chx-de-Fds 15 2 1 12 42 79 5

Demain. - La Chaux-de-Fonds - Arosa
(1-7 2-6) ; Lausanne - Davos (2-6 3-7) ;
Kloten - Bienne (2-6 2-5) ; Langnau - Beme
(3-3 4-4).

N

LIGUE B

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

Samedi : Fribourg - Sierre (3-4 / 1-2),
Lyss - Genève Servette (1-5 / 3-8), Villars -
Langenthal (3-3/6-4), Viège-Heurier (7-1/
iu-7).

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

Samedi : Dubendorf - Rapperswil (3-6 /
1-3), Coire - Zoug (2-8 / 0-4), Lugano -
Zurich (5-3 /3-3), Olten - Ambri (7-7 / 1-7).

Ligue A: Langnau définitivement lâché?

Ligue B: Fribourg et Zurich ù lu 2 me pluce?
La moitié du championnat de Ligue B

est sous toit. Deux tours (14 matches/
28 points) restent donc à jouer. Puis
l'heure de l'euphorique tour de promo-
tion et du cauchemardesque tour de relé-
gation sonnera. Raisonnablement, huit
équipes peuvent encore prétendre arra-
cher les quatre places du tour de promo-
tion : Villars, Sierre et Fribourg à l'Ouest ;
Ambri Piotta , Lugano, Zurich, Rapper-
swil et Zoug à l'Est. A l'autre extrémité du
classement, Olten, Dubendorf et Coire
(groupe Est) d'uhe part, Genève Servette,
Fleurier et Lyss (groupe Ouest) de l'autre
sont concernés par le tour de relégation.
Quand à Viège et Langenthal (deux socié-
taires du groue Ouest) il est quasi certain
qu'à partir du 9 février ils seront relégués
au rôle de spectateurs. Il est donc à noter
qu'à l'Ouest, le classement s'est scindé en
trois groupes : trois équipes étant concer-
nées par le tour de promotion, trois par le
tour de relégation et deux dont le souci
principal demeurera de ne point se laisser
rattraper. A l'Est en revanche, cinq
équipes visent vers le haut, trois espèrent
échapper aux affres de la relégation.

Et puis, à mi-championnat , il était
amusant de dresser un classement général
pour les seizes équipes de ligue B : Villars ,
Sierre et Ambri Piotta (21 points) mènent
le bal ; suivent Fribourg (20), Zurich (18),

Rapperswil (16), Zoug et Langenthal (15),
Viège (14), Olten et Genève Servette
(10), Dubendorf et Fleurier (7) , Coire (6),
Lyss (4) - à relever que les deux dernières
places sont occupées par les néo-promus.

Or, l'hiver passé (un seul groupe de
16 équipes) à mi-championnat Davos (il
fut promu), Lugano, Zoug (tous trois
25 points) précédaient Villars (24),
Zurich (20), Fribourg (17)... Dans le bas
du tableau , Sion fermait la marche avec
deux points , précédé par Langenthal (5),
Fleurier (6), Neuchâtel (7), Viège (12),
Dubendorf (13). Finalement le couperet
tombait sur Neuchâtel et Sion. Or , douze
mois plus tard on retrouve Dubendorf et
Fleurier en difficulté alors que
Langenthal et Viège paraissent sortir du
guêpier dans lequel Olten et Genève
Servette se sont englués pour l'instant.
Dans le haut du classement , Lugano , Zoug
et Zurich sont à nouveau «dans le coup »
rejoints par Ambri , Rapperswil et Sierre ,
le relégué de Ligue A. Dans deux mois
que restera-t-il de cette comparaison ?

Samedi , les joueurs de Ligue B repren-
dront le chemin des patinoires au rythme
de deux matches par semaine jusqu 'au
18 décembre date à laquelle le cham-
pionnat cédera la place aux dates de la
Ligue, différentes équipes suisses devant
croiser les crosses par-ci par-là.

Au programme du groupe Ouest , un
choc au sommet entre Fribourg et Sierre
aux Augustins, la deuxième place du clas-
sement en jeu. L'équi pe de Lemaire a déjà
gagné à deux reprises; et après son échec
de Lyss elle se doit de se reprendre. Mais
le Friborg de Pelletier est particulière-
ment à l'aise chez lui : une défaite et un
match nul (GE Servette) . Pour sa part Vil-
lars devrait prendre la mesure de
Langenthal alors que Genève Servette (à
Lyss) et Fleurier (à Viège) joueront une
carte importante avant de s'affronter dans
huit jours aux Vernets. Dans le groupe
Est , le pôle d'attraction se situera au Tes-
sin : Lugano y reçoit Zurich . Là également
la deuxième place du classement est en
jeu. Pour sa part, Ambri se méfiera un
brin de son déplacement à Olten qui
« teste » un Canadien (7-7 au premier tour
alors que l'équipe de Kren recherchait
encore sa meilleure forme). De son côté
Coire devrait céder une nouvelle fois-
devant un Zoug « obligé de gagner » faute
d'abandonner toutes chances de terminer
parmi les deux premiers. Pour sa part ,
Dubendorf pourrait bien poursuivre sa
progression aux dépens d'un Rapperswil
dont le moral en a pris un coup la semaine
passée après deux matches nuls (Coire et
Olten) qui l'ont empêché de rejoindre
Zurich.

P.-H. B.

Tous à Hauterive!
Le groupe de gymnastique artistique

féminine d'Hauterive offrira aux
amateurs de ce sport un gala de fin
d'année riche en exhibitions. Rendez-
vous donc samedi 8 décembre 1979 à
16 h 30 au Centre sportif d'Hauterive.
Entrée libre.

Fleurier: et de deux!
ÇXr- baskeïbaii | lre |jgue nationale

Si la nette victoire d'Union Neuchâtel à Cos-
sonay s'inscrit dans la logique des choses, il
n'en va pas de même du nouveau succès fleuri-
san à Beme. Après six défaites consécutives,
les Vallonniers ont démontré avoir les nerfs

solides au moment des grandes échéances. En
empoignant le match avec auorité (14 points
d'avance à la pause) , ils ont certainement
marqué plus de deux points contre City,
désormais candidat numéro un à la relégation.
L'équipe victorieuse se composait de Jaccard
(6), Simon-Vermot (6), Gubler (13), Vuilleu-
mier (10), Courvoisier (19), Rinaldi (2) et
Moerlen. Dans le groupe 3, les choses vont
moins bien pour Abeille et Auvernier. Les
Chaux-de-Fonniers ont subi une cuisante
défaite à Baden, tandis que les Perchettes pas-
saient sous le joug de Porrentruy après un
début de match totalement raté. A croire que
l'équipe du président de Montmollin a pris
l'abonnement aux défaites d'un ou deux
points !

Ce week-end, toutes les équipes neuchâte-
loises jouent à l'extérieur, avec en point de
mire, vendredi soir, le match phare entre
Yverdon et Union Neuchâtel. C'est vraisem-
blablement là un prologue des finales qui se
joue.

LA SITUATION

Résultats: Cossonay-Union Neuchâtel
60-111. - City-Berne-Fleurier 50-56. -
Baden-Abeille 94-40. — Auvernier-Porrentruy
102-103.

Ce week-end: Yverdon-Union Neuchâtel . -
Renens-Fleurier (vendredi). - Pratteln-Auver-
nier. - Riehen-Abeille (samedi).

Autres résultats : 2°" ligue: Neuchâtel-
Sports U-Olympic 44-46. - Juniors : Union
Neuchâtel-Neuchâtel-Sports 88-67. A. Be.

• Glaus chez Peugeot
• Luchs chez Gitane

M cydisme

En vue de la prochaine saison, les grou-
pes sportifs constitués sont en plein dans
la période des transferts. A une informa-
tion faisant état du passage de Gilbert
Glaus du GS Colner à Peugeot , Francis
Grandjean , l'importateur neuchâtelois de
la marque française, ne peut que
confirmer la nouvelle. Ainsi, le Thounois
.u piuuaoïement retrouver Muller,
Traxel , les frères Siegenthaler, Manzi et
Marcel Summermatter.

Pour sa part , à Payerne, le groupe Gita-
ne annonce l'arrivée de Luchs (23 ans,
ex-Merosa) et Markus Meinen (23 ans,
ex-Peugeot). Voilà qui va considérable-
ment renforcer l'équipe du directeur
sportif bôlois Duvoisin. P.-H. B.

Mort du président Naegeli
*gi£ football | Zurjch en deu„

Victime , dimanche après-midi, d'un
infarctus au cours de la rencontre de
championnat Zurich • Young Boys,
M. Edy Naegeli, président du FC
Zurich, est décédé hier, à la clinique
universitaire de Zurich, à l'âge de
67 ans.

Cet un coup très dur pour le FC
Zurich, à la tête duquel M. Naegeli se
trouvait depuis plus de vingt ans. Celui
qu'on appelait communément
«l'homme au cigare» cachait, sous un
aspect bonhomme et plutôt rieur, de
réelles qualités de dirigeant. Travail-

leur infatigable, «manager », détec-
teur de talents, responsable des trans-
ferts, rien de ce qui a fait la gloire du
FC Zurich ne lui échappait. Il y a une
dizaine d'années, Edy Naegeli avai t
fait oeuvre de pionnier dans le domai-
ne sportif en constituant une Société
anonyme du FC Zurich, une société
prospère si l'on en croit le dividende
(7%) versé chaque année depuis sa
fondation.

Sous la présidence de M. Naegeli,
Zurich a remporté le titre national à
six reprises et a gagné cinq fois la
Coupe de Suisse.

f 

Stade de la Maladière
Dimanche 9 décembre

à 14 h 30

NfcUCHÂTEL-XAMAX

WIHTER1HUR
$ V* de finale COUPE SUISSE

Cartes de membres non valables
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière laau
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Ĥ ÎH mw/ ^mmmm. • vS W'' \mm\am.:>31 t î*mmm\
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Sp écialités Bell p ourf aire Jeté chaque jour.
Bell vous présente ses saucisses et saucissons de classe,

entiers ou coupés en fines tranches: salami tipo Milano (entier 100 g 2.80),
salami Nostrano (entier 100 g 2.80), salami Verzasca (entier 100 g 2.60), 

^^^ 
+m

salami Mesolcina (4.90 la pièce de 200 g), ¦̂̂ ¦¦l _.tfc  ̂Pballotine, saucisse à la langue, saucisse Madagascar, saucisse de Lyon, ^^B _ W BH  m B
saucisson de fête à savourer froid. ^mi È̂ ̂ ^ B SOu encore la viande séchée des Grisons, le jambon cru, le jambon saumoné ^^^^^ TJLet 88 autres délices qui font de chaque jour un jour de fête. ^̂ " g

Chaque année mieux coté I

f Celui qui connaît le travail \
du bois choisit

QUALITY •••

1923-B POUrll :i,̂  .,.,.¦¦,. j lWjp Vitesse de rotation:14'000t/min.

propose la haute qualité du professionnel à un prix / " •' "v ' "/ ^V
particulièrement avantageux. Voici pourquoi un / «e^X- ; -? 

\.
nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne /^

cW
fne< <3p rie^W — X

la préférence à MAKITA. Et vous? / ^^es'̂ ŵV^' » V^

Davantage de puissance  ̂ 7 x̂ 'rfe^K
pour moins d'argent! ̂ ^̂ V ^^ ŝ^l

Votre fournisseur spécialisé: "*'*«' ^^

\ 

Neuchâtel : Haefliger + Kaeser S.A., Quincaillerie, rue des Mulets 1-3 ; y J
Peseux : Obirama, Cap 2000 : &À

Quincaillerie de la Côte. F. Schmitter, rue de Neuchâtel 12. ÂT

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures
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L'AVENTURIÈRE. LA SPORTIVE.
LA GRANDE ROUTIÈRE. LAGAGNANTE.

Voilà 4 modèles de la gamme TALBOT1980. Construits TALBOT MATRA BAGHEERA.
pour résister aux plus dures exigences du trafic contem- /.a sportive. 1442 cm? fr. 19950.—
porain en matière de technique, de puissance et d'éco- TALBOT HORIZONnomie. Sans oublier l'essentiel: le plaisir de conduire! La gagnante_ „Voitu're de l'Année 1979».
TALBOT MATRA RANCHO. /^̂ v 1118 cm? 1294 cm3 et 1442 cm? des fr- 10950.-
L'aventurière. 1442 cm? dès fr. 16950.— / ^  ^V^TALBOT 1510. ( " ^A TALBOT HORIZON L'ÉTOILE D'HIVER.
La grande routière. 1294 cm? 1442 cm3 et 1592 cm? Ê̂m kf̂ i I Maintenant offre spéciale. Avec *̂ ^»w
dès fr. 12700.— yk H JE équipement spécial d'hiver! r̂ norniseZ

H

' U E S P R I T  A U T O M O B I L E  . 

H WX$m ^̂ ^*̂ m̂mT^L\m\ l̂ĉ Sf».M W&tËSÊSSBmW  ̂ BU 53187-A

Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/5123 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rue des Parcs,
038/24 1955 ¦„-„«,
Colombier: Garage J.-CI. Geiser, 038/411020 Cornaux: G. Storrer , 038/4715 56 Fontaines: £ Benoit, 038/531613 Les Verrières: A. Haldi, 038/66 1353
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L'OASIS
Hôtel-Pension
La Prlse-lmer - 2035 Corcelles
Si vous avez besoin de quelques
jours de repos ou si vous cherchez à
passer l'hiver dans une ambiance
familiale, l'Oasis, à la Prise-lmer,
vous offre un second chez-soi.
Chambres confortables avec ou sans
W.-C. Prix raisonnables.
Pour la période de Noël,
il reste encore
quelques chambres libres.
Pour tout renseignements :
tél. (038) 31 58 88. 53084-A
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f̂•, Rien ne peut nous ren-
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plus 
riche 

que la_
*~ 3n£ ~% reconnaissance de ceux
*jBE ft» que nous secourons.

Secours suisse d'hiver

Prêts aux particuliers 1
H

Nos clients nous disent: M
<Si/ 'avais su que le prêt Procrédit H
était aussi simple, rapide et f|
discret...) 15

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une 8|
garantie de discrétion totale. m
Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

V^  personnels, vous garantit un service m
1|F rapide W

f^L confidentiel ||
*  ̂ et sérieux. M

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
discrétion totale. M
Et vous remboursez par petits acomptes M
mensuels, comme on paie son loyer. m
1.115.000 prêts versés à ce jour S

Une seule adresse: a? I

Banque Procrédit Vil
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' j I
Tél. 038 -246363 •¦

Je désire Fr. . I
Nom = . Prénom «»______«___ I

' Rue — No. __ ' I
HP L.eu jfl

. 46191- A 82 Î ^By

Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJPSOr

Singer '̂i!̂ '̂̂ ^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coodre la plus vendue an monde.

L. MONNIER, <
11, rue du Seyon, j |
2000 Neuchâtel, *

tél. (038) 25 12 70



Usine d'articles métalliques du Littoral en pleine extension,
cherche à engager

collaborateur
commercial

bilingue, expérimenté, capable d'organiser et de diriger le secrétariat
et le service des achats.

¦ Nous offrons un salaire élevé correspondant aux capacités ainsi que
les prestations sociales d'une entreprise moderne de moyenne
importance.

Adresser offres sous chiffres 28-900287 à Publicitas, Neuchâtel. fi
5380q_O f|

Mois des cadeaux -
mois des parfums

r *ï:.;:

...des parfums prestigieux, bien entendu!
^ 
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Nés d'essences précieuses subtile- senteurs légères, épicées ou encore capi-
ment composées, nos six parfums, extraits et teuses. Afin que , parmi ces six notes toutes
eaux' de toilette, ont su d'emblée séduire aussi envoûtantes les unes que les autres,
et conquérir. vous puissiez découvrir le parfum qui sou-

Tout ça pour vous, Mesdames ! ligne votre personnalité. Afin que vous ,.
Afin que vous puissiez vous entourer de puissiez vous l'offrir et vous le faire'offrir' )

¦ ••* / ¦ •• ¦ • ¦,.¦¦» ¦ ,''„:
¦-- . . - - . -- . - j ' ¦ - ¦. *¦ -{. •
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- 
Fvtmit F ' Eau de toilette .v ; -. • ' - ' , :

de en
parfum en flacon vaporisateur
7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml . .!.„ .,

Singing Hill sportif et jeune 19.- 16.- (13.34) 15.-
Valse de Nuit romantique et fleuri 17.- 1̂ 50 (12.92) 17.-
Mon Heure racé et séduisant 20- YL50 (14.59) 18.-
Misty Wind fascinante féminité 17.- 15- (12.50) 15.-
J'arrive grande élégance 18.- 17.- (14.17) 16.50
Brise de printemps romantique et frais 23.- 18.- (15.- )  18.-
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Par amour pour ELLE.
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NEUCHATEL . ^K

3 cherche pij

¦a pour la région de Neuchâtel £rfl
ii|! et du Jura S|'

1 frigoriste 1
I expérimenté I
 ̂

ayant une bonne formation 
de 

mécanicien- f^
5 3g électricien et pouvant assumer des respon- B

Wtt sabilités. ^

.SK Nous offrons : /jj

. B - place stable lïj
O - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) iÇS

i 
 ̂

~ nombreux avantages sociaux. |îj
i ^; m
ï Ptpl wÈÊ

M R& M-PARTICIPATION Ë;
K  ̂

V̂ o
Sjt Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à S

, irHL un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires. g

BPfPPKOTMinMBSpn̂ ^

vonRott
m( Nous construisons des machines pour le

traitement des eaux usées et pour la
démonstration et les essais de nos appa-
reils chez nos clients, principalement à

\ l'étranger, nous cherchons un

mécanicien ajusteur
ou un »

mécanicien
Nous demandons :
- certificat de capacité
- bonne présentation
- bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons :
- travail indépendant
- prestations sociales de la grande entre-

prise.

Les intéressés sont priés de s'adresser au
>> chef du personnel de

VON ROLL S.A. - Les Rondez
2800 Delémont.

V Tél. (066) 21 12 11. /

^̂ ^̂  
53982-0 J/M

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

Pour compléter son effectif

Ultra Précision S.A.
à Monthey
cherche

mécanicien
de précision

ou

mécanicien
régleur

ayant si possible quelques années de
pratique.

Ouvriers qualifiés sur machines
automatiques de reprise.

Travail en équipe, 4 h-12 h
et 12 h-20 h alternativement.

Place stable, très bien rétribuée pour
personnes sachant prendre des

' responsabilités, avantages sociaux.

Paire offre ou téléphoner au
(025) 70 81 41 (M. Monnier). 53579-0

SODECO-SAIA GENÈVE
Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des appareil
électroniques et électromécaniques d'un haut degré de technicité. Les domaine
d'activité sont les télécommunications et les composants industriels, tels qui
compteurs d'impulsions, imprimantes industrielles, microrupteurs et moteur
synchrones. Nous sommes aussi actifs dans le domaine des compteurs d'électri
cité. 1600 personnes environ collaborent avec nous et disposent de moyens di
travail modernes.

Pour les groupes de produits de la division des composants industriel
nous cherchons deux »

COLLABORATEURS
POUR LE MARKETING
intéressés par une activité de prospection des plus captivantes.

Tâches principales :
- recherche, préparation et mise à disposition d'informations concernant le;

marchés et les produits,
- soutien des chefs de vente, particulièrement préparation d'offres et de docu

ments de vente,
- participation aux études et analyses de marchés,
- voyages dans le cadre des tâches ci-dessus.

Nous désirons confier ces postes à des ingénieurs ETS ou à des personnes ei
possession d'une maturité commerciale ayant des prédispositions pour l<
technique, bénéficiant d'une ou deux années de pratique. Langue maternelli
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre ; des notion;
d'anglais seraient appréciées.

Ces postes au sein d'un groupe dynamique œuvrant dans une entreprise
moderne conviendraient particulièrement à des personnes possédant initiative e
créativité. Les offres avec curriculurn vitae et copies de certificats sont à envoyer î

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 f i*uni<: t rvp lUne société du groupe I LANUlO & UlK I
70, rue du Grand Pré Tél. 022 / 33 55 00 *^ '

53635-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles , de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les
traitements de surface, traitements thermiques et usinage
chimique, et cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ainsi que des

MËCANICIENS-OUTILLEURS

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S. A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

53285-0

BTlT
Bedeutender Hersteller von Bûro- und EDV-Zubehôr sucht zur Verstâr-
kung seiner Verkaufsorganisation und zui Lancierung neuer P-odukte:

3 Aussendienstmîtarbe iter
(Regionen: Zurich, Zentralschweiz . Kanton Bern, Westschweiz)

1 Produktmanager
1 Verkaufsleiter

Wir erwarten von Ihnen:
Ausdauer, Flexibilitât. Kontaktfreudigkeit. Selbstândigkeit Dynamik
Idealalter: ab 25 Jahren

Wir bieten:
! permanente Weiterbi ldung, hervorragende Aufstiegschancen, gute

Sozialleistungen, leistungsbezogenes Gehalt Erfolgsprâmien.

Eintrittstermin: 1. Februar 1980

! Fuhlen Sie sich angesprochen?
Rufen Sie fur weitere Informationen Frau A. Rôthlisberger an.
Telefon 062 / 41 51 51. 53731-0

n: LJua â



L'horaire détaillé des Jeux d'hiver
Bill «^«IJiZl Six heures entre Lake Placid et la Suisse

C'est le mercredi 13 février prochain que se déroulera la cérémonie
d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, à Lake Placid (Etats-Unis). Toutefois,
les matches de hockey sur glace auront déjà lieu la veille.

Notre pays étant en avance de six heures sur Lake Placid, la grande majorité
des compétitions se déroulera , pour nous, en fin d'après-midi et en début de
soirée. Ce sera particulièrement le cas pour le ski, sport-roi des Jeux d'hiver.

Afin que chacun puisse d'ores et déjà s'organiser, les transmissions télévi-
sées pouvant passablement perturber le travail , nous publions ci-dessous le pro-
gramme/horaire complet des Jeux, en heure suisse. Ainsi, n'y aura-t-il peut-être
pas besoin d'aller «chez le dentiste » pour assister à la descente...

