
i Aucune mesure économique de lu
Suisse duns l'affaire iranienne

BERNE (ATS). -Au cours de sa séan-
ce hebdomadaire de lundi, le Conseil
fédéral n'a décidé aucune mesure par-
ticulière pouvant entrer dans le cadre
de la guerre économique et financière
que se livrent présentement les
Etats-Unis et l'Iran.

POUR S'INFORMER

La visite, vendredi, du sous-secrétai-
re au trésor , M. Antony Solomon,etdu
sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
M. Richard Cooper, était purement
informative.

Les deux émissaires du président
Carter ont donc vu, à Zurich, M. Fritz
Leutwiler, président de la direction
générale de la Banque nationale, et
M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat et
directeur de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures. Puis, ils
ont été reçus, à Berne, par le conseiller
fédéral Chevallaz, au département des
finances.

La presseavaitparléd' unedemande
américaine possible en vue d'un
blocage des avoirs iraniens en Suisse.
Une telle mesure est déjà appliquée
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne

et, partiellement en France. Mais, le
communiqué ne parle pas d'une telle
demande. De toute façon, un pareil
blocage ne pourrait être décrété par le
Conseil fédéral qu'en vertu de l'article
102 de la constitution et, en procédure
d'urgence. Et il faudrait, pour cela, que
la sécurité extérieure du pays soit
menacée. En revanche, la Suisse
continuera à soutenir le dollar mis à
mal par la crise iranienne. Mais le
communiqué reste, à ce propos, sur un
plan général.

Le soutien au dollar ne sera donc pas
une mesure spécialement dirigée
contre l'Iran. Il continuera à s'effectuer
dans l'intérêt de la stabilité monétaire,
indispensable à notre économie et à
l'ensemble de l'économie mondiale.

Rappelons que le blocage des fonds
iraniens aux Etats-Unis a fait suite au
retrait massif de fonds en dollars déci-
dé par les autorités iraniennes.

(Lire la suite en page 17)

Les idées et les faits

Des choses vraies, émouvantes,
claires comme le jour, ont été dites
lundi à Genève, sur le thème des réfu-
giés. Leur lancinante, leur doulou-
reuse histoire, on s'en aperçoit chapi-
tre après chapitre, n'est pas près d'être
close. Combien d'errants de par le
monde? D'errants non encore secou-
rus? Combien de cœurs meurtris,
d'hommes et de femmes ayant pris le
deuil de leur patrie, de leur foyer. De
leurs enfants.

Ce qui a été fait est Important. Tout
ce qui a été fait devait l'être. Mais, que
d'incertitudes encore I La détresse et la
solitude ont aussi leur pudeur. Et ce
n'est pas ternir l'éclat des cérémonies '
qui se sont déroulées près du Léman
d'écrire que, tout de même, il aura fallu
la grande vague venue d'Asie, pour
que, certains gouvernements s'émeu-
vent, pour que certains peuples nantis,
se souviennent que, proies de la politi-
que, enjeu de confrontations, laissés
pour compte de certaines stratégies,
des milliers et des milliers d'êtres
humains vivaient déjà, et depuis
longtemps, en marge de la société
d'aujourd'hui.

Le Haut commissariat de l'ONU pour
les réfugiés aura 29 ans le 1er janvier.
Pendant toutes ces années, que de
gens ont été rejetés par certains régi-
mes. Que d'innocents ont été traqués,
pourchassés, ne devant qu'à une fuite
parfois incertaine, sinon le salut, au
moins un répit. Les réfugiés de la mer
étaient trop nombreux et l'équinoxe
du malheurtrop voyante pourquecer-
taines capitales continuent leur
voyage dans l'indifférence. Et com-
ment ne pas se rappeler de tous ces
malheureux évadés des régimes
communistes et qui, depuis que
l'URSS bivouaque en Europe, ont
tenté de trouver à l'Ouest le pain blanc
de la liberté. Comment ne pas se
souvenir de ceux qui, dans tous les
tiers mondes, attendent depuis si
longtemps, depuis presque toujours,
que les portes s'ouvrent à nouveau sur
leur vie d'autrefois.