17.30-18.30 ski, descente messieurs.
Mardi 12 février 19.00-21.00 hockey sur glace.

» 19.30-21.30 hockey sur glace.
19.00-21.00 hockey sur glace. 20.00-23.00 luge, 2me manche dames et
19.30-21.30 hockey sur glace. messieurs.
22.30-00.30 hockey sur glace. 22.30-00.30 hockey sur glace.
23.00-01.00 hockey sur glace. 23.00-01.00 hockey sur glace.
02.00-04.00 hockey sur glace. 02.00-04.00 hockey sur glace.
02.30-04.30 hockey sur glace. 02.30-04.30 hockey sur glace.

Mercredi 13 février Vendredi 15 février
20.30-22.00 Cérémonie d'ouverture. 15.00-16.30 ski fond 5 km dames.
01.00-04.00 Luge, lrc manche dames et 15.30-18.00 bob à deux, deux premières

messieurs. manches.
16.30-19.30 patinage vitesse, 500 m

Jeudi 14 février dames et messieurs.
20.00-23.00 luge, 3™ manche dames et

15.00-17.30 Ski , fond 30 km messieurs. ... nn ,. „ moeurs.
16.30-19.30 patinage vitesse, 1500 m 21.00-24.00 patinage artistique , danses

danies. imposées.
03.00-06.00 patinage artistique, pro-

gramme court couples.

Samedi 16 février
15.00-18.00 biathlon, 20 km.
15.30-18.00 bob à deux, 3mc et 4mc man-

ches. .
16.30-19.30 patinage vitesse, 5000 m

. messieurs.
19.00-21.00 hockey sur glace.
19.30-21.30 hockey sur glace.
20.00-23.00 luge, 4me manche dames et

messieurs.
22.30-00.30 hockey sur glace.

23.00-01.00 hockey sur glace.
02.00-04.00 hockey sur glace.
02.30-04.30 hockey sur glace.

Dimanche 17 février
15.00-17.00 ski. fond 15 km messieurs.
16.30-19.00 patinage vitesse , 1000 m

dames.
17.30-18.30 ski, descente dames.
19.00-22.00 ski, saut petit tremp lin.
21.00-24.00 patinage artistique , danses

imposées.
01.30-04.30 patinage artistique , libres

couples.

Lundi 18 février
14.00-20.00 patinage artistique , impo-

sées messieurs.
15.00-16.30 ski, fond 10 km dames.
16.00-17.30 ski, lre manche géant mes-

sieurs.
18.30-20.30 ski, saut du combiné.
19.00-21.00 hockey sur glace.
19.30-21.30 hockey sur glace.
22.30-00.30 hockey sur glace.
23.00-01.00 hockey sur glace.
02.00-04.00 hockey sur glace.
02.30-04.30 hockey sur glace.

Mardi 19 février
14.30-17.00 biathlon, 10 km.
16.00-17.30 ski, 2mc manche géant mes-

sieurs.
16.30-18.30 patinage vitesse, 1000 m

messieurs.
17.00-18.30 ski, fond 15 km du combiné.
19.30-21.30 luge, biplaces messieurs.
21.00-24.00 patinage artistique , pro-

gramme court messieurs.
02.00-05.00 patinage artistique, danses

libres.

Mercredi 20 février
14.00-21.00 patinage artistique, impo-

sées dames.

15.00-18.00 ski, relais 4 x 10 km mes-
sieurs.

16.00-17.00 ski, lre manche géant dames.
16.30-19.00 patinage vitesse, 3000 m

dames.
19.00-21.00 hockey sur glace.
19.30-21.30 hockey sur glace.
22.30-00.30 hockev sur glace.
23.00-01.00 hockev sur glace.
02.00-04.00 hockey sur glace.
02.30-04.30 hockey sur glace.

Jeudi 21 février
15.00-16.30 ski , relais 3 x 5 km dames.
16.00-17.00 ski, 2™ manche géant

dames.
16.30-19.00 patinage vitesse, 1500 m

messieurs.
21.00-24.00 patinage artistique, pro-

gramme court dames.
01.30-05.00 patinage , artistique, libres

messieurs.

Vendredi 22 février
15.00-18.00 biathlon , relais 4 x 7,5 km.
16.00-18.00 ski, slalom spécial messieurs.
19.30-21.30 hockey sur glace.
23.00-01.00 hockey sur glace.
02.30-04.30 hockey sur glace.

Samedi 23 février
14.30-18.00 ski, fond 50 km.
15.30-18.00 bob à quatre , deux premiè-

res manches.
15.30-19.00 patinage vitesse, 10.000 m

messieurs.
16.00-20.00 ski, slalom spécial dames.
18.30-22.00 ski, saut grand tremplin.
01.30-06.00 patinage artistique , libres

dames.

Dimanche 24 février
15.30-18.00 bob à quatre , 3me et

4mc manches.
18.00-20.00 hockey sur glace.
21.30-23.30 hockey sur glace.
03.30-04.30 cérémonie de clôture.

Neuchâtel-Sports en appel ;
devant l'ambitieux Wiki i

DIFFICILE. - Les Neuchâtelois Suter (à gauche), Domeniconi (21) et leurs
coéquipiers rêvent de prendre leur revanche contre les Bernois de Wiki,
représentés ici par Ryser (4) et leur gardien Hugli. Mais leur tâche
s'annonce difficile. (Avipress - Treuthardt)

r<s hockey sur glace L->, » T,T , |L£s T • i HR soir a Worb i

Four Neuchâtel , le deuxième tour
du championnat débute ce soir, à
Worb , face à Wiki.

Quelles sont , à mi-parcours, les
impressions de l'entraîneur Paul
Hubscher? Laissons-lui la parole: «Je
suis relativement satisfait de notre
troisième rang, compte tenu du fait
qu'un point seulement nous sépare du
deuxième. Le départ a été assez diffi-
cile en raison du profond remaniement
intervenu dans le contingent de
l'équipe. Le rendement initial s'en est ,
dès lors, ressenti. J'estime, toutefois,
que nous avons «offert» quatre
points, à Berthoud et Rotblau. Je suis
donc davantage satisfait par le rang
que nous avons obtenu que par le
nombre de points récoltés. Quant à la
progression de l'équipe, elle est très
positive sur le plan de la combativité,
mais, par contre, pas encore aussi
bonne que je le souhaite au niveau de
la discipline de jeu. »'

CRAVACHER FERME

Et maintenant?,, L objectif , des
« orange et noir » est clair : la participa-
tion aux finales! «Il n'y a plus que ça
qui compte!», ajoute Hubscher.

Pour atteindre ce but , les Neuchâte-
lois savent qu'ils devront cravacher

ferme durant les neuf prochaines
rencontres. Ils ont appris , parfois à
leurs dépens, qu 'un match n'est jamais
gagné d'avance. Ils semblent avoir tiré
la leçon de certaines défaites en capita-
lisant sept points lors des quatre der-
nières parties.

Revenons toutefois au problème du
jour: Wiki. L'équation ne s'annonce
pas facile à résoudre. L'équipe de
Wiithrich vaut surtout par son homo-
généité et sa volonté. Quelques indi-
vidualités - l'entraîneur-joueur
Wiithrich , Von Allmen et Hans Wit-
twer, deux anciens «Neuchâtelois» —
la revalorisent par leur expérience.

CARTE CAPITALE

Classé à deux longueurs de Neuchâ-
tel , Wiki jouera une carte peut-être
capitale pour son avenir , une victoire
pouvant lui permettre d'envisager à
nouveau une place dans le duo de tête.
C'est dire combien sera rude la tâche
qui attend la formation de Monruz qui
se présentera sans Zingg, encore
indisponible. Mais,. le moral étant au. ,
Jseau fixe, faisons confiance aux Nëu-:,
thâtelois. Laloi dont ils ont fait preii*
ve, samedi dernier , à Porrentruy,
témoigne d'un certain renouveau...

JIMPY

Les Neuchâtelois
à Olten

M 
judo

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 , entraîneur dé Boudry. Ce diplôme
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 5m dan du
canton';, R. Liska (entraîneur du JC Neu-
châtel) , 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 particulière-
ment 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 Jour-
dain , agent de police à Peseux , s'est présen-
té aux examens de judo pour l'obtention du
grade de ceinture noirej 'Après avoir ;prou-
vé ses capacités en compétitions , il devait
se présenter aux examens techniques 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""1 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 cham-
pion suisse de police et cette année une
troisième place lors des championnats suis-
ses individuels.

A ce jour , le Vignoble neuchâtelois
compte parmi ses policiers plusieurs titulai-
res de la ceinture noire. Ce sont, par ordre
de grade : le caporal Planchamp de Colom-
bier 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.

Dionne : la voie royale...
CHEZ LES «PROS» NORD-AMÉRICAINS ¦

Marcel Dionne, le joueur de
centre des Kings de Los Angeles, ne
se contentera pas de la place de
dauphin au classement des comp-
teurs, cette saison. Cet extraordi-
naire « marchand de vitesse» de
28 ans a commencé sa carrière
dans la L.N.H. en 1971-72 avec
Détroit, avant de passer aux Kings
en 1975-76, et a épingle 2 trophées
identiques à sa panoplie, jusqu'à
présent.

AUTRE CHOSE

Le Lady Bing (gentleman de la
glace) est certes très prisé mais les
ambitions de Dionne.ne pouvaient
s'arrêter là. Quand on manie le
bâton avec une telle dextérité,
qu'on patine à grande vitesse et
d'une manière élégante, qu'on a le
sens du placement à l'orée des
filets adverses et, qu'en plus, on
s'appelle Marcel Dionne, on ne
pense qu'à une seule chose : enle-
ver le trophée Ross attribué au roi
des compteurs. Le rapide N° 5, qui
avait échoué l'an dernier pour
4 points face à Bryan Trottier, des
Islanders, a toutes les raisons
d'espérer quelacampagne 1979-80
sera celle de la voie royale. Il par-
tage avec Guy Lafleur (Montréal) la
première position comme franc-
tireur avec 21 filets mais il mène
largement le bal au classement par

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

points, fort de ses 30 assistances.
Pour sa 9me saison sous la grande
tente, il affiche une production de
348 buts et 494 passes en
643 joutes régulières (coupe Stan-
ley non comprise).

MONTRÉAL PEINE

Montréal est incapable d'aligner
une série victorieuse d'envergure
depuis le début du championnat et
l'instructeur Geoffrion se fait du
souci pour son emploi. Les
«Glorieux» (nom donné à l'équipe
par les journalistes sportifs quand
celle-ci ne tourne pas rond) ont dif-
ficilement battu St-Louis 3-2, avant
d'annuler contre Hartford 4-4 et de
subir la loi de Boston 4-2. L'abîme a
presque été atteint à Détroit où les
Wings menaient 4-0 à l'issue du
premier vingt. Lorsque Nedo-
mansky enfila son 14me but de la
saison au dernier engagement, le
public de l'Olympia crut à la
première débandade du « Bleu-
Blanc-Rouge», de mémoire
d'hockeyeur. C'en était trop pour
Bernie Geoffrion qui éclata littéra-
lement d'un « coup de gueule » dont
il a lesecret. L'effet fut quasi instan-
tané et les «Glorieux» secouèrent
leur torpeur pour réussir un specta-
culaire ralliement. Deux buts de
Lafleur, Larouche, Houle et Savard
se partageant le reste de la beso-
gne, furent suffisants pour redres-
ser une situation dangereusement
¦ compromise. J. J.

| LES CLASSEMENTS [

n Groupe 1:1. Philadelphie 22/38; |
! 2. Atlanta 23/25; 3. New-York c
* Rangers 25/22; 4. New-York Islan- r,
¦ ders 21/16; 5. Washington 25/14. £
I Groupe2:1. Vancouver 24/26; 2. '
| Chicago 24/23 ; 3. St-Louis 26/20 ; 4. R
¦ Winnipeg 24/18; 5. Edmonton I
. 23/16; 6. Colorado 22/13. |
Z Groupe 3: 1. Montréal 25/32; 2. .¦ Los Angeles 24/27 ; 3. Pittsburgh ;:
¦ 22/24; 4. Hartford 23/23; 5. Détroit ';
I 21/18.
| Groupe 4: 1. Boston 24/33 ; 2. I
¦ Buffalo 24/33; 3. Minnesota 23/27; |
¦ 4. Toronto 24/25; 5. Québec 24/18. a
': Les compteurs : 1. Dionne (Los !!¦ Angeles) 21/30/51 ; 2. Simmer (Los e
I Angeles) 19/21/40; 3. Lafleur I
I (Montréal) 21/19/40; 4. Taylor (Los I
| Angeles) 16/23/39. |
I I

Les Neuchâtelois sont bien là!
LM2 —JL l Championnat suisse de groupes au «pistac»

En l'absence des grands ténors valaisans de la spécialité , les Neuchâtelois vont être
considérés comme les porte-parole des Romands dans le 7",e championnat suisse de
groupes au pistolet à air comprimé. Ils en sont, d'ailleurs, si persuadés eux-mêmes qu'ils
ont alignés dès la première manche quelques-uns des meilleurs résultats du moment.

, On rencontre f.cn; effet trois de leurs
formations dans lé peloton des, vingt et

Jjng jjremièjes, If ,  ilocle arrivant même
en douzième position avec le résultat de
1477 p. qui se veut très proche des «car-
tons » de Lucerne et de Sarnen, par exem-
ple, dont on ne saurait nier les qualités.

LE MÊME TOTAL

Quant aux deux équipes des Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds, elles se
retrouvent aux 20mc et 21",c rangs, avec
le total identique de 1474, la seconde
précédant la première au barrage du meil-
leur tir individuel. Il fallait le préciser
pour la petite histoire !

N'empêche, les Neuchâtelois , avec
leurs trois groupes aux fauteuils d'orches-

tre , n'ont eu que les Valaisans de Viège
(II !) pour leur tenir compagnie. Autant
ajouter qu 'ils n'ont pas été trop vigoureu-
sement épaulés en cette manche introduc-
tive. On aimerait bien que la situation
changeât quelque peu dans la seconde,
mais on n'ose pas trop y croire.

LES PLUS NOMBREUX ,
DONC LES PLUS FORTS !

Les Neuchâtelois ont évidemment aussi
engagé dans la compétition les effectifs les
plus étoffés de Romandie . Avec leurs
quinze équipes, ils sont plus nombreux
que les Fribourgeois, qui en annoncent
treize, que les Genevois, les Vaudois et les
Valaisans , qui en possèdent... dix les uns
et les autres. Assez curieuse, du reste ,

cette quasi-unanimité dans un domaine
où les sociétés cantonales ne sont pas
toutes de mêmes dimensions.

A eux seuls, les 58 « team» romands
constituent le huitième des partici pants au
championnat. L'essentiel, c'est évidem-
ment que nos six cantons conservent leurs
délégations plus ou moins intactes jus qu'à
la finale du mois de mars, mais on sait que
c'est un peu trop demander en l'état
actuel des choses. D'où les regards
tournés irréversiblement du côté de Neu-
châtel , où il apparaît que la résistance
puisse prendre sa pleine mesure. Surtout
lorsqu 'on se remet en mémoire les plus
récents exploits des Loclois, des Chaux-
de-Fonniers et des pistoliers de l'Infante-
rie, au bénéfice (les derniers nommés)
d'une belle médaille bronze en une
pareille occasion.

Les Sédunois ne seront pas là, au prin-
temps 1980, pour la leur disputer...

L.N.

y& patinage artistique _.&- • • • I Championnats suisses

L'intérêt des championnats suisses, prévus à l'Allmend de Berne d'aujourd'hui à
dimanche, se concentre sur l'épreuve féminine.

Cinq concurrentes lutteront pour les
trois places disponibles en vue des cham-
pionnats d'Europe 1980 à Gœteborg. Si
Denise Biellmann , tenante du titre helvé-
tique et 3mc du championnat d'Europe , est
automati quement qualifiée, l'ancienne
championne Danielle Rieder, Corinne
Wyrsch, Anita Siegfried et Miriam
Oberwiler partent sur un pied d'égalité.
Les prétendantes à la sélection espèrent
d'ailleurs qu'un bon classement en Suède
ouvrirait les portes de Lake Placid.

Denise Biellmann , même si elle a
éprouvé quelques déceptions lors des
compétitions préolympiques de septem-
bre , est la grande favorite. La Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder prend des
risques en participant à l'épreuve fémi-
nine et à celle par couples, avec Paul
Huber. Ce dernier avait triomphé en 1978
avec Christina Eicher. Gaby et Jœrg
Galambos offriront une opposition
sérieuse au duo Rieder/Huber.

Chez les hommes, le tout jeune tenant
du titre , Oliver Hœner (13 ans) devrait
renouveler son succès. En danse, Régula
Lattmann/Hanspeter Muller ont les
faveurs des pronostics.

LES PRINCIPAUX PARTICIPANTS

Dames (18) : Denise Biellmann (Zurich,
tenante du titre), Corinne Wyrsch
(Zurich), Anita Siegfried (Zurich), Miriam
Oberwiler (La Chaux-de-Fonds), Sandra
Cariboni (Davos), Danielle Rieder (La
Chaux-de-Fonds). - Messieurs (4) : Oliver
Hœner (Zurich), Marco Scheibler
(Lausanne), Roberto Cavallaro (St-Gall).
- Danse (3) : Régula Lattmann/Hanspeter
Muller (Weinfelden), Esther Giu-
glia/Roland Maeder (Bâle), Béatrice
Herzig/Attila Pau li (Bâle) . - Couples (2):
Danielle Rieder/Paùl Huber (La Chaux-
de-Fonds/Berne), Gaby et Jœrg Galambos
(Illnau-Effretikon) .

Billets « européens » en jeu
Grands moments en vue
en mai 80 à Neuchâtel

TÈ~ W I Tournoi préolympique

On le sait, mais il n'est pas
interdit de le répéter: le tournoi
préolympique de basketball se
déroulera en Suisse, du 6 au
17 mai.

Et parmi les cinq villes qui vivront
au rythme soutenu d'un sport qui
acquiert tous les jours un peu plus
ses lettres de noblesse, figure Neu-
châtel.

Cinq équipes nationales s'affron-
teront du 6 au 10 mai à Panespo,
dans le but bien avoué de décro-
cher une place pour letourfinal qui
aura lieu à Genève, dès le 11.

Cinq équipes à Neuchâtel, deux
qualifiées et... deux favorites : Israël
et la France. Trois autres forma-
tions, dont on ne connaît pas
encore très bien la valeur mais qui
pourraient nous réserver quelques
belles surprises : la Turquie, l'Autri-
che et la Norvège.

La venue d'Israël et de la France
promet un spectacle de haut
niveau, nous confiait récemment
M. Knecht, président du comité
d'organisation du tournoi préo-
iympique à Neuchâtel. Il y aura
deux matches par jour. En fin de
soirée, certainement. Il ne fait pas
l'ombre d'un doute que les
800 places assises seront prises
d'assaut. Ce n'est pas tous les jours
qu'une pareille affiche est propo-
sée à Neuchâtel.

Une première réaction que nous
partageons entièrement. N'est-ce
pas là la meilleure propagande
pour le basketball dans le canton?

Certes, bien des problèmes
restent à régler. Des problèmes
d'organisation surtout. Mais avec la
volonté et l'enthousiasme des
organisateurs, tout sera prêt et bien
prêt pour mai 80. divers

Borg meilleur sportif suédois

Le champion du monde de tennis , Bjorn
Borg, a été élu « meilleur sportif suédois » pour
la 5'"° année d'affilée par un jury de journaliste s
suédois. La 2mc place est revenue au skieur
Ingemar Stenmark , pour la 5"* fois de suite
également !

L/̂ Ilki hippisme
C'est une épreuve de trot attelé sur

2300 mètres, dotée de 200.000 francs et
courue samedi à Kuurne (Belgique) qui servira
de support au « pari-trio » du prochain week-
end. Les partants seront les suivants :

1. Limosa (distance 2280/âge 6 ans) , à a.
Deltour/« drivé » par C. Deltour ; 2. Jeny Bleue
(2280/8), à m. Van Ingelghem/R. van Ingel-
ghem; 3. May Camélie (2280/5), à
M. Allaert/P. de Munster; 4. Lharold III
(2280/6) , à Mmc R. de Vlieger/R. de Vlieger; 5.
Malaguena (2300/5), à F. Lee-
mann/G. Adriaenssens) ; 6. Kate Tivaty
(2300/7) , à L. Janssens/R. Rotsaert ; 7. Lauréat
(2300/6), à A. Pierreux/K. Goris ; 8. Lunot B
(1320/6), à A. Vermeulen/R. Dépuydt ; 9. Keep
Way (2320/7), à F. Peffer/F. Peffer ; 10.
Marquise du Moulin (2320/5) à

Le «Pari-Trio»
P. Orban/L. Crahay ; 11. Météor Awagne
(2320/5) à R. Devis/P. Martens ; 12. Khali
d'Annedge (2320/7) à M™ E. Golin-
vaux/G. Martens ; 13. Kooigem (2320/7), à J.
van den Brouck/J. Teerlinck; 14. Joyeuses
Pâques (2340/8) à J. van den
Brouck/Y. Teerlinck ; 15. Manke Poot (2340/5)
à A. VercruyseeAV. Holderick ; 16. King
VVoorty (2340/7) à N. Decoene/M. Locque-
neux ; 17. Marquis France (2340/5) à l'écurie
Adriaens/G. Adriaens ; 18. Kleine Steer
(2340/7) à A. Cuelenaere/C. Desoete.

Favoris : 17. Marquis France ; 3. May Camé-
lie ; 11. Meteor Awagne.

«Outsiders»: 4. Lharold III; 13. Kooigem;
12. Khali d'Annedge.

Lés dépôts seront ouverts vendredi et
samedi jusque vers midi.

Le point avec les clubs de l'ANJT
iMifc e s e a e 1 Après quatre matches

Le championnat de l'association neuchâte-
loise et Jurassienne de tennis de table (ANJTT)
bat son plein. Après un mois de compétition,
les prétendants se sont déjà portés au comman-
dement. Il est toutefois trop tôt encore pour
désigner les futurs finalistes.

En X" ligue, les réservistes biennois sont
encore inva incus. Dans les autres catégories, ce
sont des équipes neuchâteloises qui tiennent le
haut du pavé, soit Hôpital et Sapin en 2°" ligue,
ainsi que le Locle IV en 3°" ligue.

Les classements intermédiaires sont les
suivants:

1" ligue : 1. Bienne II4/8 ; 2. Moutier 4/5 ; 3.
Oméga II 2/4 ; 4. Métaux Précieux 4/4 ; 5.
Oméga et Bôle 3/2 ; 7. Le Locle 4/2 ; 8. Tavan-
nes 3/1 ; 9. Bienne III 1/0.

2°" ligue, groupe 1. - 1. Hôpital 4/8 ; 2.

Marin et Brunette 3/4 ; 4. Suchard 3/4 ; 5. Cer-
nier 3/3 ; 6. Sapin II 4/3 ; 7. Métaux Précieux II
4/2 ; 8. Le Locle II 4/0. - Groupe 2:1. Sapin I
3/6 ; 2. Suchard II 4/6 ; 3. Moutier II 2/2 ; 4.
Port II 2/2 ; 5. Université NE3/2 ; 6.Brunette II
et La Heutte 1/0 ; 8. Oméga III 2/0.

3°" ligue, groupe 1: 1. Le Locle IV 4/8 ; 2.
Cheminots 4/4 ; 3. Suchard III 3/3 ; 4. Aurora
1/2 ; 5. Le Locle V 3/2 ; 6. Francs-Montagnards
3/2 ; 7. CSCN 4/2 ; 8. Delémont III 2/1. -
Groupe 2: 1. Port III 2/4 ; 2. Métaux
Précieux III 3/4 ; 3. Côte Peseux II 34 ; 8 .
Delémont II 2/2 ; 5. Suchard IV 2/2 ; 6.
Oméga IV et Téléphone 1/0 ; 8. Le Locle III 2/0.
- Groupe 3: 1. Kummer Tramelan 4/6 ; 2.
Longines 3/5 ; 3. Porrentruy 3/5 ; 4. Delémont
2/4 ; 5. St-Imier 4/4 ; 6. Moutier III 3/0 ; 7.
Delémont IV 3/0 ; 8. La Heutte II 2/0. LIET

BOXE. - L'Anglais Charlie Magri a aisément
conservé son titre européen des poids mouche
en battant aux points l'Espagnol Manuel Car-
rasco.

HIPPISME. - L'Anglais David Broome
(Queens Way Big) a brillamment remporté
l'ultime épreuve du C.S.I. de Bruxelles , devant
Schocken-Moehle (RFA) et d'Inzeo (It) .

CYCLISME. - L'Allemand D. Thurau a
victorieusement défendu , à Vienne, son titre de
champion d'Europe derrière Derny. Le Belge
Sercu a pris la 2""-' place.



Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR D'AUTOMOBILES
EXPÉRIMENTÉ
rayon canton du Jura.
Possibilité pour le candidat valable d'accéder à un POSTE
AVEC RESPONSABILITÉS IMPORTANTES.

Faire offres à

GARAGE SAINT-GERMAIN
Concessionnaire FORD
Rue du Jura, 2900 PORRENTRUY. 53983-c

Restaurant de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

sommeliers (ères)
ainsi que

dame ou garçon
• de buffet

Congé tous les dimanches
i et jours fériés.

Tél. (038) 24 08 22. 53215-0
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Nous cherchons encore quelques collaborateurs pour le 1

DÉPARTEMENT
DE TESTS

de notre division de Microélectronique, ayant une forma-
tion approfondie en électronique digitale et analogique.
De bonnes connaissances en programmation et quelques
années d'expériences dans l'industrie sont souhaitées.

Dans le cadre de notre industrie d'avant-garde, nos futurs
collaborateurs,

INGÉNIEURS ETS
ou équivalent j

auront la possibilité de faire valoir leurs capacités et de se
spécialiser dans le domaine des semi-conducteurs et plus
particulièrement dans le test des circuits intégrés CMOS.

Les candidats désirant se créer une situation intéressante &
ï et stable, sont invités à faire leurs offres à notre service du g?
L personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 53693 0 . I

H n'y a pas
que les grandes
à être automatiques.
Compacte et fringante: ses 1300 cm3
développent 55 ch, plus de 140 de pointe.
Sa boîte automatique à commande
électronique réagit avec tout autant de
précision et de souplesse que celle du
modèle de pointe Renault 30. Elle n'est
courte que de 3,50 m, maniable et lan ie garantie, kilométrage illimitédotée d'un équipement confortable. Avec 5 ̂  

de garantje anti-rouille Renault ACP5toit en vinyl noir, protections latérales ¦
et boucliers de pare-chocs noirs à l'avant Âf \, D dMA ilITet à l'arrière. Ne trouvez-vous pas qu 'il %Jvy K I" lu t\ I 1 ^ iseraifgrand temps de l'essayer? w/ 11 la IH I I  U LI

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin. tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 1515 - Cortaillod : Garage
Lahthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 28483-A

Pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel,
nous cherchons une

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé : 5 h 30
- 14 h, une semaine service tardif:

3 14 h - 22 h 30, ainsi que 3 same-
¦« dis/dimanches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès delà gérante, Mme Meyer, qui
donnera volontiers les renseigne-
ments désirés.
Tél. kiosque: 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
i 49717-0

Cherchons pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
pour dancing-club.

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

Nous cherchons pour date à convenir :

un aide-magasinier
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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Nous cherchons pour notre branche

BIJOUTERIE

• SECRÉTAIRE
pour assumer lès travaux de secrétariat et assister
le responsable du service dans ses diverses tâches
d'administration commerciale ainsi que dans ses
relations avec nos différents points de vente suis-
ses et étrangers.

Qualités requises :
- Formation commerciale complète.
- Bonnes connaissances des langues française,

anglaise et si possible allemande.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 53934 0

POUR NOTRE SIÈGE À LOCARNO
nous cherchons

INE EMPLOYÉE DE BUREAU
- avec diplôme fédéral ou des études équivalentes

(25-30 ans)
- langue maternelle française avec des notions d'alle-

mand, l'italien n'est pas indispensable
- parfaite sténodactylo en langue française
- capable de travailler de manière indépendante.
Nous offrons : excellentes conditions de salaire,
emploi durable.

Adresser les offres détaillées avec certificats à :
MAZZI S.A. impresa générale di costruzione,
via délia Pace, 6600 Locarno. 53834-0

MARET S.A., 2014 BÔLE (NE)
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers
cherche

COMPTABLE ¦¦
s pour s'occuper de tous les travaux de comptabilité finan-

cière et industrielle.
Nous demandons: |r - quelques années d'expérience dans une acttivité sem- *

blable
- connaissances des moyens modernes de gestion

a - 35 ans maximum

j Nous offrons
i. - poste à responsabilités avec grande autonomie de

travail . . .
i- - horaire variable.

Faire offres détaillées.
Tél. (038) 42 52 52. 53319-0

o I \

Fabrique d'articles métalliques cherche à engager

»,

secrétaire
de direction

de langue maternelle allemande, pour correspondance
allemande et française , ainsi que pour divers travaux de
bureau, sauf comptabilité et salaires.

Travail indépendant et varié.

3 Adresser offr es à FAMAL S.A.
Usine de Combamare, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76. 53684-0i

Cherchons

Conseiller technique
bilingue

français-allemand, pour la vente d'instruments dentaire
en Suisse.

Nous demandons une bonne formation générale et ui
esprit d'initiative prononcé.

Secrétaire bilingue
français-allemand, expérimentée et dynamique,
capable de travailler de manière indépendante,
à temps complet.

Entrée à convenir. /

Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae.

OPPLIGER SERVICE DENTAIRE
Case postale 41, 2525 Le Landeron. 53796-1

Nous sommes une fabrique d'outils connue dans l
domaine des outils de coupe et d'éléments de serrage

Afin de compléter notre organisation, nous cherchons ui

collaborateur
pour la vente

qui soit: bilingue
qui ait du : flair dans la vente
qui ait de: l'expérience dans la technique de

outils de coupe (métal dur)
qui soit : introduit auprès de la clientèle
qui est : prêt à prendre des responsabilités pou

un salaire correspondant à celles-ci.

Rayon d'activités : Suisse romande et une partie de I
Suisse alémanique.

Lieu d'habitation : de préférence dans la région romande

Discrétion assurée, s'adresser par écrit ou téléphon
quement au (054) 8 17 21 chez

UTILIS MUELLHEIM S.A.. FABRIQUÉ D'OUTILS
8555 MÛLLHEIM (TG). 52836

me
MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles,

désire engager pour son département administratif:

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

assumant également les tâches de téléphoniste-récep-
tionniste.

Nous demandons :
- CFC d'employé (e) de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle française avec notions d'allemand
- si possible expérience dans le domaine du téléphone et

de la réception.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre.

Faire offres à:
MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33. 53681-0

ff SUÇHAJ^TOBLHRO
Nous cherchons pour début janvier 1980
ou date à convenir un

FACTEUR INTERNE
consciencieux et alerte pour la distribution du courriel
interne dans nos différents bâtiments administratifs ainsi
que pour le transport du courrier postal.
Permis de conduire demandé.

Il s'agit d'une activité stable qui permet de travailler de façor
indépendante; elle requiert une bonne mémoire et de le
précision.

Prière d'adresser les offres ou de demander le questionnaire
à SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91, int. 555 ou 550. 53616-c

SELECTA
Fabrique de distributeurs automatiques

cherche

mécanicien
qualifié, ayant idées (développement de nouveaux appa-
reils) et quelques années de pratique.

Place stable dans le cadre d'une entreprise solide,
ambiance de travail agréable, avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner à
SELECTA SA, 3280 Montilier-Morat. Tél. (037) 72 11 35.

53825-0

engage

pour entrée immédiate ou à convenir

UN MECANICIEN
ou

UN AIDE-MÉCANICIEN
expérimenté, pour seconder le chef du départe-
ment presse à injection.

S'adresser à Universo S.A., Département
plastique, Crêtets 11, tél. 23 79 75. 53981-0

Travaillez en gagnant comme un indépendant avec la
sécurité d'un employé en qualité de

VENDEUR
DE VOITURES

Vous pouvez atteindre un revenu supérieure la moyenne ,
si vous êtes disposé à travailler plus.
Vous organiserez votre journée de travail vous-même.
Vous serez à un service extérieur sans avoir l'inconvé-
nient d'un territoire étendu qui vous retienne trop au-
dehors.
Vous bénéficierez des prestations sociales étendues que
nous vous offrons avec une voiture de service.
Vous êtes âgé de 25 à 35 ans.
Vous habitez à Neuchâtel ou dans ses environs.
Vous avez fait un apprentissage en ayant obtenu votre
certificat fédéral et vous êtes au bénéfice d'un permis de
conduire A.
Nous désirons un collaborateur qui poursuit avec persé-
vérance les buts fixés et contribue à l'efficacité du team de
vente.
Vous serez formé par nos soins pour devenir un vendeur
de voitures qualifié.

Offres sous chiffres KS 2430 au bureau du journal.
53841-0

| i H Pour notre nouvelle succursale f ; «
!¦'" de Neuchâtel, ty
19 une mË

i VENDEUSE CONFECTION
H DAMES |

m̂W Nous souhaitons nous assurer |fl
|yB la collaboration d'une personne gS!
£rB qualifiée et expérimentée. WM

la Les offres sont à adresser à M. Aellen, I
NMI Q^rant, rue ^e l'Hôpital 4, |||

ŒEa 2000 Neuchâtel. 53996-A *M
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NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 16 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades et le
public en général que les dons seront reçus avec la plus

•vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273.
La Direction.

53322-A
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SÉCURITÉ ACCRUE MMM CONFORT ACCRU [̂ JW| ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été WÈÊ -^^^jâk »^- ¦ La Taunus a toujours offert un intérieur ^^S^^^W H»1K1 

Qualité 
allemande 

et flexibilité face aux
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large, P'̂  , j à.- , v t̂ ^̂ **i;**i spacieux et confortable sous 

un volume ^JAaft^ifetlî^^-w,.̂ . §MB 
besoins 

des 
clients 

sont une tradition
habitacle rigide, équipement de sécurité ||fg ,SSF^g'-' v ĵBlW compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est R^^^^B^///// pH 

Taunus. L'éventail actuel: 
2 berlines,

complet Ford. Aujourd'hui , la Taunus est mm WŴSÊ m̂L X WÊÈmA ̂s silencieuse grâce à une insonorisationB^^^aM^^o/// ËÊÊ 1 vaste break, 7 versions d'équipement et
la familiale la plus achetée d'Europe - et WLwR^Ê^mM 

'¦' * ' " 1 S0'S?ée et à des moteurs discrets. Aujour-HsSpKgB  ̂ / fia 6 moteurs (dont 2 V6) qui se 
caractérisent

de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, IIS ':&-a'lA Wâw "̂ St"̂ ! d,hui ' la taunus est la six-cylindres la %f ef e f̂ & iJJ MM Par une puissance accrue (p.ex. 2,3 1:
avec plus de sécurité que jamais: WÊÈ 1 »^.* '?./^ -"-Jl plus achetée de Suisse! Elle est plus xa&f LUffi Mmmy MÊLA 114 ch DINO et une consommation réduite:

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% surfS lÊÊËÊ \ -''̂ Pf ^til ° C0"**"1 des siè
^s amélioré: sièges à f| '' | - ^|&i'||M fil grâce aux nouveautés suivantes: Ther-

les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux,g I f f i m  suspension Pullmaflex tout à fait |̂ P?̂ -̂ ^̂ ffl |JË *-" moventilateur à viscosité. Carburateur
nouveaux appuis-tête ajourés. jm |M k, -'¦* **WÈŵ  nouveaux, avec rembourrage en mousse |||g£  ̂ ^^^K» à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage

• Signalisation améliorée: nouveaux 
/^^P^'- '̂  ̂  ^^iSIS^SîSSred? ^8bmtJSM 

transistori^, améliorations aux culasses,

ICUX Ui 1 lt,IC d T̂tiriQlS. „' *̂<f /  'J&MÊL B8JKM&^B! ï *+ 1 f *-+ ' ' '' 'sÊ ^Ë' " '' ' ' ' ' ' ' ' ' " ''̂ m̂m^TPO ÊSÊmmWmmmmW ' >

• Tfenue de route améliorée: nouveaux Nouveau: le cockpit de la Taunus ¦ i _ i .i i i M „. i , L '"tlMiUoIilu^^O
1 m° 

 ̂
a eSSenœ n0rma G'

amortisseurs arrière à gaz, nouveau étiS^croïl^rd^au toft B-J«aSSHBSSB™Hi • Contre-valeur accrue: grâce au traite-
tarage du châssis, nouveaux stabilisa- accroît la garae au IOIL Nouveau- les sièges Pullmaflex nient anticorrosion renforcé et au
teurs. • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.

Tî  nouvelle console suspendue, ouïes . ; . ¦• ¦ • ,»« ^ *.- ¦  i -¦ ¦ J - • •- ¦ *>»V' --'; ' d'aération centrale supplémentaires. ; < , ¦ , . . " '• Entretien plus économique: embrayage
i r»$#^#* rt *»*"** tj f - , H «« rit t a t e k^W  *N» i **' *. • .

¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ' '• . -¦":¦ ef freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

Sécurité comprise. &*/f âf o
Le signe du bon sens.

damne* Hé*Q TmÏQ.RoÎQ ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.UdlCige UC& HUIS riUIÏ> O.M. Neuchâte|. pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. IMussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
• • 53098-A

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

AVIS À NOTRE
AIMABLE CLIENTÈLE
Les Petites-Fauconnières

seront fermées durant l'hiver.

Merci de votre compréhension.

Nous vous souhaitons un bon hiver et au plaisir de vous
revoir au printemps.

Famille Fahrni
5358 5-A

«9 Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 9

m—_ JïOTTÂBtfl 9mWÈ*̂% .inM f̂til̂ t̂e. hnmmp c9t

A Manteau^̂ fl|||n|jfô WÈ 9j Bf ™̂ ""™ *m

A Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 *m

: wmmMS :
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? © Scampis - Homards - Langoustes • Crevettes f
« *¦• Coquilles Saint-Jacques surgelées - Coquilles ?
? h Salnt-Jacquas cuisinée» - Huitras balons et ?
? J" portugaises - Moulas • Quenellas de brochet - ?

 ̂  ̂
Quenelles 

de brochet truffées • Saumon fu- ^? Q» mô - Caviar - Foie gras de Strasbourg frais et *,
? <0 terrine-Truffes en botte-Escargots au beurre ?

? 'S pur - Cuisses de grenouilles fraîches. J?. s • ?
? .2 ?

\ \  Lehnherr i
? c magasin spécialisé J
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? 5 Rue Fleury 7 NEUCHÂTEL ?
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: | Tél. (038) 25 30 92 :? "S ?
? 5 ?? g Gros et détail Expédition au-dehors ?
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Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures

CHERCHONS appartement 4 '/2 ou 5 pièces,
région Boudry ou Areuse. Adresser offres
écrites à DK 2423 au bureau du journal.

56468-J

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces,
confort , centre ville. Tél. (038) 33 58 22.

53097-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, pour mars,
étage supérieur, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 27 05. 56655-j

JEUNE COUPLE, un enfant, cherche appar-
tement 3-3 Vi pièces, confort, balcon, tran-
quillité, région Université - Mail pour
mars 1980. Tél. 25 74 52, dès 9 heures.

56621-J

APPARTEMENT 3 pièces, 1 grande et deux
petites chambres, fin janvier ou fin février,
région Colombier - Auvernier - Serrières.
Tél. 31 62 54, le soir. 56032-j

DEMOISELLE, cherche pour printemps 1980
ou à convenir 2-3 pièces, avec ou sans
confort, à Neuchâtel ou environs, avec jardin
ou ter rasse , si possible. Tél. 24 24 79.

56687-J

APPARTEMENT 1-1% pièce, non meublé,
préférence région est Neuchâtel, La Coudre
ou Hauterive, tout de suite. Tél. (038)
21 21 51, int. 339. 50043-j

ASSISTANT UNIVERSITÉ cherche apparte-
ment 2 pièces, confort en ville. Tél. 25 96 25
(heures de bureau). 56548-J

JEUNE ÉTUDIANTE, désirant apprendre le
français, cherche travail dans ménage. Gar-
derait enfants. Adresser offres écrites à
HO 2427 au bureau du journal. 56453-j

DESSINATEUR MACHINES cherche place
dans la région de Neuchâtel. Tél. 47 23 94.

56454-J

JEUNE HOMME, 17 ANS, libre le matin,
cherche travail dès le 10 décembre.
Tél. 55 17 52. 56371-J

BEVAIX, dès 1e' janvier 79, 3% pièces,
plain-pied sur pelouse, refait récemment
appartement 510 fr. charges comprises.
Tél. 46 21 59. 54039-J

LE LANDERON, studio meublé, confort.
Tél. (038) 51 22 32. 56640-J

À CHÉZARD, un box pour cheval, 250 fr. par
mois, fourrage compris. Tél. 53 44 69.

56658-J.

CHAMBRE INDÉPENDANTE confort, prix
165 fr„ libre tout de suite. G. Hausamann,
Moulins 27, Neuchâtel. Tél. 25 93 58. 56652-J

À SAINT-BLAISE: APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, meublé ou non (ancienne
construction) confort. Tél. (038) 33 16 32.

56570-J

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ cuisinette,
bains, 400 fr. tout compris, pour le
1e' janvier 1980. Tél. (038) 24 40 00, int. 17,
heures bureau. 53676-J

DAME SEULE AVS aimerait faire la connais-
sance d'un gentil monsieur pour amitié,
promenades. Ecrire à JR 2429 au bureau du
journal. 56686-j

JEUNE HOMME, 26 ans, affectueux , cherche
dame 20-26 ans, douce et jolie, pour amitié
et sortie. Mariage si entente. Photo désirée.
Ecrire à Bl 2421 au bureau du journal.

56026-J

MADAME, MADEMOISELLE, serez-vous
seule pendant les fêtes? Je suis un homme
d'âge mûr ayant beaucoup souffert. Je
saurais peut-être partager votre solitude et
l'égayer une journée. Ecrivez-moi à case
postale 2, 2015 Areuse. 56668-J

LOCATION de robes de mariée. Téléphone
25 82 59. 55258-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13/25 77 77. 50976-J

OBJECTIFS PHOTO NIKON (1979, jamais
utilisés) Micro-Nikkor Al 4/200 mm 690 fr. ;
Nikkor Al 3,5/20 mm 420 fr. Tél. (038)
53 19 63. 56016- J

POUR OPEL 4 jantes avec pneus clous
5 trous, 220 fr. ; 1 paire chaînes neuves
120 fr. Tél. (038) 41 10 67, heures des repas.

56634-J

LAVE-VAISSELLEIndesit neuf; enregistreur
Philips double face, 3 vitesses. Tél. 25 47 67.

56437-J

MEUBLES DIVERS, soit: chambre à cou-
cher, salle à manger, salon et meuble de
cuisine. Téléphoner le soir à partir de
19 heures au N° 31 67 80. 56636-J

LAVE-VAISSELLE MIELE, grand modèle,
usagé mais bon état, 300 fr. Tél. 31 59 04.

6644 5- J

FRIFRI Piccolo avec filtre, neuve, + essoreu-
se Siemens en bon état. Prix intéressant.
Tél. 25 74 86. 56624-j

SALON, divan, 2 fauteuils et guéridon, table
de salle à manger avec 4 chaises et machine
à coudre de 1890, de collection, en état de
marche. Tél. 61 25 54. 56604-j

CHAMBRE À COUCHER en noyer massif
avec lit français 140 x 190 cm. Tél. 42 20 32.