Quelques chiffres donnent un
aperçu de l'effrayante progression du
nombre des réfugiés, de l'impitoyable
montée des intolérances. Les réfu-
giés? Ils sont plus de 500.000 en Euro-
pe, un million aux Etats-Unis, 400.000
en Océanie. Quand le HCR se mit en
route, un budget d'un million de dol-
lats lui avait été attribué. Les 200 mil-
lions alloués en 1979 ne seraient que
plumes au vent si le concours fervent
des nations occidentales ne venait pas
donner le coup d'épaule nécessaire.
Dans ce combat, la Suisse est aussi en
première ligne. Avec une contribution
de 1.182.245 dollars, elle peut, à juste
titre, estimer faire tout son devoir,
compte tenu des allocations versées
par les pays voisins. Et sa politique
d'accueil est, elle aussi, sans reproche.

Ils sont de plus en plus nombreux
ceux qui répondent à la définition du
réfugié telle que la prévoit la conven-
tion du 28 juillet 1951. Que de person-
nes «craignant avec raison d'être per-
sécutées du fait de leur race , de leur
religion, de leur nationalité». Certains
sont même des réfugiés à l'intérieur de
leur propre pays. Puisque tout leur a
été enlevé. Les biens. La liberté. Les
êtres chers sans lesquels ils ne sont
plus que de pauvres choses déchirées.
C'est pour cela que l'URSS n'a jamais
versé un seul rouble pour ceux qui,
ayant tout perdu, cherchent ailleurs, à
rallumer les chandelles de l'espérance.

L. GRANGER

En plein
optimisme
Le jockey La ffit Pincay a
le sourire alors qu'il
monte à New-York
RaymondZ qu'il vient de
conduire à la victoire. Le
total des gains en un an ?
8 millions de dollars...

(Téléphoto AP)

LES PAQUERETTES
SONT EN AVANCE

SION (A TS). - Le temps est tellement
doux en ce mois de décembre dans les
Alpes que les pâquerettes... se trompent
de saison. En effet , la neige tombée à la
fin novembre sur la p lupart des stations a
complètement disparu aujourd'hui
jusqu 'à 1500 mètres environ. Les tempé-
ratures succédant aux chutes de neige ont
été tellement printanières ces derniers
jours, qu 'on a vu surgir de terre des fleurs

- qui ne font généralement leyx apparition
qy.'en avril ou mai.

" un sait *, qu 'il faut remonter à des
décennies, voire -, un siècle en certains
points des' Alpes, pour retrouver des
températures 'aussi douces au mois de
décembre. Lundi, cependant, si la pluie
tombait jusqu 'à 2000 mètres, la neige a
fait à nouveau son apparition entre 2500
et 3000 mètres où se trouvent les pistes
d'altitude.

Des marginaux que l'on ignore
Sapins illuminés dans les vitrines et jusque dans les rues, efferves-

cence juvénile, fièvre des adultes : un air de fête déjà se répand partout, à
deux semaines du jour de Noël.

La coutume veut, ne serait-ce parfois que pour se donner bonne
conscience, qu'une pensée au moins soit accordée aux personnes seules,
ou qu'un geste s'esquisse vers elles pour les tirer... momentanément de
leur détresse.

Il existe même une sorte de catalogue des déshérités. Là ville est
méthodiquement quadrillée, explorée, passée au peigne fin, pour y détec-
ter et y réconforter celles et ceux, petits et grands, à qui le Père Noël ne fixe
jamais rendez-vous.

Se trouvera-t-il, cette année, parmi ces habitués de l'opération tradi-
tionnelle de soutien, d'entraide et de sauvetage, des femmes et des hom-
mes, et même des enfants, d'un genre nouveau et que personne ne com-
prend? Que tout le monde ignore? Qui durant toute l'année également
sont incompris, parfois houspillés, souvent mis à l'écart?

Oubliés. Perdus au milieu de la foule et de la société. Pour la simple et
cruelle raison qu'ils n'entendent pas la foule, ni la société, ni les individus.

C'est des gens affligés de surdité qu'il s'agit. Des « malentendants».
De celles et de ceux, plus nombreux que vous ne le soupçonnez, et qui sont
constamment prisonniers d'une terrible solitude. Et qui ont essayé cent
fois de s'en évader, de comprendre, de se faire comprendre. Et qui n'y
parviennent pas. Et qui, de guerre lasse, finissent par vivre en marge de
leur entourage. Loin de nous tous et de chacun de nous.

Avez-vous d'ailleurs jamais remarqué seulement, dans la rue, dans un
magasin, dans un tram ou un trolley, une dame, un monsieur, un petit
garçon ou une petite fille souffrant de surdité ? Comment d'ailleurs vous en
apercevriez-vous : les sourds ne sont-ils pas, de tous les malades, les plus
discrets, les plus silencieux, celles et ceux qui gênent le moins leur entou-
rage?