56391-J

SOULIERS DE SKI neufs Raichle Russi N° 9,
bas prix, Tél. 31 56 16. 56590-J

2 PAIRES SOULIERS de ski à boucles N°* 36
+ 42 à l'état de neuf. Tél. 33 21 59. 66335-j

TABLE À RALLONGE stratifié blanc, pieds
métal noir, chaises rembourrées similicuir
noir assorties. Tél. 25 09 57. 56325-J

LITS Â EAU avec thermostat, importation
directe USA, 450 fr., cadre en bois disponi-
ble. Renseignements : tél. 41 17 29 dès
20 heures. 56414-J

ENCYCLOPÉDIE ALPHA en 15 volumes,
valeur 850 fr., vendue 500 fr. Tél. 31 15 42
OU 31 11 20. 56666-J

1 LIT AVEC MATELAS 90 x 190 cm, ouvert
180 x 190 cm ; 2 commodes basses état de
neuf, 350 fr. A donner avec 1 tapis, 1 voila-
ge. Tél. 33 32 79. 56004-.;

SOULIERS DE SKI Lange compétition,
N° 42-43. Tél. 24 18 67. 56007-J

MAGNIFIQUE aquarium complet 200 1.,
cédé à moitié prix. Tél. 33 53 01. S6650-J

SALON 3 PIÈCES + table. Téléphoner à midi
au 31 36 95. 560 19-J

TYPIQUES PONCHOS PÉRUVIENS. Télé-
phone 25 57 51, le soir. . 56660-J

PLAFONNIER en laiton, superbe pièce. Bas
prix. Téléphoner soir au 31 78 20. 55128-j

TAPIS TANG imitation chinois 2 m x 3 m,
fond vert doux parsemé motifs chinois, par-
fait état , 200 f r. Tél. 24 72 14. 56659-J

1 CIRCUIT AUTOS Faller complet, rails +
transfo Màrklin, 1 village miniature HO Fal-
ler, 1 bullworker. Tél. (038) 22 34 38, heures
bureau. 56663- J

1 ENSEMBLE DE SKI état neuf 300 fr., cédé à
150 fr., taille 42: Tél. 4-236 81, heures repas.

56023-J

CAUSE DÉPART, magnifique salon en cuir
beige, tapis d'orient, -bureau avec chaise,
table ronde avec rallonge + 4 chaises,
manteau homme en cuir beige taille 48,
miroir. Le tout à l'état neuf, à prix intéres-
sants. Tél. 31 49 35. 56461-j

SOULIERS DE SKI CABER, gd. 43-44, 100 f r. ;
vélos de course 10 vitesses, bon état. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 89 86. 5666S-J

JOLIES BOTTES bordeaux H' ZTA, à l'état
de neuf. Tél. 25 44 37. 56463-J

SUPERBE TABLE DE SALON, rectangulaire,
dessus marbre veiné, pieds bronze.
Tél. 24 77 80. 56684-j

TRAIN écartement N, neuf, 25% rabais,
livres Silva , Mondo, Avanti, Vaisselier
ancien, chauffage butane. Tél. 24 62 84.

56028-J

RÉPONDEUR - ENREGISTREUR. Téléphone
24 24 42, le matin. 56681-J

PORTE DE GARAGE 210 cm x 240 cm, excel-
lent état, à prendre sur place, 200 fr.
Tél. 36 11 57/36 11 86. 56474-J

SECRÉTAIRE NEUCHATELOIS, 3 corps, en
parfait état, au plus offrant. Tél. 51 43 23.

56471-J

PETIT BUFFET ESPAGNOLES clous 155 x
13; 8 jantes Triumph Spitfire; 4 jantes
Renault 16. Tél. 25 92 90. 56478- J

2 PNEUS NEIGE, 155/12, montés pour
Kadett , roulé 3000 km, 70 fr. Tél. 33 12 51.

54079-J

RAIL DE CHEMIN DE FER conviendrait pour
passage canadien dans pâturage, etc. bas
prix. Tél. (039) 37 12 37, ou (039) 37 18 16.

56253-J

1 COMBINAISON en cuir jamais portée,
grandeur 52, 650 fr. ; 1 téléviseur Grundig,
acheté en février, 1400 fr., cédé à 900 fr.
Tél. 42 13 57. 56596-J

TRAIN LIMA SUR MAQUETTE écartement
HO. Prix intéressant. Tél. 31 22 74. 56006-J

MANTEAU DAME MOUTON DORÉ tail-
le 42-44, prix 800 f r., cédé à 300 fr., état de
neuf. Tél. (038) 33 57 95 de 12 h à 13 heures.

56651-J

10 VOLUMES ELLE ET LUI valeur 700 fr.,
cédés à 350 fr. ; 1 ensemble de ski grandeur
164 cm, 20 fr. Tél. (038) 24 09 94. 56021-J

MONTRE HOMME, automatique, bracelet
inox, avec garantie. Tél. 31 23 56. 56654-J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC, bas prix.
Tél. (038) 25 99 35. 56458-J

PARTICULIER cherche piano d'étude pour sa
fillette de 10 ans. Tél. (038) 63 15 47. 53782-J

PATINS HOCKEY N° 31. Tél. 33 34 49.
56466-J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 48059-J

m nrii K WBmmWk\W
PERDU grande écharpe de laine grise et
blanche, région Fenin-Villars-Saules.
Tél. 36 17 46. 56638-J

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.
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Nouveau de Rotel
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pmrBjB| Infrarouge-la façon la plus douce ffT^T Î̂TS I La parfaite hygiène buccale:
Bi"i"̂ -y 

de 
traiter vos cheveux! Ijk^^v—y douche buccale et brosse à dents

KTS/SH \wlSuïïflmVSShlMm électrique en un !

Le sensationnel sèche-cheveux «Rotel Solair» traite vos La nouvelle brosse à dents électrique fonctionne selon
cheveux par la chaleur infrarouge. Il active en outre l'irrigation le système reconnu par la médecine dentaire : vibrations verti-
du cuir chevelu, prévient les pellicules, empêche les cheveux cales avec angle large, nettoyant et massant avec ménagement,
de devenir fourchus et de redevenir gras aussitôt après le La douche buccale maniable avec son jet d'eau à réglage
shampooing. Selon les spécialistes, on ne saurait traiter la cheve- continu (2000 pulsations/minute) nettoie même les petits
lure avec plus d'efficacité et de ménagement. interstices inaccessibles et masse les gencives avec ménagement.

Consommation de courant réduite, car la chaleur irradiante Un sentiment nouveau de fraîcheur et de bien-être !
sert également au séchage. Le Rotel Solair se tient bien en main Appareil à poser, pour la paroi et le voyage (commutable
et ne pèse que 300 grammes. 220/ 110 volts), complet avec 4 brosses à dents et 4 gicleurs.
Avec moteur 500 W 2 degrés seulement 79.-. seulement 139.-.

¦HSra jir| Air chaud - J/mmWmmW^mÊirm m Une machine Espresso
Ijk"J^l—i l 

la 
nouvelle façon 

de 
griller.' Bi"̂ "=̂  I de professionnels 

chez 
soi!

Avec cet appareil d'un genre résolument nouveau, non Que vous l'aimiez fort, moyen ou léger, la Rotel Espresso
seulement vous pourrez griller proprement (et pratiquement vous offre toutes les 20 secondes 2 tasses de délicieux café,
partout) mais encore rôtir, cuire, étuver, sécher et dégeler. avec la petite mousse typiquement Espresso...
L'air chaud circulant dans une coque transparente cuit rapi- Autres avantages :
dément et avec ménagement. La viande reste tendre et juteuse Pompe de haut rendement avec pression exactement dosée
et. comme les pores se ferment immédiatement, des mets • Thermosta t automatique contre la surchauffe • Grand réservoir
différents - viandes, poissons, légumes - peuvent être préparés d'eau fraîche (jusqu 'à 32 tasses) • Poignée du filtre pratique,
simultanément. Seulement 328.-. simple et sûre • Filtre pour 1 ou 2 tasses • Egouttoir propre et

hygiénique ... et cependant seulement 298.-.
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Modem Art
La haute distinction.

La précision suisse d'une élégance
raffinée. La seule montre distinguée par /âP$liP P̂ P̂K\le Modem Art. Muséum de New York, !«?^^^^^^^^ l
qui comble les plus hautes exigences. I ^^^^^^^^^î

Pour hommes et dames ^I^^^W^^»
Zenith Modem Art jusqu 'à Fr. 595.- 5̂1™P~I1^^

Bijouterie Marthe, Grand'Rue 9, Seyon 18 ¦ Neuchâtel

l Bijouterie Steiner, rue Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

V Byouterie du Château, G. Ielsch - Colombier /
\v>̂  

i r> ' ¦ 48422-A _^/

A vendre
2 robes de soirée longues, tail-
le 38, 1 petite cape imitation
fourrure, taille 38; 1 paire de
souliers noirs laqués, pointu-
re s? ; 2 jupes, 2 pantalons,
1 blouson, taille 36; 2 manteaux
imitation fourrure taille 38-40;
1 manteau lainage, taille 40;
1 friteuse; 1 marmite à vapeur
6 litres.

Tél. (037) 75 18 70. 53262-A

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

ImoubloiQrtiS^Bôie/NE C 'est moins cher !<f&rh))
(près Colombier) ^^P^gk ^ *-
Le grand discount du meuble 1
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Inouï ! I
Ensemble Louis-Philippe àfm\0 f̂f  ̂ I
noyer, table ronde à rallonge IIIH »
Chaises recouvertes de UX E| Kl
magnifique velours Jlll l " H!
Prix super-discount Meublorama ^̂  

WÊ*? ***—¦ «¦ j? Sa
2 W_\

Vente directe du dépôt (8000 m*). - Sur désir, facilités de paiement. "> OH
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires. Ht
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Kl
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. la

Automobilistes: dés le centre de Bâle, suivez I ni /•„.... J —__t.l.« B
les flèches «Meublorama» [r], Grand parking m

rmeubloramaj l
¦£> Meubles-discount Bôle NE (près Colombier) ¦̂ Jmmm\W

COURS DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Orthographe ,

11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

NOUVELLE
53992-A

I m_________mmmmim
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^SQ*̂  Rochefort

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

COURSE DE U SAINT-NICOLAS
AVEC REPAS GASTRONOMIQUE

Oép. 9 h 30 port, ?
tout compris, Fr. 53.—, AVS Fr. 49.—. g

Carte d'identité. g
Renseignements et inscriptions:

tél.451161. 

Marché DIGA S.A.
engagerait

UNE JEUNE VENDEUSE
CAISSIÈRE

ou

UN JEUNE VENDEUR
MAGASINIER

pour son magasin du Landeron

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
responsable du secteur non alimen-
taire pour son magasin de Cernier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 11 44. 53690 0

A remettre
près de Neuchâtel

restaurant
Faire offres
sous chiffres
87-277, «ASSA».
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

53827-0

r ; N
PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)

\^ 52350-V _y

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

Cherchons :

2 poutres
de récupération
en bon état ,
cotes minimales
14 x 28 x s m de long.
Cherchons également :
autres poutres de récupé-
ration, en bon état, section
variant entre 14 et 18 cm
(tout venant).
Pour tout
renseignements,
s'adresser au Bureau
Roland Studer, è
La Chaux-de-Fonds.
tél. (0391 22 28 35.

53835F

Jeune fille finissant l'école
été 1980 cherche

place
d'apprentissage
de préférence comme
vendeuse dans la parfu-
merie ou vêtement.
Région Neuchâtel.
Adresser offre* écrite*
è IP 2428 au bureau du

. tournai.
50451-K

? ???????????
 ̂

A remettre à l'ouest de la ville ?

\ PENSION ?
«̂  comprenant : %±

 ̂
1 appartement de 

4 pièces à A

 ̂
disposition du tenancier

? 
1 cuisine agencée y compris *matériel, frigo et congélateur ^

? 1 salle à manger y compris ?
A vaisselle 

^
A

 ̂
7 chambres A±

? 
4 studios Â
y compris meubles et lingerie. T

4. ̂
 ̂

La promotion %
^̂ Jjikimmobilière ?
4HH  ̂Neuchâtel SA*
^Sî^gjj lpr 

Rue 
du Môle 4 ?

^KP T̂ 
(038) 24 70 52 53279-0 ?

?????????

A retneftrë, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres EF 2377 au
bureau du journal. 53059-0

TECHNICIEN
du bâtiment, génie civil,
canalisations, grande expérience
des chantiers, cherche emploi
dans entreprise.
Faire offres sous chiffres P 28-460321
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 53734-0

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).
53921-0

Auberge sur la route du Grand-
Saint-Bernard cherche d'urgence

sommelière
pour la saison d'hiver. Possibilité de
faire du ski.

Tél. (026) 4 13 80. 53633-0

Pour notre usine de décolletage,
nous cherchons à engager

personnel masculin
d'atelier

que nous désirons former comme
aides-décolleteurs.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 53688.0

^^ |jj |É" Nous cherchons
^*  ̂ pour notre service après-vente une

collabora trice
indépendan te

de langue maternel le française, avec connaissances
approfondies de l'ai lemand. Nous demandons une
maîtrise parfaite du français pour la rédaction de
lettres, de l'initiative, de l'entregent, de la diplo-
matie. Entrée immédiate ou â convenir.
Les offres de services sont â adresser à:

Airtour Suisse SA
Bureau du personnel
Bahnhofplatz 10
3001 Berne 53934-0

Importante fabrique d'horlogerie sur la place de Bienne,
ayant sa propre fabrication de montres à Quartz
cherche un

chef financier
et comptable

expérimenté qui sera responsable de l'ensemble des
services comptables ainsi que de l'administration du
personnel employé. Ce poste est rattaché directement à
la direction.

Le candidat devra posséder une bonne expérience dans
les méthodes comptables et de gestion modernes et être
également apte à travailler de façon indépendante.

r

Langues souhaitées :
Français, allemand et éventuellement des connaissan-
ces de l'anglais.

«
Début de l'engagement : à convenir.
Discrétion assurée.

Adresser vos offres avec curriculurn vitae, copies de cer-
tificats, spécimen d'écriture et photo à

Candino Watch + Cie Ltd,
Quai du Bas 92, Bienne, tél. (032) 23 78 38. 53972-0

Etude Maître M.-F. Bouille, avocat
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
à la demi-journée (le matin).
Ce poste conviendrait à une personne aimant les respon-
sabilités et le travail indépendant.
Dactylo de 1re .force.
Faire offres écrites
à l'Etude Cartier - Bouille,
Charles-Perrier 3, Marin. 53831-0

Entreprise de moyenne importance de la place engage
pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

en possession du certificat de capacité, ayant quelques
années d'expérience, connaissant la comptabilité et tous
les travaux de bureau en général.

Nous demandons personne dynamique et de confiance
sachant travailler de façon indépendante et apte à assu-
mer des responsabilités.

Nous offrohs un bon salaire, une place stable, des presta-
tions sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae, photo-
graphie, prétentions desalaire et références sous chiffres
FM 2425 au bureau du journal. 53762-0

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. 54034-0

On cherche
accordéoniste
ou
duo
pour le
31 décembre.

Tél. (037) 73 14 27.
54076-0

Nous cherchons pour places stables
et bien rétribuées, des

menuisiers
charpentiers
mécaniciens

Tél. 24 31 31. 54368-0

Restaurant cherche

garçon
ou
fille de
cuisine
Tél. 3140 40. 53828 0

Hôtel-Restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

femme de
ménage -
lingère
Tél. (038) 551444.

53945-0

Hôtel Central,
Peseux

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 53787-0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
dope même si
l'offre né peut être
prise 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.

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Dame ou gouvernante
trouverait emploi à Neuchâtel auprès
d'un monsieur.

Entretien de l'appartement, travaux
de maison habituels. Possibilité de
loger sur place, confort, bonne rétri-
bution, congés réguliers.

Situation stable.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21873 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

53826-0

Garage de la place avec agence FIAT
cherche pour entrée 1*'janvier 1980
ou date à convenir

MÉCANICIEN AUTO
ayant quelques années de pratique.
Salaire en rapport avec capacités.

Tél. 31 62 25, pour prendre rendez-
vous. 53671-0

CERCLE NATIONAL
Place Pury
Tél. (038) 24 08 22

cherche pour une période de trois
mois

GARÇON DE MAISON
et AIDE DE CUISINE

Téléphoner ou se présenter. 53935-0

Nous cherchons pour notre cafétéria
de la Raffinerie à Cressier:

1 CASSEROLIER /
AIDE DE CUISINE

Semaine de 5 jours.
Très bon salaire et conditions au-
dessus de la moyenne.
Pour les candidats de nationalité
étrangère, permis de travail B ou C
indispensable.
Entrée à convenir ou immédiate.

S'adresser à M. De Proost, gérant.
Tél. (038) 48 21 21, interne 251.

5400 O-O

Pour organiser et animer un nouveau département de
vente en Suisse romande, nous cherchons

DIRECTEUR DE VENTE
dépendant directement de la direction générale
- possédant une grande expérience du service extérieur,

ayant pratiqué sur le terrain avec succès
- capable de diriger, le moment venu, une équipe

composée de collaborateurs directs et d'agents régio-
naux

- désirant s'assurer une situation élevée et stable
- de langue maternelle française, allemand souhaité
- marié
- âgé de 30 à 45 ans
Nous offrons :
- travail captivant
- de grandes possibilités d'avenir sur le plan matériel et

professionnel
- à terme, possibilité de participation financière au capi-

tal de la société
- fonds de prévoyance
- 4 semaines de vacances.
Nous garantissons à chaque postulant une discrétion
absolue.

Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae complet et
photo
à REYHOLDING SA,
case postale 26, 1009 PULLY. 53973.0

Papeterie Pacola S.A.
Lausanne

Quelle

vendeuse
en papeterie

précise et consciencieuse aimerait
travailler à la préparation des com-
mandes avec horaire de bureau?

Nous cherchons également une

vendeuse en papeterie
avec quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculurn vitae ou
téléphoner au (021) 23 99 23. 53970-0

Nous sommes une fabrique
de machines
du Littoral neuchâtelois
et nous cherchons

UN EMPLOYÉ
TECHNICO/COMMERCIAL

auquel nous désirons confier
un poste à responsabilités
au sein de l'administration
d'un service de vente.

La connaissance des langues,
des formalités d'exportation,
bancaires et comptables
sont souhaitées.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser
leurs documents
sous chiffres 28-900284
à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. ssess-o

Coiffure Marielle
cherche

coiffeuse
aour les fêtes.

Tél. 31 42 08. 56559-0

Tout de suite

sommelière
extra
fille de buffet
aide
de ménage
Café Lion-d'Or,
Marin.
Tél. 33 16 61. 56657 0

Bonne coiffeuse
est demandée tout de suite ou à
convenir.

Eventuellement
en remplacement. J?.

<. .

Faire offres au
SALON HUBERT
Balance 14,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 19 75. 53987-0

. yî .1. .. . w .  - ¦ .-. ¦ - . . .

Bureau d'architecture
et d'urbanisme Meystre,

. cherche 3

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté

I Travail varié touchant des
; programmes d'urbanisme et

d'architecture. Climat de
travail agréable; semaine de
cinq jours ; prestations socia-
les d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec
curriculurn vitae, photo et

l prétentions de traitement au
bureau, rue Saint-Maurice 12,
2000 Neuchâtel. 56676-0

r 
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

n PEINTRE AUTOMOBILES
qualifié,
capable de travailler seul.

!t Place stable, bonne rémunération.

Garages et Carrosserie
M. Bardo S.A. - Neuchâtel0 Tél. (038) 24 18 42. 53747-0

Le UAKAUE DU T"-MAH5 S.A. â
, Neuchâtel , agences BMW et TOYO-

TA, cherche, pour entrée immédiate
i ou date à convenir

mécaniciens qualifiés
j poUr compléter son équipe.
j Tél. (038) 24 44 24,

pour rendez-vous. 53840-O

! Bureau d'ingénieurs cherche pour
: février 1980 ou date à convenir

1 ingénieur civil
j dipl. EPUL, EPFL ou EPFZ

i connaissant bien la statique et ayant
l'expérience de la construction pour

i collaborer à des projets de réalisa-
! tions très variées en Suisse romande.
| Poste intéressant
¦ avec responsabilités.

Faire offres, avec références et indi-
; cations des prétentions de salaire,

sous chiffres PV 902575 à Publicitas,
! 1002 Lausanne. 53976-0

lI i

^B5.̂ -Sf ^-e y *" ^ i£v$ t £M$3* * * -- * 43 'L^-y-

pl i 
J: Pour le compte de Wt

W3È la Cité universitaire, ESE
&M COOP NEUCHÂTEL |gfi
JffgW engagerait un H|e|

9 jeune cuisinier H
ï ŝi Horaire régulier. Congé le 

kĵ K
t:̂f«j dimanche. Prestations sociales &fâ
c%| d'une grande entreprise. gç£
§&0 Entrée en fonction : 1.2.80 ou jfeï
j&Jjl pour date à convenir. Les ^SJ
rî>R offres, avec copie de certifi- Wffi
tjâgï cats, sont à faire parvenir à ]&¦*&
t̂ W 

M. V. 
Girolami, £_&'¦

f.'f* Cité universitaire, fZ^fè.
? '«• av. Clos-Brochet 10, ËSai
kïM 2000 Neuchâtel, gara
&$m tél. (038) 24 68 05. 53816-0 jfef?1

Nous cherchons

Jeune
ferblantier
diplômé
sachant travailler
seul, pour début
1980.

Faire offres sous
chiffres : 91-221
aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»
Léopold-Robert 31,
2300
La Chaux-de-Fonds.