Nous nous occupons des aveugles. Et encore ! Prenons-nous assez =
j d'égards pour leur malheur? Mais les personnes frappées de cécité, quand =
| elles sortent en ville, au moins les reconnaissons-nous. Leur canne blan- S
I che nous signale leur passage. Nous leur tendons la main. Nous leur =
s offrons le bras pour descendre d'un trottoir, ou pour monter une marche. =

Nos voisins, nos semblables, tous ces pauvres gens coupés du monde 
^j par la surdité, quel plus cadeau ne pourrions-nous leur offrir, en ce Noël, =: que de pénétrer dans leur douloureux isoloir? Par un effort de compréhen- =

l sion, de patience, de recherche du contact. =
Et si nous nous mettions ensemble autour d'une table, pour inventer =

i des moyens, des procédés, des méthodes, un comportement permettant §
= de communiquer avec eux... comme s'ils faisaient vraiment partie de S
j nous? R.A. |
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DROGUE
TRIESTE (ITALIE) (REUTER). -

43 kilos d'héroïne et de morphine
d'une valeur de 60 millions de dol-
lars, ont été dérobés ce week-end
dans la chambre forte d'un tribu-
nal de Trieste.

La drogue avait été saisie il y a
deux semaines lors du démantè-
lement d'un réseau international
de trafiquants alors que 39 indivi-
dus avaient été arrêtés.

National : M. Pierre Aubert
est à nouveau mis en cause

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Le conseiller fédéral Pierre Aubert a répondu hier, au cours de l'heure

des questions, en début de séance au Conseil national, à un membre argovien
et radical de la Grande chambre, M. Hunziker, ancien conseiller d'Etat de son
canton. Voici ce que demandait M. Hunziker au chef du département des
affaires étrangères:

« A un récent dîner-débat du Club du lundi et de l'association suisse de
politique étrangère à Genève, le conseiller fédéral Pierre Aubert s'est
exprimé sur notre politique étrangère. A cette occasion, il a comparé la
neutralité suisse à une «vieille fille poussiéreuse». Faut-il en conclure que
notre ministre dès affaires étrangères ne considère plus la neutralité comme
un moyen propre à sauvegarder notre indépendance et nos intérêts à l'étran-
ger?» ¦ •. . , .

LA RÉPONSE DE M. AUBERT

C'est presque abuser de l'institution de l'heure des questions que
d'intervenir à ce sujet, a répondu M. Aubert. En fait, a poursuivi en substance
le chef de notre diplomatie, la question qui m'est posée se fonde sur un article
malveillant, déformant sciemment ma pensée et le contexte de mon exposé,
publié quelque trois semaines avant la réélection du Conseil fédéral. Notre
fameux voyage en Afrique, a dit encore M. Aubert, n'a pas jeté une ombre
sur notre neutralité, comme en témoigne la visite que m'a rendue après ce
voyage le ministre des affaires étrangères d'Afrique du Sud. Enfin, a observé
le conseiller fédéral neuchâtelois , rien dans mon.exposé au Club du lundi ne
permet de dire que la neutralité ne reste pas l'un des principaux piliers de
notre politique extérieure. Je l'ai indiqué également dans ma déclaration du
14 mars de cette année au Conseil national, reproduite dans le Bulletin offi-
ciel de PAssemblée fédérale , auquel je vous prie de vous référer.

(Lire la suite en page 23)

Giscard a Genève :
fervent plaidoyer
pour les réfugiés

Recevant la médaille Nansen au Palais des Nations

GENÈVE (ATS).- Venant de Paris, le président de la République française, M. Giscard d'Estaing, est arrivé lundi vers 12 h 30 à
bord d'un «Mystère 20» à l'aéroport intercontinental de Genève-Cointrin pour recevoir dans l'après-midi au Palais des nations la
médaille Nansen assortie d'un prix de 50.000 dollars.

M. Giscard d'Estaing a été salué dans le salon d'honneur de l'aéroport par le conseiller fédéral Hurlimann, président de la
Confédération, qui était arrivé quelques minutes auparavant de Berne par avion.