52273-0

J À EN LEVER L
| BAS PRIX 1

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)
30 armoires anciennes et rustiques, 1 et
2 portes, dès Fr.150.—; 5 salons
Louis XV : canapé + 2 fauteuils, Fr. 600.—
l'ensemble; 20 tables en pin massif,
Fr. 100.— pièce; 40 salons neufs; 3 cana-
pés Louis-Philippe anciens; 30 chaises
Louis-Philippe à ressorts, Fr. 80.— pièce;
1 salle à manger complète en palissandre,
Fr. 800.— ; 1 salle à manger en noyer,
Fr. 700.—; 1 salle à manger en chêne
massif; tables de ferme en massif; j
1 piano; 20 commodes, Fr.80.— pièce ; j
cabriolet LouisXV ; voltaires ; secrétaires
anciens ; commodes et secrétaires en bois
de rose; grand choix de petits meubles
rustiques. 53979-A h

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024 / 37 15 47 J

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

CHOUCROUTE
COMPOTE
et tout pour

l'accompagner
BELLES

I TRIPES CUITES

m â̂lmanh
T.25105O g #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I
Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL I

53793-A 1
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N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas 

50/ Emprunt 1979-89
/O de francs suisses 80'000'000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour la consolidation d'engagements
à court terme.
Modalités de l'emprunt.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 20 décembre. Le premier coupon viendra à échéance le 20 décembre 1980.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délaide souscription: 7 au 12 décembre 1979, à midi.
No de valeur: 537.476
Restrictions de vente: Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent être ni offertes

ni vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs territoire s et possessions. En outre , durant la période de souscription, ces
titres ne peuvent être offerts à des personnes (sociétés inluses) originaires ou

• citoyennes des Etats-Unis d'Amérique ou de leurs territoire s et possessions ou
résidant dans ces pays.
Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ V̂ f̂̂ 53858-A.
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vendredi et samedi 7 et 8 décembre.

Fam. Tribolet
Tél. (032) 88 11 65

53995-A
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l'ï ^mmWmmr ŷ + tëléCOmntamle j§ «*"* P™1 •'conlrs remboursement) ||

¦ 
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V | POUR NOËL

\ tî «Cadeau pleine forme»
gegr Ut I Offrez à votre femme un cours d'assouplissement , à votre
BtÉ*. Kj| fille des cours de danse classique. Un bon avec en-tôte est a
PI» ^NÎ votre disposition, ainsi que tout renseignement à l'école
. -m '•„" d'art chorégraphique ANYNIA KETTERER, fbg de l'Hôpi-
~M ' " tal 58, téléphone 25 29 19.

Sp - Le disque « à l'écoute de la danse .1 est en vitrine à l'UBS.
JSP-̂ , .-¦¦¦ j .'A: rue du Sevon. 56670-A
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\ Confort d'utilisation unique et sècvnte g\ absolue pour les disques et pour le système I
\ de lecture. Bras de lecture ultra-léger M
\ UNATRACK'.' de haute précision: langentiel, , /^k sans poussée latérale et résistant aux chocs. ^r^k Entraînement direct à quartz. Vitesse variable, ̂ r^^pHichage digital. ^r

^̂  
53788-A

Achetez chez vous
BIJOUX-MONTRES-
PENDULES

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

g RËNIY CHRISTINAT I
1 Excursions - Sociétés - Noces %

P \ Fontainemelon *
H (038) 53 32 86 / 53 32 73 U
!r\ Cars Mercedes de 30/50 places (Ç

I NOUVEL-AN 1980 |
J MARDI 1er janvier JH traditionnelle S

COURSE SURPRISE |
•
^ 

avec repas de fête, i'j
H danse, ambiance, M
Jî cotillons. ;•'M Prix tout compris: fl
S Fr. 65.— par personne. B
jS Dép. Val-de-Ruz 8 h 45 b
¦ Port(NE) 9 h 15 ¦
2 Renseignements et inscriptions: U

j Agence de Voyages Christinat
| Fontainemelon. f,
i Tél. (038) 53 32 86. ' ' |

 ̂
Télex : 35327. 53830-A JB
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Que nous vendons à des prix! £

J Profilez... de nous GAR DI "?Ros SA ^H demander une offre... ^̂  >C
r J.-P. et M. Nussbaumer ¦
¦¦ NEUCHÂTEL (038) 25 83 01 ¦"
g" LA CHAUX-DE-FONDS (039) 26 81 81 g1
_¦ LE LOCLE (039) 31 24 31 _H
¦J 53999./S ¦

MOCO S. A. I
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Derrière le marché Diga

Le grossiste qui vend directement...
au public à des prix!!!

SURFACE AGRANDIE 3000 m
POUR NOËL UNE VISITE S'IMPOSE

Nous vous proposons

UN TRÈS GRAND CHOIX
EN MEUBLES RUSTIQUES

ET CLASSIQUES
comprenant : DES SALONS (tissu, cuir, bois)
SALLES A MANGER - CHAMBRES A COUCHER -

LIVING - VAISSELIERS - TABLES - CHAISES
+ un grand assortiment de petits meubles

ainsi que bancs d'angle - bureaux - studio, etc.

Le plus grand spécialiste
en Suisse de meubles espagnols

FACILITÉS DE PAIEMENT
• OUVERTURE : lundi à vendredi de

8 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h - 12 h et 13 h 15 - 17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
53823-A

!»——¦—«—Î5S*——**——mmmmmmmmmmmm>*—¦«—^—J

Le tuyau télég raphi que du maître boucher:

les viandes fumées fraîches gardent plus lon gtemps

fi nesse et saveur - stop - le fumage préserve de

la perte de jus - stop - les viandes fumées font

des repas de fêtes des événements culinaire s - |
stop - votre maître -boucher $

O)o
/ t e  maître boucher - votre spécialiste en viande^ in( ••• J 
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WVltDI WIV « LA STATION OUI SOURIT AU SOLEIL »

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

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

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

• FORFAITS PARAHÔTELIERS (basse saison)
studio 2 pers. Fr. 290.—/320.— 2 pièces 3/4 pers. 400.—/440.—
3ipièceŝ  4/5 pers. Fr. 520.—/580.— 4 pièces 617 persv 660.—J800.—
Prix à la semaine, toutes charges comprises.

¦- t-uL.t. «TÉLÉVERBIER (basse saison) 50 ans = 50% réduction période du
15.11. au 22.12,6.1. au 8.2., 25.2. au 28.3. et du 14.4. jusqu'à la fin de la
saison.

Nouveau : télésiège de La Chaux 1 1400 p./h
Téléski de Savoleyres-Sud 1000 p./h

OFFICE DU TOURISME, 1936 VERBIER. Tél. (026) 7 62 22 - Télex 38 247
Organisateur des CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN (28.1. au 3.2.)
descente dames et messieurs.

53230-A

***••••••*•••••**
D'EXCELLENTES SUGGESTIONS

DE CADEAUX
aux points de vente

^
OHHH

Daromètres - Thermomètres
Jumelles - Microscopes

Dons d'achats, etc...•••••••••••••••••

HÛTEL DU VIGNODLE
PESEUX
Samedi 8 décembre dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du club de tennis de table « La Côte »
avec VÉLOMOTEUR «CIAO»,
jambons, lapins, salamis, choucrou-
tes, cageots garnis, estagnons
d'huile, plaques de lard, 20 kg de
sucre, poulets, etc.

Abonnement Fr. 20.—
Vî abonnement, 3 pour 2.

Tours spéciaux: 4 poulets - 4 lapins.
54359-A

Hôtel de la Poste - Saint-Aubin
Réouverture

samedi 8 décembre

Apéritifs de 10 h 30 à 12 heures

fam. Marius FAVRE
56460-A

Garage-box
simple
seulement Fr. 2200.-
double
seulement Fr. 3500.-
triple
seulement Fr. 5200.-
dimensions
2,7 x 5,4 m, neuf,
toit plat, éléments
complets à monter
soi-même. Sur
désir, rendu posé.
Réservez tout de
suite chez Uninorm,
Lausanne,
tél. (021) 37 37 12.

2 5658- A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

LAVE-LINGE
©IISJDESIT
§p«»»ĝ  L 7 export

&?¦ 5 kg, 220/380 V

«
programmes pour
linge délicat

. . Fr . ~ W^mW%mT M

Autres modèles :
5 kg, cuve inox, touche économique,
20 programmes, Fr. 998.—
Garantie: 1 année. Livraison gratuite.

¦̂¦B̂  CRETEGNY +Cje
mV^mÏÏWm COMPTOIR MENAGER
Il •¦ B Fbg du Lac 43
^jgMj W Neuchâtel
îllr Tel. 25 69 21 •

53820-A



CALAME MEUBLES
DISCOUNT
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' j J 0 106 cm avec rallonge CHAISE PIN
U ' i "¦"l ** OO MASSIF

PAROI 3 ÉLÉMENTS ^ JGTL œ A ff"
long. 252 cm B &iV B g î §*| —

¦K F Kl SALON VELOURS
mu. m m m_M mm Wm brun soit: - -̂ -—^ -^^̂  ̂ ^^" 1 cana pé-lit CIOB B2 fauteuils Jltf%|J BB
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GRAND PARKING ^̂ p! NON STOP
/ i

CHESEAUX -̂<  ̂ ROMANEL

m m étWk ''"~" I—jffo ^
ECHALUNS p̂ /̂ / \ A
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^^̂  ̂ LAUSANNE

// xx â 1'iBiiyîiiiiMlH l ¥ l 

j . j: 53628-A
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ŒmmWEm WÊS  ̂^̂ É̂ p̂ p̂ ^ p̂̂ n̂  
Rotary - à la hauteur des temps présents

^fesKaRK-îi î ^P^P j^^^|K^P^^^^P;^W^^^^^k. ̂ our lemrnes et hommes , des montres de haute précision choisies dans notre
m ^P^âlIÉÉ '̂ ^^œî ^^^K^^&^^Pm^'̂ if^ -ïJHk. bouti q ue Rotary'. Chaque montre-bra celet à quartz est un bij ou sport,
H^ K̂SSEï 'y?^^#l| ̂ ^^^^^^^^^:*'î î û

^^^^^^^^sV"̂ L une merveille de perfection techni que et de 
fiabilité.

V^ ' jfffi^^TOaill c,ia?e analogique , avec calendrier. Boîtier B̂ Î ŝ̂ Sj  ̂ Hllll llil  ̂ X "vjsr *' WêWm

f̂ ^̂ ^P  ̂2. Pour Lui , chronographe LCD sur 1/100 de p̂^̂ \ v̂ - -"v^k \*\ * t
^^^^^^8 sec. Avec réveil , t imer  et 2 zones de temps. ^p'- '̂ ^'i^^k 3, KÛliliif

|§|I|JPPS§3 3. Pour femmes, montre-bracelet à quartz à aiguil- Tp£^-Vj&%!!̂  ̂
* 

^Hi BP"^Nntrp f nrrp Ĥ f̂iSH 
les 

et calendrier. Boîtier acier. Cadran argenté, l̂ îSliÉ L̂ ' ' ¦
i i u i r c j u r Li , : K̂^̂  ̂

bracelet 

acier 

149.- seulement « â :-
C CSt 16 Cn OlX ^̂ Hj^̂ H 4. Pour elle , montre à quartz LCD 5 fonctions: heures, K̂iî ^̂  ̂ '• . . ¦'¦ • ¦ "'

japffigjy  ̂ minutes, mois, date, secondes, avec lumière . Boîtier et ¦̂̂ ^̂^̂^ ~ ^
ïKp ŵiyil bracelet acier. 79.- seulement f̂c>S p̂^̂ ^̂  .V

Mil QQTA A?U@ I ŜmWWLWLWmlWWWÊHKB^
®*p£3s&  ̂ 17 ss"* I an de garantie •̂^SsIsSfiÊSs^
fWta&s^SM I I 1 sur tous les modèles. ^̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ l̂ MMBBMHBBBBBBBBBBBHMBBBBBM ^Bi «CT)mw

I 0
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pos n'importe quel utilitaire,
mois bien le modèle M»rc*d«i.

Un modèle de série est prêt o répondre o toute forme d'uiiKso-
tioni Fourgonnette. Double cobîne, Transport de personnej.

Bus scoloire/Minibus , Camionnette ô ptateou, Chus sis-cabine.

les nouveaux ulililaires légers Mercedes sont de vrois pro*
m t̂m^mm, lessîonnels disposant du

i L̂^'y'̂ m\WÊÊàm\ ^̂ \ confort dei voilures do
^S ™̂f̂ nl <̂ k 

lourisme. Comparez ù votre
BfiSGïÎ Ù̂ r? *̂ -̂} Utilitaire: renlabilife, puis-

^̂̂ ^̂ HBB lance, sécurité et confort
^yP̂ ÇSp̂ Ê ïïp n'onl pos leur pareil.

ŒBÈ
SCHWEINGRUBER SA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
I Tél. (03i) 57 11 15 26894 A

9 au 27 février 1980
UN VOYAGE UNIQUE
EN AFRIQUE DU SUD!
pour les connaisseurs de vins, les baigneurs passionnés, les techni-
ciens en vacances et les photographes à la chasse d'animaux
sauvages !

Nous visitons Le Cap et les vignobles sur les collines environnantes,
où, depuis plus de 300 ans, les raisins mûrissent sous le soleil sud-
africain.

Nous nous délasserons sur les rives de l'Océah Indien de la fatigue
et des innombrables impressions accumulées lors du voyage
d'étude à travers les vignobles sud-africains.

La fin du voyage et en même temps le point culminant sera une visi-
te dans la plus belle réserve de l'Afrique:'le Parc national Kruger !
Sur notre route, nous passerons par Port Elizabeth, Durban, Pretoria
(visite d'une mine d'or) et Johannesburg.

Prix du voyage par personne (basé sur chambre double)
Fr. 4590.—.

Toutes les excursions et visites sont accompagnées par des guides
expérimentés.

H/^Ckl» Demandez les prospectus détaillés à:
*%T~2F VOYAGES-ACS SA, Theaterplatz 13, 3011 Berne,
*̂  ̂ tél. (031) 22 38 

13. 
53644-A

ÊÉJÏS lUSHYHWjjjniVRHHE

V ^̂ CTff^̂ ^PI>'F  ̂ ^%lr ijr̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂̂kmmmW ^^

53997-A

La maison d'accueil

LE DEVENS
à Saint-Aubin vous présente

un choix
de travaux manuels
pour vos cadeaux
de Noël

pochoir (tissu imprimé), bougies
faites à la main, tissage, tapis
smyrne, vannerie, céramique,
travaux sur bois, bijouterie, etc.
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1979
stand près du temple de
Saint-Aubin, de 7 h 30 à 12 h J.
et de 13 h 30 à 16 heures.
Merci de votre visite. 53221-A

I J&
m m \ \v

M

if ^  ̂ 46202-A

H | g A I  ". - m

i sans risque ||

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
«tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury



DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Bill Cody, après avoir escorté les convois qui ravitail-
lent l'ouest des Etats-Unis, fait partie de la «Pony-Express », qui
assure le transport du courrier jusqu'à la Californie. La mort de
sa mère le laisse désemparé, mais libre de s'engager dans
l'armée de l'Union. C'est pour lui l'occasion de venger la mort de
son père. A dix-huit ans, il s'apprête à prendre part à la guerre de
Sécession. Il est placé sous les ordres du général Smith, qui
l'envoie en reconnaissance dans le camp ennemi.

80. LE GÉNÉRAL FORREST

i) Lody a son plan bien en tête. « Je dépends de l'armée Longs-
treet, dit-il. J'étais chargé d'une reconnaissance le long du
Cumberland jusqu'à Nashville. C'est non loin de cette ville que
j'ai découvert le corps de l'un des nôtres. Son nom, inscrit au
revers de sa veste, doit être Golden, ou quelque chose comme
ça. Il se trouvait si loin des positions et de la bataille que j'ai été
intrigué et je l'ai fouillé. Voici les documents que j'ai trouvé sur
lui.» Le général sudiste examine les plans. Les annotations de
Golden dont il reconnaît l'écriture, lui inspirent confiance. Il relè-
ve la tête, regardant fixement Cody : «< Quel est votre nom ?» Bill,
maîtrisant son émotion, prononce d'une voix ferme : « Mon nom
est Frederick Williams.»

2) Bill n'est pas mécontent de sa trouvaille. Après tout, il a hor-
reur du mensonge, et, tournés de cette façon, ses prénoms ont
une apparence très convenable. La preuve en est que Forrest ne
manifeste aucune méfiance à son égard. «Avez-vous des
nouvelles récentes de ce qui se passe à Richmond ? » lui deman-
de-t-il. « Récentes n'est pas le mot exact, répond Bill. Je suis en
route depuis une vingtaine de jours, et quand je suis parti, Grant
nous donnait du fil à retordre. Mais à présent que nous avons
mis les pieds au Maryland, je pense qu'il n'y a aucune raison
nour nue les Yankees nous en déloqent un jour. »

3) Le général esquisse une moue de scepticisme : « Les choses
sont moins faciles de ce côté, mu rmu re-t-il, et nous attendons de
reconstituer nos réserves pour établir un frorit devant Vicksburg.
Comme il est impossible d'envisager l'éventualité d'un décro-
chage devant cette ville, je suis partisan de l'offensive. Il faut
pour cela que Pemberton nous appuie en tentantune sortie et je
dois attendre encore. Des munitions, des chaussures, des vivres,
des chevaux... Voilà pourquoi ceux de Richmond grincent des
dents en m'accusant d'inertie. Je manque de tout cela pour le
moment, ce qui m'empêche d'aller secouer les puces à Smith et
Sherman. Tant que Grant sera retenu au'Nord, nous pourrons
respirer. »

4) Bill sait que la prise de Vicksburg par les Nordistes signifie-
rait l'effondrement de tout obstacle sérieux sur le Mississipi. Ce
serait la porte ouverte vers Atlanta et une tragique menace sur le
flanc ouest des Confédérés. Le temps travaille-t-il pour ces der-
niers? Bill doit-il s'échapper sans tarder et avertir ses chefs que
l'ennemi, vulnérable à l'heure présente, risque de se renforcer
dans les jours qui viennent?

Demain : Un revenant

Problème N° 286 

MOTS CROISESLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SUREAU

HORIZONTALEMENT
1. Système de division du temps.

2. Respect profond. 3. Pronom. Supprima.
Bain sommaire. 4. Fournit le gîte. Correct.
5. Jeu d'esprit. Se dit d'un hareng. 6. Galè-
re principale. Abréviation pour la Reine des
anges. 7. Fruit. Ferai connaître à d'autres.
8. Elle dut se plier au régime végétarien.
Sans légèreté. 9. Dinde. Tout d'un coup.
10. Mouvement du cœur ou des jambes.
Arrêt de circulation.

VERTICALEMENT
1. Qui n'a aucun doute. 2. Ligne saillan-

te. Elément d'une robe. 3. Pronom. Refuge.
Passe à Saint-Omer. 4. Se modifie pro-
gressivement. Le pignon en est un. 5. Bien
marqué. Grivois. 6. Se met au lit. Sables
mouvants. 7. Note. Détruira progressive-
ment. 8. Préfixe. Prénom d'une héroïne de
Tolstoï. 9. Elément de cartouche. Le pascal
en fait partie. 10. La margelle pour un puits
On le préfère plutôt sec.

Solution du N° 285
HORIZONTALEMENT : 1. Imparfait. -

2. Scies. Aîné. - 3. Ça. Ravi. Or. - 4. Iras.
Amour. - 5. Serein. Nia. - 6. Relia. Es. -
7. Ive. Strass. - 8. Oeta. Eon. - 9. Na.
Plumage. - 10. Surtaxe. Os.

VERTICALEMENT : 1. Scissions. -
2. Icare. Veau. - 3. Mi. Arrêt. - 4. Persée.
Apt. - 5. Asa. Ils. La. - 6. Vaniteux. -
7. Faim. Arôme. - 8. Aï. On. Ana. -
9. Inouïes. GO. - 10. Terrassées.

LJ l̂ P^— " A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES U
/*£ ; , •¦ - ; , , .„ _ „ Mfil'¦ —~ SUISSE

L J  BOMAHDE SP^
/fjljj  ̂ 10.55 Ski a Val-d'Isère

? 

Descente Messieurs
12.30 Ski à Val-d'Isère

j mt_-_ Descente Messieurs
/-»« 17.00 Point de mire

n 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/ f̂iSfc 17.40 II faut savoir

? 

17.45 Agenda pour tous
Variétés, théâtre, musique
expositions en Romandie

fîimmm 18.35 Sisisi

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

mmmt 19.30 Téléjournal
'̂̂ "T 19.45 Un jour , une heure

f ) 20.00 Le menteur
V ' "V?" Pierre-Jean Vaillard

fÊ* 20.30 Grand gala
en faveur des enfants de

^
T « Terre des hommes »

/ vtiïm Palais de Beaulieu à Lausanne

I J Edmond Kaiser qui se dépense depuis

^ .JâW' tallt d annéeS P0Ur 'eS en,antS dU
/ mVÊm monde d'où qu'ils viennent.
iSS (Photo TVR)

y 22.00 Est-ce que
J3* vraiment
LJ tu m'aimes?

/mtifât film de Liliane Annen
/ wflk Une forme originale ,

? 

mi-reportage,
mi-science-fiction

tmj_j __  22.55 Téléjournal
/ \K& 23.05 Judo à Paris

? 
Championnats du monde

). J ii ' ' i  n i _ yy mmt

¦/m FRANCE 1 <f£t
? 

:k '̂  | • ' '" 
¦¦ " ' ' ¦'- " ' "¦ ' : S-mmm^m

12.15 Réponse à tout

/vÈm 12.30 Midi première
Ç-=Z: 13.00 T F 1 actualités

î 13.35 Télévision régionale

^
j__t 13.50 L'énergie c'est nous (15)

A X B Ê k .  14.05 Les femmes charolaises

? 

Emission CNDP
18.00 T F quatre

/m$j t 18.30 L'Ile aux enfants
'_ *̂m\\ 18-50 C'est arrivé un jour
' j - La mort sur le paillasson
r j ^  19.10 Minutes pour les femmes

/'IJjJ  ̂ 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

A 20.30 L'avocat
Q du diab|e
^Mfc d'après Mirros West
/^gj& adaptation de

? 

Thierry Maulnier
mise en scène :
Marcelle Tassencourt

/ ĵjà 22.45 Judo à Coubertin

? 

Championnats du monde
23.15 Cinq jours en Bourse

Sifc 23.25 T F 1 dernière

hMCiinir

FRANCE Z '%*—-i
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'automne d'une femme (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le fugitif
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur-

Germaine Lubin, l'incarnation
du chant

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le journal (5)

21.35 Apostrophes
chez Marguerite Yourcenar
dans l'Ile des Monts-Déserts

22.50 Antenne 2 dernière

22.55 La rosière
de Pessac

film de Jean Eustache (1972)

FRANCE 3 <S>
¦¦¦¦ ¦ ' ¦  • -~-- .

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
20.35 Le nouveau vendredi

- Cher pétrole

21.30 La dame aux
coquillages

Scénario de Bernard Mazeas
réalisé par Charles Paolini
Soir 3 dernière

SVIZZERA ^ 4̂iTALIANA Sr̂ l
10.55 Sci da Val-d'Isère

Discesa maschile
12.30 Sci da Val-d'Isère

Discesa maschile (replica)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità politica
19.35 Julia

- P.M.A. piano di mutua
assistenza

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Piaf
Film biografico di Guy Casaril

23.25 Telegiornale
23.35 Venerdi sport

iinAn ir

SUISSE -TL̂ -ALEMANIQUE STW
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
10.55 Ski - Coupe du monde

Descente Messieurs
Voir TV suisse italienne

12.15 Ski - Coupe du Monde
17.15 Magazine des loisirs
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...

20.15 Unter
uns gesagt

Heiner Gautschy
et le DR. Fritz Leutwiler

20.30 Gala de «Terre
des hommes »

Voir TV romande

22.15 Téléjournal
22.30 The monty Python's Flying

Circus
23.00 Ski - Coupe du monde
23.30 Dossier XY...
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )

16.15 Tagesschau. 16.20 Das schnee-
weisse Risiko Sicherheit im Wintersport.
17.05 Ailes klar? ! 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sonne, Wein und harte
Nûsse... mit dem schônen Albert. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Platzkonzert aus
Ulm. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Happy-End... und was kommt dann?
Amerikanischer Spielfilm. 21.45 Bericht
vom SPD-Parteitag. 22.15 Musikladen extra.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die schweigsame Frau. Komische
Opervon RichardStrauss. 1.15Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < >̂
10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium

Mathematik. 11.40 Grundstudium Mathe-
matik Matrizen. 12.10 Ski-Weltcup der Her-
ren: Abfahrtslauf . Aufzeichnung einer Eu-
rovisionssendung aus Val-d'Isère. 16.15"'
Hier Mars - dort Venus? 16.45 Heute. 16.55 '
Schùler-Express. Journal fur Madchen und
Knaben. 17.40 Die drehscheibe. 18.20 Dick
und Doof - Der Prinz im Fahrstuhlschacht.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berich-
te aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen : XY.. .
ungelbst. Eduard Zimmermann berichtet
ûber ungeklârte Kriminalfëlle. 21.15 Bericht
vom SPD-Parteitag. 21.45 Heute-Journal.
22.00 Aspk. Kulturmagazin. 23.00 Aktenzei-
chen: XY... ungelbst. Erste Ergebnisse.
23.10 Sturm ùber Jamaika. Englischer
Spielfilm. 0.50 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch Sprach-
kurs fiir Anfânger. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Bitte zu Tisch. 10.55 Seniorenclub.
11.35 Ein Herz aus Gold. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Gute Freunde. 17.30 Bilderunse-
rer Erdevom Mittelmeerzur Nordsee. 17.55
118.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.49 Belangsen-
dung des OeGB. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelbst. E. Zimmermann berichtet ûber
ungeklârte Kriminalfâlle. 21.20 Vom Him-
mel auf die Erden fallen sich die Engel tôt.
22.15 Sport. 22.20 Ist Gott mannlich oder
weiblich ?

La rosière ne ressac H=î
film de Jean Eustache 

 ̂ J
(version 1972) 

*̂AAntenne 2: 22 h 55 /%&A Pessac, près de Bordeaux , l'élection et '" ~̂
la Fête de la rosière est une tradition depuis [ j
la fin du siècle dernier. Natif de Pessac, qu'il L J
avait quitté tout enfant, Eustache n'avait i y ĵtj*
jamais assisté à cette fête. Il tourna en 1968 /TH&
une sorte de reportage qui tenait à la fois du F "I
récit et du conte provincial et regretta que l Jd'autres ne l'ait pas filmé avant lui, à des fSjip
époques différentes , pour voir le parallèle /wA
entre le déroulement invariable de la fête et L^^
l'évolution des gens... des conditions de fvie. L Jl

C'est un peu pour cela qu'il a refait, dix ] mi&b \
ans plus tard, le même film dans lequel on /THBL
retrouve les délibérations, l'élection, f ' "1
l'intronisation de la rosière et les discours L J
du maire et du curé. Mais la France a \__m
évolué. Le cinéma aussi... de même que le /\j&
cinéaste. » I S

(La version 1968 sera diffusée le | j
14 décembre, également au ciné-club.) +¦ J»m
\ La dame ; Qj aux coquillages j Jj*' film de Charles Paolini ; '̂***" F R 3 : 2 1 h30 ! f 1

• Kninppeuay invoque la «Dame des coquil- • /W |lages» qui sait les secrets de la mer. J il
IIÎ ~i

l (Photo F R 3) ; T J(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦H ¦ J
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jj™2»

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00,7.00, 8.00 L i
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le î Ĵ

W
J

.
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 /ils&
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 f m
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de la presse j
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des m A
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mouton, r _̂-_
avec à : 9.40 L'oreille fine , concours organisé avec / \Sarn.
la collaboration des quotidiens romands. Indice : T "I
O.S.R. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! ; ,
12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. r' . ^ j f13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. / j mmrn
15.30 Le saviez-vous? / ̂ Hl

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- t 
^tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 l JSoir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec â: 19.02 3ï|

Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /̂ UHkActualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- <'"^Wi
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: [ ]
L'homme qui a perdu son nom (5), de H. De Vere L j

' Stacpoole. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne * \jto :
national. ./ il^

RADIO ROMANDE 2 l J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- pSfcS

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 / ĵR
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. ¦¦ ' < 3
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portos ouvertes à î ;
l'Ecole des parents. 10.00 Sélection-Jeunesse. I; -*
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute œcuméni- i / *__-_
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) . /xfik
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ¦»¦ "i
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali - f jtés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, pg; m
avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i r&jjL
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / ^BL
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des T ' "l
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: , JOrchestre de Chambre de Lausanne, direction : AJT
Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de créer: Beaux- /wb
Arts. 23.00 Informations + Le calendrier de _ ^̂ ^
l'Avent 23.05 Hymne national. f" ~\

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j|SB
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, / m̂m%.

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 f ^1
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. \_ J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. |Sp
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. /«A

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport, h-̂ ^5
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. (

^

21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine cultu- L J
rel. 22.05-1.00 Express de nuit .̂ itii •

RADIO ft ?

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux légumes
Tranches de porc à la milanaise
Pâtes
Scarole
Tarte au vin

LE PLAT DU JOUR :

Tranche de porc
à la milanaise
4 escalopes de porc d'un centimètre
d'épaisseur environ, 1 œuf, sel, poivre, un
peu de panure, 100 g de fromage râpé,
corps gras.
Passer les escalopes dans la farine, dans
l'oeuf battu avec le sel et le poivre et les pas-
ser ensuite dans la panure mélangée avec
le fromage râpé.
Les faire dorer dans le corps gras chaud
10 minutes en ne les retournant qu'une
fois. Servir avec du citron.

Des Idées
Des taches de transpiration ont marqué un
pull ou un maillot de corps en coton blanc.
Exposez la tache à la vapeur d'eau, puis
ensuite quelques instants au-dessus d'un
flacon d'ammoniaque (ne pas respirer les
émanations). Lavez ensuite votre vêtement.
L'origine des dartres est multiple : chez cer-
tains cela peut être en effet nerveux , chez
d'autres alimentaire et même héréditaire.
Quoiqu'il en soit, il faut employer une eau
très douce, l'eau de pluie représentant
l'idéal. Ou bien acheter un litre d'eau distil-
lée chez votre pharmacien, sinon adoucis-
sez l'eau avec du borate de soude, une cuil-
lère à café par cuvette. Ou encore lavez-
vous avec de l'acide salicylique dilué dans

une bassine d'eau. Demandez à votre
pharmacien la solution la plus bénéfique
dans votre cas.

Gymnastique
Pour faciliter la digestion

- A genoux, les genoux écartés, les pointes
des pieds réunies, ouvrir les bras latérale-
ment puis fléchir le buste vers la droite,
sans changer la position des bras , jusqu 'à
toucher le sol avec les doigts. Relever le
buste et effectuer ce mouvement vers la
gauche. 20 fois.

- Allongée sur le dos, mains aux hanches,
réunir les jambes tendues pour exécuter de
larges cercles vers la droite. 10 fois. Puis
vers la gauche. 10 fois. Sans désunir les
jambes.

Une recette:
Veau à la provençale
Prenez un morceau de veau dans l'épaule,
le collet ou la sous-noix , et coupez cette
viande en petits cubes. Faites-les revenir
dans de l'huile, ajoutez une cuillerée de mie
de pain émiettée et lorsqu 'elle sera dorée,
des tomates pelées, épépinées, coupées en
quartiers et deux gousses d'ail écrasées.
Assaisonnez, mouillez avec du vin blanc,
laissez mijoter 40 minutes.

A méditer
On admire le monde à travers ce qu'on
aime. LAMARTINE

affQôi HOROSCOPE mmmmm B
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront une très grande imagination; ils
seront plutôt rêveurs.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ayez confiance en vous, vous
ferez de grands progrès et vous mettrez
à jour votre travail. Amour: Pas idéale
cette journée, pas désastreuse non plus,
faites attention à vos paroles. Santé :
Tout va bien, ne faites pas trop d'excès
et cela pourra continuer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs, heurts avec vos collègues.
Amour: Situation confuse. Mais vous
pouvez améliorer rapidement vos rap-
ports. Santé : Rien à craindre, soyez
prudent et faites preuve de modération.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va bien, mais n'étalez pas
vos succès et ne révélez pas vos projets.
Amour : Vous trouverez un précieux
réconfort dans l'intimité avec l'être que
vous aimez. Santé : Faites preuve de
modération, évitez tout excès, ne vous
fatiguez pas inutilement.

plus souple. Santé : Ne vous agitez pas
trop, surtout pour desfutilitès. Attention
à vos dents.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pas de difficultés mais des
complications d'ordre secondaire.
Amour : Vos amis vous comprennent et
vous donneront des conseils utiles.
Santé : Elan, énergie, entrain... Mais
attention, ne vous surmenez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes énergique et entre-
prenant. Ne prenez pas trop d'engage-
ments, vous risquez d'être débordé.
Amour: De nouvelles rencontres
consolideront vos liens. Vous serez
épanouis. Santé : Vous menez une vie
un peu trop agitée, prenez le temps de
vous reposer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Bonnes initiatives, négocia-
tions fructueuses, amélioration généra-
le. Amour : Votre esprit d'indépendance
pourrait vous créer des problèmes sur-
tout si vous êtes déjà lié. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Recherchez le contact
de la nature, détendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Léger ralentissement. Ne soyez
pas trop impatient ni trop exigeant.
Amour: Aspect planétaire satisfaisants.
Il ne subsiste aucune trace de votre
humeur aigre-douce. Santé : Rien à

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les tractations et les contrats
sont favorisés. Ne forcez sur rien.
Amour : Vous allez vers une vie nouvel-
le. Alors oubliez le passé. Montrez-vous

craindre dans ce domaine. Tout au plus
un peu de fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il y aura très bintôt des
nouveautés, des changements heureux.
Amour : La vie est toujours agréable, les
rapports sont toujours réconfortants.
Santé : Vous vous sentirez en bonne
forme, plus énergique que d'habitude.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout va vite et bien. Profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour :
Tout va s'aggraver dans ce domaine, car
vous n'êtes pas assez conci liant. Santé :
Pas de trouble sérieux, mais de la fati-
gue. Ménagez votre foie.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Faites preuve de ténacité si, par
moments, vous vous sentez découragé.
Amour : Ciel un peu voilé, mais vos rap-
ports affectifs sont protégés. Montrez-
vous aimable et prévenant. Santé : Rien
à crainde. Suivez votre régime amai-
grissant à la lettre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Petits contretemps ; n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour: Gardez
toujours votre calme, contrôlez vos
sautes d'humeur. Santé : Ne négligez
pas votre état de santé. Méfiez-vous de
l'humidité.



Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois :
armoires , lits rabattables, lits à étages, bureaux , étagères, chevets , couches , literies , etc.
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C'est le moment idéal pour choisir votre studio, car de la variété, il y en a!

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ÏT1 Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. §  ̂

bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin |_B à 5 min. de notre exposition

' 53931-A
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gI Notreoffre20%
"C les bijoux en or 18 carats
3

Existe-t-il une plus belle preuve II forme avec ce bracelet fantaisie une
d'amour et d'amitié que d'offrir un ravissante parure. Prix normal 66.50.
bijou véritable? Notre prix 53.20

mam_WSkm\ Ces b 'Joux en or jaune 18 carats vous Complément trè s mode, les boucles
flBM séduiront par leur beauté et leurs prix polir oreilles percées assorties. Prix
fc

g^g* 
avantageux. normal 85.50. Notre prix 68.40

^5E£ïf]̂  Collier fantaisie ras de 
cou. finement Pour Elle et Lui , un joli pendentif

AàJsÉsIàîi travaillé. Prix normal 114.-. Notre prix signe du zodiaque. Sans chaîne.
fr„w 91.20 Prix normal 142.50. Notre prix 114.-
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Bague mode réhaussée d'un rubis Créoles fantaisie de taille moyenne
véritable. Prix normal 95.-. Notre prix finement ciselées. Prix normal 85.50. •

M57/H7 ') 76.- Notre prix 68.40

Cilo l'évasion
_̂ % surdeuxroues!

' Jtfr ¦ cSlm Qualité • Choix • Prix m Service ^W

? / >s. tJMik CILO - bicyclettes pour enfants
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ou 10 vitesses. Le 
têve de voire entant!

J&Êiv m^&±."̂ T :9H^̂ f̂ci>. CILO - bicyclettes pour dames

jBp̂ ĵÉP>̂ î &j^̂ ^f /̂ .. De la bicyclette sport, élégante et confortable
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la bicyclette de course la plus légère. j
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ou Gentleman. 
j,

. La meilleure qualité est toujours plus avantageuse'

symbole de qualité suisse
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Ŝ& GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin J "J- F,SCHER' La Neuveville £

BIQnH 1-:::<-:-:-:-:-:-::-:\-:-:-:-: :%-:-:-:-:::::;V:-:-;-:-:V:-:/:-:-:-:-:\̂ ^V 
¦¦ 

^¦à}—^'/v^ '•'•'¦ '¦'•'• '̂ :':̂ B^

I De I argent \#^ |
|| comptant immédiat il
B|:| jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! S

H| p. ex. Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt |K
«II;: au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ;jj|;jH
|fl :| ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- MnÊ
fmiii lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez pli
|| | Fr. 3'560.-de moins! ^r
¦ ;S: /assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT"
H Jiv: dette avec triple protection | dessous! 1
B g;: contre les risques comprise: ¦*»¦ ¦¦
B :::::: libération du paiement des . vlU ¦¦ je désire P 391 

I3"B ¦$•: mensualités. 1. en cas de iM^ - Â t̂f^» U.„C,„IM jic:,i. ''
B^ maladie/accident , 2. en cas ¦un crédit de Mensualité désirée |El :::::: d'invalidité , 3. paiement du ? pr 3̂ t=̂ î=r̂ ^r pnv cr ¦
¦ :W solde de la dette en cas de | "' " ' '"'.'":. ¦
¦ ;:•:¦: décès. ¦., E¦ •:•:•: I Nom ¦

BBj a: Paiement intégral du mon- S 1
mÊ :|;|;; tant de crédit désiré garanti | .̂ nani v |
m̂ Sî sans aucune déduction, I g
I j-:;:; sans frais supplémentaires! | ..H?.'!1.?. .¦

I S;: Bien entendu discrétion | NP/Iieu j*
\m Ê$ '  absolue! H 

"' ¦
H l;|;|; Nous garantissons: attitude ï .Nl:!e|.le E,a, .civ!! ¦
I S:-: compréhensive en cas de I p S
I S: situation difficile involontaire. ¦ ™??.5!!...- M
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^BHIHHI  ̂Banque Kohner ¦
Herzog BSR 4 ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, §

J
|Tél.022/280755 46 I

A l'idée de porter ce léger Homedress Jockey, votre mari sera fou
de joie. Une heureuse surprise pour Fr. 129.-.
Typique Blfl ifffl î M.S I JK de Schild.
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$ Schild VOUS étonne toujours. Par le choix et par la qualité. ^BM»aJB! m £. B

5t Honoré 9, Neuchâtel ^G-A La Chaux-de-Fonds, 21, Av. Léopold-Robert.



Conseillers communaux bâillonnés

FRIBOURG
Loi sur les communes et Grand conseil

Hier, le Grand conseil , en suivant le
texte du projet de loi sur les communes,
en première lecture , a nettement renforcé
la responsabilité des conseillers commu-
naux. D'une part , le parlement les a
contraints à se prononcer dans tous les cas
lors d'un vote. D'autre part, il les a astreints
au secret de fonction , une disposition
nouvelle dans la loi sur les communes, qui
permet de traîner un conseiller communal
par trop loquace devant le juge , au nom
de l'article 320 du code pénal suisse.

Par 77 voix contre 28 à un amende-
ment qui désirait assouplir ce texte, les
députés ont appuyé un article astreignant
les conseillers êommunaux et les mem-
bres des commissions, ainsi que les secré-
taires , au secret de fonction. Ils seront
« tenus de ne pas communiquer à des tiers
les faits et les documents dont ils ont
connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions et qui doivent rester secrets en
raison de leur nature , des circonstances,
d'une prescription ou d'une décision

spéciale. Doivent en particulier rester
secrets les avis exprimés dans les délibéra-
tions» . Sur dénonciation au juge, les
contrevenants, nous a précisé
M. Brodard , tomberont sous le coup de
l'article 320 du CPS qui dit: «celui qui
aura révélé un secret à lui confié en sa
qualité de membre d'une autorité ou de
fonctionnaire, ou dont il avait eu connais-
sance en raison de sa cha rge ou de son
emploi, sera puni de l'emprisonnement ou

de l'amende» . C'est la première fois que
s'inscrit dans la loi sur les communes une
disposition aussi formelle. Aujourd'hui ,
dernier jour de cette session de mi-
décembre , seconde lecture de la loi sur
l'organisation judiciaire. Et suite (après le
nonantième article , sur 176...) de la
première lecture sur les communes.

Politique culturelle: l'argent ne fait pas tout...

INFORMATIONS SUISSES
— - - - . - - . . . . . .

BERN E (ATS) . - Le Conseil fédéral
attache une grande importance à la mis-
sion culturelle de la Confédération et,
malgré la situation des finances fédérales ,
il s'est efforcé ces derniers temps de déve-
lopper son engagement dans ce domaine.
C'est ce qu 'il répond en substance à une
interpellation de la conseillère nationale
Doris Morf (soc/ZH) contresignée par
66 députés des princi paux partis , au sujet
de la politique culturelle de la Confédéra-
tion. Le gouvernement ajoute qu 'il
soumettra dans quelques mois aux
Chambres fédérales un message sur la
fondation Pro Helvetia où il rendra
compte de l'activité culturelle de la
Confédération dans son ensemble.

En ce qui concerne la nouvelle structure
que souhaite Mroc Morf pour la politique
culturelle suisse, le Conseil fédéral fait
remarquer qu 'une réorganisation ne
pourra se réaliser que progressivement. A
moyen terme , il s'agira d'améliorer sur-
tout les structures destinées à appuyer la
création artistique contemporaine.
Cependant, les innovations devront être
discutées en détail avec les personnes
directement intéressées, ce qui prendra
du temps.

Sur le plan financier , le gouvernement
admet que le système consistant à finan-
cer maintes tâches culturelles par décision
budgétaire n 'est guère satisfaisant. Aussi
envisage-t-il pour certaines d'entre elles,
de fixer une périodicité plus longue. Il
souligne toutefois que malgré la récession
et la situation des finances fédérales , les
sommes budgétaires consacrées à
l'encouragement d'activités culturelles
ont sensiblement augmenté entre 1975 et
1979. Le Conseil fédéra l souhaite en
outre institutionnaliser les bénéfices
provenant de la vente d'écus commémo-
rati fs comme instruments de financement
de projets culturels.

Toutefois , on aurait tort de croire , note
le gouvernement , que la politique cultu-
relle consiste uniquement à distribuer des
fonds. L'appui financier en faveur de
projets culturels et d'artistes est certes
important. L'animation , l'information , la
dénonciation de développements défavo-

rables , l'établissement de nonnes le sont
cependant tout autant : l'encouragement
immatériel existe. Pour le prati quer, la
Confédération manque aujourd'hui aussi
bien de compétences que, en partie, de
personnel. Mais le centre suisse du cinéma
ayant lancé au printemps dernier une
initiative proposant l'insertion d'un arti-
cle culturel dans la constitution fédérale,
le Conseil fédéra l attend qu 'elle ait été
déposée pour prendre position.

En revanche , il estime urgent d'intensi-
fier et de diversifier la présence culturelle

suisse à l étranger et souhaitable
d'améliorer l'information sur les besoins
culturels à l'intérieur du pays. Le parle-
ment devrait ainsi pouvoir examiner à
l'avenir tous les quatre ans la politique
culturelle de la Confédération, car le
Conseil fédéral a l'intention de lui
soumettre par tranches quadriennales le
^nancement 

de Pro Helvetia. Par ail-
leurs, la création d'un centre de docu-
mentation culturelle suisse est actuelle-
ment à l'étude, rappelle encore le gouver-
nement.

Financement des universités
BERNE , (ATS). — Les représentants

de la conférence des directeurs de
l'instruction publique et la conférence des
directeurs des finances publiques ont
signé le 26 novembre dernier , l'accord
intercantonal sur la participation
financière aux université.

L'accord entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1981 dans la mesure où au moins
trois cantons universitaires et sept
cantons non universitaires donnent leur
accord. Il est prévu , em outre , que les
cantons non universitaires versent dés
cotisations échelonnées entre 1981 et
1986, allant de 300 francs à 5000 francs
par année et par étudiant.

Les directeurs de l'instruction publi que
et des finances publi ques fixeront , lors
d'une conférence plénière au début de

i ,

l'année prochaine, le calendrier des vota-
tions. ' Dans certains cantons, des
votations populaires seront nécessaires,
ainsi en va-t-il pour les cantons qui ont
une landsgemeinde.

Le canton de Saint-Gall prend dans ce
contexte une place particulière, car
l'année prochaine sera décidé si une
faculté de médecine est créée dans ce
canton. Par ailleurs , le canton de Saint-
Gall devra accroître sa participation à la
Haute école d'études économiques et
sociales de SairitfSkll, qii ĵusqu 'à main-
tenant est principalement financée par la
ville de Saint-Gall. C'est pourquoi, une
solution spéciale devra éventuellement
être trouvée pour ce canton.

Le Valais est-il le mal-aimé de la Suisse?
VALAIS

Le Valais est-il vraiment le mal aimé
de la Suisse ? Le mal aimé des «mass
média» peut être ? Quelle image se font
les confédérés des Valaisans ? Comment
peut-on balayer certains clichés, certaines
légendes tenaces et faire jaillir la vraie
image du canton ? C'est un peu à ces
questions qu 'on a tenté hier à Sierre de
répondre en marge de l'assemblée géné-
rale de la « Fédéra tion économique du
Valais» . Deux conférenciers soit un
Valaisan habitant la Suisse allemande
M. Peter von Roten , avocat et un Suisse
allemand ayant son pied-à-terre en Valais
M. Robert Schnyder , conseil en organisa-
tion de gestion , tentèrent de cerner le
problème.

Abordant le thème avec un bri n de
désinvolture parfois et un humour au
second degré, M. von Roten s'élève
contre les complexes d'infé riorité qui
affligent certains Valaisans «complexes
de nouveaux riches face aux vieux riches»
dit-il. Il estime qu 'il faut apprendre aux
Valaisans à être fiers d'eux , fiers même
d'être un peu Sarrazins sur les bords
comme on a appris à certains peuples
d'Afrique d'être fiers d'être noirs. M. von
Roten se fit le défenseur de l'esprit
original du Valais , ennemi de la centra-
lisation et de la banalité . Il regretta
même, quant à lui , — avec le sourire
bien sûr — qu 'on ait laissé partir Mgr
Lefèbvre en Suisse allemande car Leone
aurait pu nous apporter un excellent
regain touristique.

Abordant la question de façon
beaucoup plus sérieuse, M. Robert
Schnyder commença par rappeler le fait
qu'en Suisse allemande bien des gens
connaissent «Epurex» alors que chacun a
entendu parler de «Savro ». Il estime que
certaines informations sont traitées de
telle façon , du côté de Lausanne ou
Genève, qu 'elles sont ensuite enflées pour
mieux être livrées en Suisse allemande. Il
estime qu'il appartient aux Valaisans
d'abord de balayer certains clichés, cela
d'autant plus que le capital de sympathie
de ce canton est énorme. M. Schnyder
souhaite voir les Valaisans donner ,
chacun dans sa sphère d'influence , une
image ensoleillée , sympathique du
canton. Il demande qu 'on agisse dans
tous les secteurs possibles: contacts
personnels Outre-Sarine ou en pays
romand , congrès organisés en Valais,
exposés présentés ici et là, expositions,
échange d'apprentis ou d'effectifs
scolaires. Il importe, dit-il , de mieux
soigner surtout nos «publics-relations» et
s'évertuer de mettre en exergue les bons
côtés du Valais qui sont nombreux ,
même si les Suisses allemands
s'acharnent à cultiver cette nostalgie de

ne plus trouver dans un canton en pleine
évolution ce qu'ils trouvaient autrefois.

Plusieurs, personnalités ,. intervinrent
dans la 'discussion, hotammerit M. J.-P.
Ramseyei*-'qui dit à quel point on aimait
le « pep » des Valaisans , mais à quel point
aussi on regrettait sa mentalité d'assisté,
de mendiant , criant sans cesse au secours
alors que c'est son dynamisme qui doit
remplacer l'aumône.

« L'image du Valais ce n'est point la
pourriture de la tomate. C'est la généro-
sité du cœur» devait s'écrier l'ancien
conseiller fédéral Bonvin face au gigan-
tesque panneau dominant l'assemblée et
où l'on pouvait lire : «ist Wirklich in
Wallis etwas Faul?» (y-a-t-il vraiment
quelque chose de pourri en Valais?» .

MANUEL

Grand prix du Salon
des inventions

de Genève

GENÈVE

GENÈVE , (ATS). — Le grand prix du
Salon international des inventions et des
techni ques nouvelles de Genève 1979 a
été remis jeudi à un inventeur Italien de
40 ans, M. Franco Sala, «pour un dispo-
sitif permettant de détecter de manière
infaillible la décongélation accidentelle et
temporaire de produits devant être con-
servés à des températures inférieures à 0
degrés C.

Il s'agit , poursuit notamment le com-
muniqué , d'une petite capsule en plas-
tique, d'aspect anodin , qui change de
couleur de manière irréversible dès que la
«chaîne du froid» est interrompue , ou
modifiée par un réchauffement de quel-
ques degrés seulement , entre le produc-
teur et le consommateur» . ¦

Quatorze autres prix ont été décernés,
notamment le prix du TCS et le prix de
l'invention horlogère, offert par la
chambre suisse de l'horlogerie, qui a été
attribué a M. René Perrenoud (Suisse)
pour sa machine automatique de haute
précision , «permettant la fabrication de
ressorts et toutes pièces concernant
l'horlogerie et diverses industries».

inquiétude dans
les milieux financiers

européens...
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LONDRES (Reuter). - La délégation
officielle américaine chargée de plai-
der auprès des banquiers européens la
cause du blocage des avoirs iraniens
dans les établissements occidentaux, a
reçu hier un accueil plutôt frais à Lon-
dres. Cette étape dans la capitale
britannique est la première d'une
tournée devant la conduire ensuite à
Paris, Bonn, Berne et Rome.

A la « City», on craint que l'initiative
de Washingon, qui souhaite bloquer les
avoirs iraniens des filiales européen-
nes des établissements américains, ne
remette en cause à terme le rôle déplace
financière de Londres.

Colombier: le béton sera moins froid...
Il existe à Colombier un passage souterrain

au sud du Château qui permet à accéder à la
station du tram et , au sud de Cescole, un passa-
ge sous-voies et sous la N5. Dans le cadre de
l'année de l'enfant , le comité romand pour « La
parole à l' enfant » représenté par
Mmc M. Sidler et le Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs se sont dits qu 'on
pourrait décorer ces deux passages en béton
gris.

M. Béguin commentant les travaux
(Avipress-P. Treuthardt)

A cet effet , les élèves des quatre degrés se
sont mis à l'œuvre sous la direction de leurs
professeurs de dessin. Ils y ont pris intérêt,
puisqu 'une soixantaine de projets ont été réali-
sés. La présentation des travaux a eu lieu mer-

credi à Cescole. En présence de
M 1™-' A. Dupuis , présidente du Conseil com-
munal de Boudry, de M. F. Grether , président
du Conseil communal de Colombier et prési-
dent du jury, de Mmc Sidler , MM. B. Baroni ,
membre de l'exécutif de Colombier , G. Telsch ,
président de l'ADC, E. Berton , président de la
commission scolaire , B. Grandjean , directeur ,
P. Kernen , sous-directeur , J.-P. Kreiss , admi-
nistrateur; etc..

C'est M. Béguin , architecte , qui a conduit les
visiteurs et commenté les travaux en expli-
quant les critères fondamentaux qui ont prési-
dé à la présentation des sujets. Il a expliqué les
raisons des choix effectués - on a retenu une
œuvre par degré - et a souhaité que la réalisa-
tion définitive soit suivie d'autres décorations
sur les surfaces qui resteront disponibles.

Tour à tour , M. Grandjean , Mmc Sidler et
M. Grether prirent la parole pour féliciter les
auteurs des projets , les autorités, les représen-
tants de l'école et surtout maîtres et élèves. Les
deux couloirs à décorer représentent respecti-
vement 17 m et 34 m et ils sont étroits, ce qui
n'ira pas sans poser des problèmes.

Enfin , le représentant des élèves a proposé
que ces derniers soient récompensés sous
forme d'une soirée dansante.
- Accordé !, déclara le directeur.
Dans le hall principal de l'école, une yerrée a

ensuite été servie à tous les participants.

Après une attaque
à main armée

dans un supermarché

VAUD
YVERDON

L'attaque à main armée au supermarché
« Point Rouge » à Yverdon mercredi soir vers
19 h 55 et dont nous avons parlé , a surpris tout
le monde.

A cette heure, un individu se présenta à
l'entrée du magasin avec une carabine 22 long
rifle. A quelques mètres de l'entrée, il donna
l'ordre à la caissière de lui remettrre l'argent.
Toutefois cette dernière crut tout d'abord à une
plaisanterie mais , dans l'intervalle , l'agresseur
dont le visage était recouvert d'une cagoule,
avait tiré. Cette fois la caissière prit la chose au
sérieux. Elle se baissa avec une autre employée
et cette dernière dit à sa collègue de donner
l'argent. Mais la caissière effrayée dit à l'agres-
seur : « Servez-vous » et celui-ci arracha littéra-
lement les billets de la caisse et disparut avec
environ 5000 fr. On retrouva les traces de la
balle contre une caisse de bière à 1 m 50 du'sol.
Le personnel et le public n'avaient pour ainsi
dire rien vu mis à part l'ouvrier se trouvant à la
boucherie. Tout s'est passé rapidement dans le
supermarché qui compte 7 employés. Les
gendarmes avec des chiens ont contrôlé toute
la périphérie sans succès jusqu 'à présent.
L'agresseur venu à bicyclette est reparti rapi-
dement.

Une mise en
garde de Begin

TEL-AVIV (AP). - Le premier ministre
israélien Begin a mis en garde contre le
risque que l'envoi de volontaires iraniens
au sud du Liban aggrave la situation le
long de la frontière avec Israël.

Le calme règne depuis quelque temps
dans cette zone, mais le gouvernement
israélien est préoccupé par les propos
prêtés à l'ayatollah Khomeiny, qui aurait
récemment annoncé que près de
10.000 volontaires iraniens seraient
envoyés au sud du Liban pour combattre
aux côtés des Palestiniens.

Quand l'assemblée
générale de l'ONU

condamne...
NATIONS UNIES (AP). - Achevant son

débat annuel sur le Proche-Orient, l'assemblée
générale des Nations unies a adopté par
102 voix contre 17 et 20 abstentions une réso-
lution qui condamne «tous les traités séparés
qui violent les droits reconnus du peuple pales-
tinien » .

De nombreux orateurs ont fait savoir qu'ils
considéraient la clause comme étant dirigée
contre les accords de Camp-David et le traité
en cours de négociations sur l'autonomie des
Palestiniens dans les territoires occupés.

LES DISQUES NOUVEAUX i
Nyon Folk Festival

•
Quelque quarante groupes, soit plus de ;

160 musiciens, ont participé au grand ras- •
semblement que fut le 4™ Folk Festival , en •
juillet 1979, sur les bords du Léman. Parmi •
eux ont été choisis 16 chanteurs ou groupes i
pour l'enregistrement de ce double album S
réalisé en collaboration avec l'UNICEF. !

Un souvenir durable de ce grand festival !
qui fit courir les foules. (Paléo Records) !

Important
crédit voté

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
voté Mer spir un crédit de
8.400.000 fr., montant nécessaire è la
construction et à l'aménagement d'un
pont routier sur la Thlèle. Nous revien-
drons sur cette importante décision du
législatif du bout du lac.

j Un blâme adressé par le législatif
au Conseil communal de Lignières

PANS LE CANTON
i
| ^«affaire du collège»...

Le législatif de Lignières a siégé hier
soir sous la présidence de M. Jean-
Michel Humbert-Droz. Un seul objet à
l'ordre du jour: la suite à donner au
dépassement de crédit du collège de
« La Gouvernière » et, partant, la sanc-
tion à infliger au Conseil communal
dont la responsabilité civile avait été
reconnue par les experts et la commis-
sion d'enquête. On reprochait à
l'exécutif d'avoir violé les dispositions
du règlement communal. On attendait
des étincelles mais ce fut une séance-
éclair sans grands débats et le supplé-
ment à l'ordre du jour sur lequel on
pouvait compter sera traité au cours
d'une prochaine séance.

Cinq solutions susceptibles «de
réparer, au sens large, le dommage
causé à la collectivité par le Conseil
communal » étaient proposées par la
commission d'enquête, solutions
allant du verdict populaire lors des
prochaines élections à une «amende»
d'une quarantaine de milliers de fr.,
soit le versement par les membres de
l'exécutif d'une indemnité égale au
montant des intérêts dû par la com-

mune sur le million qu elle a du
emprunter pour couvrir ce dépasse-
ment de crédit.

C'est la deuxième solution, c'est-à-
dire le blâme, qui l'a emporté par huit
voix sans opposition. Les radicaux
avaient retenu cette forme de sanc-
tion, les libéraux étaient divisés et les
intérêts communaux pensaient que le
législatif devait, lui aussi, endosser une
faible part de responsabilité dans cette
affaire malheureuse. En fin de séance,
un conseiller général radical ,
M. M.-H. Descombes a proposé que le
règlement de commune soit modifié et
qu 'il puisse faire état de la responsabi-
lité d'un exécutif dans les cas d'actes
illicites commis par lui.

Au début de cette séance, le Conseil
général a pu entendre deux des trois
experts consultés, MM. Pierre Bera-
neck (aspect financier) et Me François
Knoep fler (aspect juridique) qui ont
chacun résumé leur rapport d'experti-
se. Comment la commune va-t-elle
«récupérer» le million? Cela est une
autre histoire...

ZURICH (ATS). - La Chambre suisse du
commerce se montre inquiète de l'évolu-
tion des finances fédérales. Elle attend des
autorités qu'elles fassent tout leur possible
pour mettre un frein à l'augmentation
menaçante des déficits. Il importe avant
tout, selon la Chambre du commerce de
poursuivre résolument la compression des
dépenses. Elle demande que soit établi à
cet effet un ordre précis de priorités, qui
assure un plafonnement effectif des dépen-
ses, et elle préconise des mesures pour
démêler les compétences respectives de la
Confédération et des cantons. Si une
nouvelle poussée inflationniste se manifes-
tait, il ne serait guère possible d'endiguer
suffisamment les dépenses : c'est pourquoi
elle tient tout particulièrement pour urgent
de pratiquer une politique efficace de stabi-
lité.

La Chambre du commerce
demande

une réduction
du déficit fédéral

ZURICH (ATS).- M. Hans U. Schuerch,
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , âgé de 60 ans, est décédé mercredi
après-midi dans un accident d'avion dans la
région de Schaenis dans le canton de Saint-
Gall. Le professeur Schuerch était connu pour
ses recherches dans le domaine de la statique
aéronautique. L'accident dont on ne connaît
pas encore les causes, s'est produit lors d'un vol
d'essai.

Professeur tué dans
un accident d'avion

La mise en page réserve parfois de drôles
de surprises. Et quelle ne fut pas la nôtre
hier en remarquant que l'accordéon de
M. Schlumpf, en première page, était à...
l'envers ! Le nouveau conseiller fédéral a
dû bien rire et se dire qu'il était vraiment
un... virtuose de l'accordéon.

Accordéon...
fausse note!

La presse grisonne et
l'élection de M. Schlumpf
COIRE (ATS). -Jeudi , les journaux

grisons ont abondamment commenté
l'élection de M. Léon Schlump f au
Conseil fédéral. Avec M. Schlumpf, le
canton des Grisons retrouve, après
avoir attendu 60 ans, un représentant
au Conseil fédéral. Cet événement, et
aussi le fait que l'élection de
M. Schlumpf prive le canton de Beme
d'un siège au sein du gouvernement,
constituent les points les plus impor-
tants des éditoriaux des journaux
grisons.

Ainsi, le rédacteur en chef du
«Neue Buendner Tagblatt » écrit:
« Après 60 ans d'absence, les Grisons
font leur rentrée au Conseil fédéral. Le
conseiller aux Etats Léon Schlump f est
devenu le troisième conseiller fédéral
grison depuis 1848. Pour la première
fois depuis la création de notre Etat
fédératif , l'Etat de Berne, qui est l'un
des plus peuplés ne sera plus repré-
senté au gouvernement. Une loi non
écrite qui, pour les cantons de Berne et
de Zurich, n'avait encore jamais été
transgressée, vient de l'être. Un

Grison a pris la place d'un Bernois au
Conseil fédéral ».

Pour la «Buendner Zeitung», «un
canton qui, pour la deuxième fois en ce
siècle, a un représentant au Conseil
fédéral , doit d'abord remercier
l'Assemblée fédérale qui, fidèle à son
attitude de ces dernières années, a pris
en considération le candidat lui-
même, en laissant tomber toutes les
autres considérations. L'Assemblée
fédérale s'est prononcée en faveur de
M. Schlumpf dont elle connaissait bien
les capacités.

M. Martignoni, le candidat malheu-
reux, n'a pas encore eu le temps de
faire ses preuves ».

(c) «Landwehr» en grande tenue,
gendarmes en costumes historiques,
autorités cantonales (gouvernement et
délégation du Grand conseil emmenée
par son président), autorités communales
ont accueilli, hier, à 14 h, le tra in qui
conduisait le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, fraîchement élu prési-
dent de la Confédération , en Pays de
Vaud. Un arrêt fribourgeois de 18 minu-
tes, histoire de créer la transition par un
verre de « Faverges» et quelques
discours, l'un de M. Pierre Dreyer, prési-
dent du gouvernement cantonal pour
1979, l'autre de M. Chevallaz. Le
conseiller fédéral repartit avec des fle urs
- p our sa femme - et des cadeaux : choco-
lat et encyclopédie fribourgeoise (la
moindre des choses, pour un historien...)

Le président
de la Confédération

à Fribourg

(c) «Bas les masques»: les députés fribour-
geois ne revêti ront pas la visagere de la solenni-
té à carnaval. Par 44 voix contre 39 (34 absten-
tions), le parlement a accepté, hier matin, une
motion d'ordre d'un député singinois , pour
renvoyer la session de février 1980 au carême.
Elle aurait dû débuter le mardi gras (deuxième
du mois) et ne commencera que le 19 février ,
pour ne pas laisser femme et enfants des dépu-
tés seuls durant les vacances scolaires.

Grand conseil
bas les masques

à carnaval

(c) «L'Echo littéraire», supplément du tri-
hebdomadaire a La Gruyère», à Bulle,
publiait, hier, l'ultime nouvelle de Corinna
Bille, grâce aux éditeurs Paul Castella,
d'Albeuve (qui a réédité le roman « Théo-
da» et les nouvelles «Douleurs paysan-
nes» en livre de poche) et Bertil Galland,
qui s'apprête à publier une œuvre posthu-
me, «Le bal double». Cette dernière
nouvelle s 'intitule «Le cargo fantôme». La
grande dame de la littérature romande
avait apposé sur le manuscrit un pathétique
«en dernier », la veille de sa mort... Et la
nouvelle se termine ainsi: «Nous étions
tous sur le quai. Mais avant de m'engouf-
frer dans le taxi qui attendait à l'écart, je
regardai une dernière fois le navire. Il était
d'une noirceur funèbre, il avait la désola-
tion muette des épaves et là-haut sur le
pont de commande, face à la proue qui se
perdait dans la ténèbre nocturne, je  crus
revoir encore, oui, je  vis la silhouette blan-
châtre, fluorescente, du noble comman-
dant Quevalda, capitaine au long cours et
grand d'Espagne.» Elle l'a rejoint dans
l'éternité.

L'ultime nouvelle
de Corinna Bille

Encouragements
superflus

Les députés n'ont pas bronché. Et
pourtant, ils se donnent le droit de
transformer en conclave les exécutifs
communaux. Bien sûr, toute révélation
tapageuse sortie des délibérations d'un
exécutif est mal venue et mal vue. Rap-
ports de confiance et de prudence sont
consacrés par l'usage. Désormais, la loi
ne transigera pas. Elle ballonnera systé-
matiquement tout conseiller communal
et sur toute matière. Voyez la définition
du «secret de fonction»: elle est floue.

Faut-il s 'étonner de cette pernicieuse
précaution, alors qu'au Grand conseil, la
presse, depuis un an, est clouée au
pilori? Alors que la loi sur les communes
est d'une désinvolture «exemplaire», en
matière d'information, elle qui ne charge
le Conseil communal d'informer la popu-
lation que «sur les affaires communales
d'intérêt général?

Faut-il s 'en offusquer, puisqu'aujour-
d'hui encore, le pire crime d'un journa-
liste réside moins dans la manière de
présenter les faits que dans leur révéla-
tion solidement étayée ? On peut le rap-
peler: rien de tel pour accuser un jou r-
naliste de «déformation» que de refuser
de la renseigner. Cela, plus d'une
commune l'a déjà compris. Lès
encouragements de la nouvelle loi sont
superflus.

Pierre THOMAS

(c) Tous les sportifs de Colombier qui ont
obtenu une première place au niveau suis-
se, romand ou cantonal seront réunis
samedi à 17 h 15 à la salle du Conseil géné-
ral où ils seront fêtés par l'Association des
sociétés locales et les représentants des
autorités communales. Ils viendront nom-
breux puisqu'ils sont respectivement 5,7 et
39, soit à titre individuel ou par équipe. La
Musique militaire participera à cette mani-
festation.

Champions 1979

GENÈVE , (ATS). — La conférence
sur les radiocommunications qui s'est
ouverte il y a 11 semaines à Genève a pris
fin jeudi soir, à la satisfaction des partici-
pants. Près de 2000 personnes venant de
152 pays se sont attachées à revoir la
répartition de 3330 bandes de fréquences
réparties dans le monde entier. La
première réunion s'était tenue en 1959
également à Genève et avait duré 4 mois.
Les décisions qui ont été prises lors de
cette conférence engagent les 20
prochaines années, bien que des réunions
d'ordre technique auront lieu dans
l'intervalle. Ces conférences organisées
sous l'égide de l'UIT (Union interna-
tionale des télécommunications) ont lieu
tous les 20 ans.

Fin de la conférence
sur les

radiocommunications



\Fin du mur de la démocratie s
PEKIN (AP). - Les autorités municipales de Pékin ont décidé, jeudi , de sup-

primer le « mur de la démocratie » et stipulé que seules des affiches à « gros carac-
tères », soigneusement contrôlées, pourront être apposées dans le parc de l'autel
de la Lune, distant de près de deux kilomètres. v

Le «mur» qui , depuis un an , symbolisait le petit mouvement pékinois en
faveur des droits de l'homme et où s'exprimaient les mécontents, cessera officiel-
lement d'exister samedi.

Selon le comité révolutionnaire municipal , il sera désormais interdit d'y appo-
ser des affiches, ainsi que dans d'autres lieux publics de Pékin, sauf dans le parc,
dont le nom chinois est Yuetan.

Un bureau d'enregistrement sera installé à proximité pour ceux qui désirent
apposer des «dazibao» . Leurs noms, pseudonymes, adresses et unités auxquel-
les ils appartiennent seront consignés.

Bien que la teneur des affiches ne doive pas être examinée au bureau , « les
auteurs de dazibao seront tenus pour responsables des conséquences politiques
et légales de leur contenu».

E Quand en 1978 Chinois et Japonais signèrent leurs premiers accords. §
| (Téléphoto AP) |
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Aujourd'hui
à Berne

Les Etats-Unis ont choisi de nouvel-
les méthodes pour tenter de faire libé-
rer les otages. Ainsi , une délégation
américaine a quitté Washington mer-
credi soir pour l'Europe où elle plaide-
ra la cause du gel des avoirs iraniens
dans les banques et les sociétés occi-
dentales jusqu 'à la libération. Au
cours de sa tournée, la délégation fera
étape à Londres, Paris, Bonn, Berne et
Rome, a communiqué le département
d'Etat américain. Le département
d'Etat a indi qué que le but premier du
voyage étai t de justifier la décision du
président Carter de geler les avoirs
iraniens dans les banques américaines
et leurs filiales américaines.

La délégation gouvernementale
américaine qui a entamé une tournée
en Europe arrivera à Berne vendredi ,
a confirmé à l'ATS jeudi un porte-
parole du département fédéra l des
affaires étrangères (DFAE) . Pour la
Suisse, il s'agit là d'une «simp le mis-
sion d'information» . La délégation a
pour tâche «d'imformer les autorités
suisses compétentes des mesures
financières prises ou envisagées aux
Etats-Unis dans le cadre de la crise
irano-amencame». Cette délégation
est dirigée par M. Robert Carswell,
secrétaire adjoint au trésor. Elle com-
prend en outre M. Georges Vest ,
secrétaire d'Etat adjoint pour les affai-
res européennes, M. Cooper, secrétai-
re d'Etat adjoint pour les questions
économiques et M. Soloinoii , sous-
secrétaire au Trésor.

Missiles nucléaires américains en Italie
ROME (AFP). - Le parlement italien a

adopté, jeudi, par 350 voix contre 229,
une résolution approuvant l'installa-
tion en Italie de missiles nucléaires
américains «Pershing II» et «Cruise»
dans le cadre de la modernisation de
l'OTAN.

La résolution, présentée par les
partis démocrate-chrétien, libéral,
social-démocrate (soutenant le

gouvernem ent) et républicain, a reçu
l'appui des socialistes. Ont voté contre
les partis communiste, radical et les
formations d'extrême-gauche.

Le gouvernement italien avait
annoncé la décision de l'Italie d'accep-
ter l'installation des missiles améri-
cains. Répondant, jeudi, en conclusion
du débat parlementaire, aux critiques
formulé es par le PC M. Cossiga, prési-
dent du conseil, a affirmé que la déci-
sion italienne avait été prise d'une
«manière autonome».

A BERLIN-ES T

Pour leur part, les ministres des
affaires étrangères du pacte de Varso-
vie, réunis à Berlin-Est, ont affirmé,
jeudi, que l'implantation par l'OTAN
eu Europe occidentale de nouvelles

fusées nucléaires américaines à
moyenne portée «porterait atteinte à
la sécurité des Etats socialistes et des
autres pays européens ».
. Cette décision «nuirait à la détente
et détruirait toute possibilité de négo-
ciation sur le problème», ont-ils ajouté
dans un long communiqué.

A CCUSATIONS

Le communiqué demande aux pays
membres de l'OTAN «de renoncer à
tout acte susceptible de compliquer la
situation sur le continent européen en
rompant l'équilibre militaire qui s 'y est
instauré».

De leur côté, les Etats-Unis ont accu-
sé jeudi l'URSS, la RDA et la Tché-
coslovaquie de nouvelles violations
des accords d'Helsinki.

EEïï̂  Force d'intervention
Parmi les options qui s'offrent au président Carter figure un embargo total

des livraisons de céréales à l'Iran. C'est ce qu'il a déclaré au cours d'un dîner à la
Maison-Blanche auquel avaient été conviés des parlementaires dont certains ont
révélé que des mesures d'ordre économique avaient déjà été prises contre les
autorités de Téhéran.

Une des personnalités présentes à cette réception a déclaré pour sa part (en
citant le président Carter), que l'arrivée de bâtiments de guerre américains à
proximité des eaux iraniennes avait déjà eu des incidences sur diverses compa-
gnies d'assurance, dont la «Lloyd's» de Londres, qui ont déclaré l'Iran «zone de
guerre », augmentant de ce fait leurs primes de 400% pour la navigation à desti-
nation ou en provenance de ce pays.

CONTRADICTIONS...
Enfin, un certain nombre de ces parlementaires ont fait savoir que le prési-

dent Carter leur avait donné l'occasion d'espérer que des progrès étaient accom-
plis en vue de la libération des otages, alors que d'autres ont déclaré que le prési-
dent n'avait fait aucune déclaration qui permette d'espérer un règlement rapide
de la crise.

Nouveau président sud-coréen
SEOUL (REUTER).- Elu jeudi prési-

dent de la Corée du Sud par un collège
électoral , M. Choi Kyu-hah a déclaré qu 'il
tenterait de promouvoir des mesures de
libéralisation et qu 'il concentrerait ses
efforts dans la recherche d'une réunifica-
tion pacifique avec la Corée du Nord .

Seul candidat , l'ancien premier minis-
tre a obtenu 2465 voix. 84 bulletins ont
été déclarés nuls. 11 grands électeurs
étaient absents. M. Choi Kyu-hah succède
au président Park Chung-hee assassiné
selon la version officielle par le responsa-
ble des services de sécurité sud-coréens le
26 octobre.

VIVE ATTAQUE
Le nouveau président s'était déclaré

récemment en faveur d' un amendement
de la constitution élaborée par le prési-
dent Park , qui accorde la quasi-totalité
des.pouvoirs au chef de l'exécutif.

Dès l'annonce de l'élection , l' opposi-
tion parlementaire a vivement attaqué le
mode de scrutin et a demandé au gouver-
nement d'organiser dès que possible une
élection présidentielle au suffrage
universel.

Agé de soixante ans , le président Choi
est un diplomate de carrière . Nommé
ministre des affaires étrangère s en 1967, il
est devenu en 1971 conseiller spécial du
président Park pour la politique étrangère
avant d'être choisi en 1975 pour occuper
le poste de premier ministre.
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j Drame du rail en Espagne: 16 morts !
••••••••••••••••••

BARCELONE (Espagne) (.Reuter) . -
Un train fou a percuté un train de voya-
geurs jeudi matin près de Franquesas del
Vallès, à une trentaine de kilomètres au
nord de Barcelone, faisant au moins 16
morts et une soixantaine de blessés.

Une rame de voitures de voyageurs à
vide s'est mise en marche d'elle-même
pour une raison encore inconnue et a
descendu à vive allure la rampe qui mène
à Las Franquesas, atteignant une vitesse
estimée à plus de 110 km/h.

Les cheminots de Las Franquesas ont
réussi à immobiliser un train de voyageurs
qui venait en sens inverse transportant
une centaine de passagers en coupant le
courant.

En revanche, leurs efforts pour arrêter
le train fou en bloquant la voie ou en
essayant de le diriger sur un embranche-
ment ont été vains et les deux trains sont
entrés en collision. Les cinq premiers
vagons du train de banlieue ont déraillé
sous le choc.

Plusieurs corps restaient encore coincés
dans les décombres des heures après la
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collision. Une dizaine de personnes griè-
vement blessées ont été transportées dans
les hôpitaux voisins et l'on craint que le
bilan ne s'alourdisse encore.

C'est la pire catastrophe ferroviaire en
Espagne depuis l'accident du 21 décem-
bre dernier lorsqu'un autocar scolaire
avait été coupé en deux par un train à un
passage à niveau près de Salamanque,
tuant 28 enfants et un adulte.

Rhodésie : dans le secret du huis -clos
LONDRES (Reuter). - La Grande-

Bretagne a demandé jeudi aux deux
parties en conflit au Zimbabwe-
Rhodésie de fixer dans les deux ou

Les journaux de Salisbury font état
de l'accord (Téléphoto AP)

trois jours à venir une date pour
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

«J'espère qu'entre-temps les
responsables militaires pourront
s'entendre pour prévenir leurs forces
respectives de. l'imminence de la
trêve» , a déclaré lord Carrington,
président de la conférence constitu-
tionnelle.

L'acceptation, mercredi soir, par les
dirigeants du Front patriotique du
principe du cessez-le-feu ne laisse plus
en suspens que quelques problèmes
techniques dont le règlement permet-
tra l'organisation de nouvelles élec-
tions sous le contrôle d'un gouverneur
britannique.

Il reste aux participants à la confé-
rence de Lancaster-House à se mettre
d'accord sur le stationnement des
forces régulières rhodésiennes et des
maquisards nationalistes pendant la
trêve. Les premières sont estimées à
45.000 hommes et le Front patriotique
affirme de son côté disposer de 25.000
hommes à l'intérieur de la colonie
britannique rebelle.

Le secrétaire au Foreign office a
proposé que les conversations sur les
modalités techniques du cessez-le-feu

se poursuivent a huis clos. Participent
désormais à ces discussions les
reponsables militaires des deux délé-
gations africaines, dont le général
Peter Walls , commandant en chef des
forces gouvernementales rhodésien-
nes, et le général Josiah Tongagara,
chef militaire du Front patriotique.

A Salisbury, l'évèque Abel Muzore-
wa s'est félicité de l'accord en déplo-
rant que le Front ait usé de tactique
dilatoire pour prolonger la conférence
de Londres au prix de «nombreuses
morts inutiles».

PONT AÉRIEN

A Nairobi, les préparatifs logistiques
vont bon train pour la mise en place du
pont aérien nécessaire à l'achemine-
ment du contingent britannique de la
force du Commonwealth chargée sur
le terrain de superviser le cessez-le-
feu. Le Kenya a d'ores et déjà donné
son autorisation pour que la trentaine
de « VC-10» et la quarantaine
d'avions-cargo « Hercules C-130» de là
RAF puissent faire une escale techni-
que à Nairobi.

Au Caire, l'Egypte a autorisé les
appareils britanniques à emprunter
l'espace aérien égyptien.

La Suisse n'exporte pas son chômage
A fin 1978, l'effectif de la popula-

tion étrangère résidante en Suisse
était de 898.000 personnes, en
diminution de 34.700 par rapport
à 1977. Cette réduction ne provient
toutefois pas d'un départ massif
des travailleurs. En effet, si 63.800
ont quitté notre pays, 53.700 les ont
partiellement remplacés, alors que
12.000 naissances venaient assurer
la relève des générations. Alors,
d'où provient la différence? Essen-
tiellement de la reconnaissance de
la citoyenneté helvétique accordée
à 25.100 jeunes étrangers en vertu
du-nouveau droit defiliation et de la
naturalisation accordée à
9500 adultes.

Ce premier fait démontre déjà
combien les chiffres doivent être
maniés avec précaution, honnêteté
et objectivité. Certains yerront dans
la baisse constatée la confirmation
d'une thèse trop répandue qui veut
que notre pays exporte son
chômage. Ceux qui ne se conten-
tent pas d'un examen superficiel
constateront qu'en réalité la dimi-
nution de l'effectif total provient
uniquement de naturalisations faci-
litées ou ordinaires. Et d'un.

Si l'on se base uniquement sur
les départs de Suisses, on remar-
quera que ces derniers ne sont pas
uniquement liés à la dépression
économique enregistrée depuis
1973. Entre 1965 et 1970, les
départs ont constamment été supé-
rieurs à 100.000, avec une moyenne
de 115.000 en l'espace de ces
6 années. De 1971 à 1978, on enre-
gistre une moyenne de
77.000 départs par année, avec une
pointe de 120.000 en 1975 et un net
fléchissement à 63.800 en 1978,
chiffre le plus bas depuis 1965. Et si
l'on ne prenait en considération
que les années dites de crise
(1973-78), on constaterait que la
moyenne de 80.000 départs par an
est encore inférieurs-ét nettement -

à celle des années de fort e expan-
sion économique. Et de deux.

Si la statistique des travailleurs
ébablis à l'année, saisonniers et
frontaliers, enregistre un net flé-
chissement d'environ 230.000
entre 1973 et 1978, cette diminution
provient essentiellement des caté-
gories saisonniers (-110.000) et
permis à l'année (-170.000). En
revanche, les travailleurs établis et
jouissant du même droit du travail
que les Suisses augmentent, dans
cett e même période, de
63.000 unités. Ces chiffres
devraient réjouir les tenants de
l'initiative - dépassée - « Etre soli-
daires» . Ils confirment, en tous les
cas, que la population étrangère
stable, loin de se sentir et d'être
chassée de Suisse, est en progres-
sion aussi constante que régulière.
Et de trois.

Cet ensemble de faits infirme la
légende des forces de travail impor-
tées en cas de besoin et rejetées en
cas de difficultés. Trois réalités
s'imposent. Les travailleurs établis
sont en progression constante. Les
saisonniers sont en nette régres-
sion. Les départs pendant les
années de dépression économique
ont été en moyenne plus faibles
que durant les années de haute
conjoncture, la « pointe» de 1975
n'étant que légèrement supérieure
à la moyenne enregistrée pendant
la période de surchauffe.

Comme les entrées ont bien
entendu connu la stabilisation
voulue par les autorités et le peuple
suisses, on peut dès lors affirmer
que la Suisse, loin d'exporter son
chômage, continue en fait à en
importer, mais moins. Avec
663.000 travailleurs étrangers
employés dans son économie, dont
plus de la moitié sont titulaires d'un
permis d'établissement, notre pays
ne mérite vraiment pas l'opprobre
dont certains s'ingénient â le
couvrir. J. L. C.

Un nouvel aspect de la crise iranienne

TEHERAN (ATS-AFP-REUTER). - Tandis que les deux tiers des résultats du réfé-
rendum sur la nouvelle constitution iranienne font prévoir son adoption à près de 99 %
des votants - selon des chiffres officiels qui ne font pas état des abstentions - de violents
incidents ont éclaté mercredi soir à Qom, où le domicile de l'ayatollah Kazem
Chariat-Madari, numéro deux de la hiérarchie chiite, a été attaqué, ainsi que nous
l'avons annoncé. Les incidents de Qom, qui ont fait deux morts et neuf blessés, ont
provoqué jeudi à Tabriz, bastion de l'ayatollah Chariat-Madari, des manifestations de
soutien à celui qui a été le seul dignitaire religieux à émettre des réserves concernant la
constitution.

A Qom, la ville sainte où résident et
l'imam Khomeiny et l'ayatollah
Chariat-Madari, deux personnes ont été
tuées et neuf autres blessés par balles,
dans la nuit de mercredi à jeudi , selon la
presse locale, au cours d'accrochages dans
le bazar et au domicile de Chariat-Madari.
Ces incidents avaient commencé après la
diffusion d'un appel du « parti de la Répu-

Un des otages américains faisant
de l'exercice avant d'aller rejoin-
dre ses camarades de captivité

(Téléphoto AP)
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blique islamique du peuple musulman»,
parti de Chariat-Madari, appelant à mani-
fester notamment pour «contester la
manière dont le référendum s'est dérou-
lé ». A la suite de ces accrochages, le rival
de Khomeiny avait lancé un appel à ses
partisans leur demandant , en vain, de ne
pas manifester jeudi à Tabriz , chef-lieu de
î'Azerbaïdjan oriental, province dont
Chariat-Madari est le chef religieux.

SOUTIEN MASSIF

Dès jeudi matin , donc, des dizaines de
milliers de manifestants sont descendus
dans les rups de Tabriz pour protester
contre les événements de la nuit contre la
constitution. Portant des portraits de
l'ayatollah Chariat-Madari , les manifes-
tants, parmi lesquels figuraient de nom-
breux militaires, ont demandé l'amende-
ment de la constitution , et réclame
« l'exécution » de M. Sadegh Ghotbza-
deh, ancien directeur de la télévision
nationale, considéré par eux comme
«responsable de la censure ».

Des émeutiers ont envahi et capturé la
station de radio-télévision de Tabriz et
commencé à diffuser des déclarations de
soutien à «leur» ayatollah , ainsi que des
appels à l'autonomie des régions turco-
phones de PAzerbaidjan. Des coups de
feu auraient été tirés en fin de matinée
dans le centre de la ville, au cours d'une
altercation entre manifestants et contre-
manifestants. Selon un témoin oculaire,
quelques personnes auraient été blessées.

TÊTE-À-TÊTE DES AYATOLLAHS

A la suite de ces incidents, l'iman
Khomeiny s'est rendu au domicile de son
rival, à Qom, ville où se déroulaient
également jeudi des affrontements entre

partisans des deux ayatollhas. Après cette
visite, consacrée selon la radio iranienne à
« l'évolution de la situation dans le pays »,
l'ayatollah Khomeiny a diffusé un com-
muniqué à la radio déclarant : «le
malheur qui s'est produit au domicile de
l'ayatollah Chariat-Madari est l'œuvre de
comploteurs ». Il a aussi demandé à « tous
les intellectuels, les écrivains et les
étudiants en théologie» d'oublier leurs
querelles et de «prendre pour cible le
principal ennemi (les Etats-Unis) », ajou-
tant qu 'il prescrivait ceci comme «une
obligation religieuse ». Quant à l'autre
chef religieux, il a demandé aux habitants
de l'Azerbaidjan et à ceux de Qom de ces-
ser de manifester en sa faveur.

LA GUERRE DES AYATOLLAHS
POURRAIT AVOIR COMMENCÉ

i Lune de miel entre la Chine et le Japon i
PÉKIN (Reuter). - Le Japon accordera à

la Chine un prêt de 200 millions de dollars
pour l'année fiscale en cours, a annoncé
M. Ohira , premier ministre japonais , à
l'issue d'un deuxième entretien avec
M. Hua Guofeng, chef du gouvernement
chinois.

Arrivé mercredi à Pékin pour une visite
officielle de cinq jours , M. Ohira a, par ail-
leurs, mis à profit ses entretiens avec
M. Deng Ziaoping, vice-président du
conseil chinois pour exposer les principes
que le Japon entendait appliquer dans ses
rapports avec la Chine.

DES MILLIONS DE DOLLARS

Le prêt , accordé par le Japon , comporte
un intérêt de trois pour cent et sera
remboursable sur trente ans avec une
période de grâce de dix ans, a expliqué un
porte-parole du gouvernement japonais.

Les prêts du Japon à la Chine pour-
raient atteindre 200 à 400 millions de dol-
lars par an pendant cinq ou six ans, décla-
rait-on au ministère japonais des affaires
étrangères avant le voyage de M. Ohira.

De nouvelles négociations devront
avoir lieu sur les prêts futurs afin de pren-
dre en considération la situation financiè-
re du Japon et le résultat des études sur la
possibilité de réaliser les projets proposés
par la Chine, a précisé le porte-parole
japonais.

SEPT PROJETS

Le Japon a accepté de fournir son aide
économique à la réalisation de sept
projets sur les neuf présentés par la Chine,
dans des domaines tels que les chemins de
fer, l'aménagement de ports et la
construction d'un grand centre hospita-
lier.

M. Ohira a par ailleurs déclaré que le
Japon avait l'intention de faire bénéficier
la Chine des préférences généralisées à
partir d'avril 1980 afin de réduire les
droits de douane sur les produits chinois.

On s'attend toutefois que certains
produits chinois, qui pourraient forte-
ment concurrencer les équivalents japo-
nais, comme les textiles et les jouets, ne
bénéficieront pas de cet abaissement des
droits de douane, déclare-t-on de source
japonaise.

Dans les autres domaines de la coopéra-
tion , M. Ohira a déclaré que le Japon
fournira quatre millions de dollars sur
cinq ans pour le financement d'une école
de langue japonaise en Chine.

MM. Ohira et Hua sont convenus
d'intensifier les échanges d'étudiants,
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d'entamer dès que possible des négocia-
tions afi n de conclure un accord de coopé-
ration scientifique et technique et d'auto-
riser les familles des soldats japonais
décédés dans le nord-est de la Chine
pendant la guerre de se rendre sur les
lieux, a déclaré le porte-parole japonais.
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Quinzaine champenoise

Choisissez par exemple :
OlNER TETE-À-TÊTE

Terrine de ris de veau au Cumlères rouge
Consommé au ratafia

Escalope de saumon frais au Champagne
Filet de bœuf des vignerons

Nouilles vertes fraîches
Brie de Meaux

Profiteroles champenoises
Prix pour 2 personnes

y compris une-bouteille de Champagne
Ruinart brut Tradition

Ff. 118.- S2604-R
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L'OUA et l'affaire
du Sahara occidental
MONROVIA (REUTER).- Le «comité des

sages» de l'OUA a adopté à Monrovia une
résolution demandant au Maroc de retirer
ses troupes du Sahara occidental.

Les membres du comité ont, par ailleurs,
demandé que soit instauré, sur tout le terri-
toire de l'ancienne colonie espagnole, un
cessez-le-feu dont le contrôle sera confié à
une force pan-africaine. Ils ont en outre
recommandé qu'un référendum soit orga-
nisé dès que possible sous l'égide des
Nations unies. Cette résolution a été adop-
tée à l'issue d'une réunion de deux jours
organisée à la demande de M. Tolbert ,
président en exercice de l'OUA. Le Maroc
avait refusé d'y participer.