Un cortège de 11 voitures a Nansen a offert un déjeuner aux
ensuite gagné l'hôtel des Bergues au deux présidents,
centre de Genève où le comité (Lire la suite en page 17)

Le président Giscard montrant la médaille Nansen qui vient de lui être
décernée. Près de lui, M. Hartling haut-commissaire pour les réfugiés.

(Téléphoto AP)
x:x:x:x:xvxx :x:x-xxx.xxx¦:¦:¦:•:¦:¦:¦:•:¦:¦:¦:¦:•:xxxxxxxxxvX .XvXX xxx:xxxxxxX ;:;X;X;X;X::y::Xy xxx :xxxxxX ;. V;x ;xxx :x yyxx xxxxx-xxx xxx :Xxxxxxxy.  : y ,,. • ; X ¦ . . x:, :
SwttWxXW^ ¦>::

¦;: xx -x X yXy XyXy,. . x : x x. -, ' ; x ', , x":

OSLO (AP). - Mère Térésa a reçu lundi son prix Nobel
de la paix de 192.000 dollars. Se déclarant elle-même
indigne du prix 1979, elle a accepté le chèque, la
médaille d'or et le diplôme au nom des plus déshérités
des pauvres du monde.

Dans le discours qu'elle a prononcé à l'occasion de la
remise de la médaille d'or du prix Nobel de la paix. Mère

Mère Térésa recevant son prix des mains de M. Sanness, président du comité
Nobel (Téléphoto AP)

Térésa a lancé un appel aux pays riches insistant sur
leur « devoir de solidarité » à l'égard des pauvres dans le
monde.

La religieuse a également mis l'accent sur le droit à la
vie, déclarant que «l'avenir d'une nation est dans ses
enfants».
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Attaque de Courtepin:
les agresseurs connus
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Budget de 1980 accepté
Au Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant:
Le Conseil général a siégé hier soir à

l'auditoire du Centre scolaire de Vigner ,
sous la présidence de M. Robert Imgold
(soc). Après avoir entendu MM. Kurt
Gubser , André Hug et Jacques-Edouard
Cuche, respectivement porte-parole des
partis radical , libéral et socialiste, le budget
de l'année 1980, qui est bouclé par un léger
boni, a été accepté par 38 voix.

Toutefois, lors du débat qui précéda
l'acceptation du budget, de vives critiques
furent portées à l'égard de la gestion de la
Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs, notamment après la
hausse des tarifs intervenue le 1"décem-
bre. Les TN reçurent des flèches libérales et
socialistes. Un conseiller général socialiste
invita le Conseil communal à tout entre-
prendre pour changer les administrateurs
de la société et clama même:
- Il ne sert à rien de donner un coup de

balai... si on garde les manches !

Le Conseil général a été en outre unani-
me pour voter un crédit de 56.000 fr. pour
l'achat de compteurs destinés au service
des eaux et de l'électricité.

Il a, par ailleurs, pris connaissance d'une
lettre d'habitants du quartier de la rue du
Moulin, lettre qui faisait remarquer certains
inconvénients. notamment le bruit
nocturne.

Enfin, le Conseil général s'est préoccupé
de l'horloge du temple qui ne fonctionne
plus du tout à l'heure. On craint même qu'à
Saint-Biaise on fête le Nouvel-An en avance
ou en retard de plus d'une heure; ce qui a
fait dire au président de commune,
M. François Beljean, que les habitants de
son village auront bientôt l'occasion de
sabler deux fois le Champagne!

Piéton blessé
à Ferreux

Vers 19 h 45, M. J.-J. F., domicilie a
Bevaix, circulait sur la N5 de Colombier à
Bevaix. Arrivé au bas de la rampe nord-est
de la jonction de Perreux, il se trouva subi-
tement en présence d'un piéton, M. Jean-
Pierre Baumann, 22 ans, domicilié à Areu-
se, qui courait en direction de Bevaix. M. F.
fit un appel de phares et klaxonna en se
déportant légèrement sur la gauche pour
dépasser le piéton. C'est alors que celui-ci
traversa subitement la route et se fit
renverser par la voiture. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance. Il souffr e de contusions sur tout le
corps.

Champ-du-Moulin: retraite du
directeur de l'usine des Moyats

M. Kramer au pupitre des commandes de l'usine des Moyats (Avipress-P. TreuthardU

De notre correspondant:
M. Eugène Kramer , de Champ-du-

Moulin , directeur de l' usine des Moyats
(usine de pompage de l'eau de la ville de
La Chaux-de-Fonds) a été fêté récemment
pour ses 42 ans d'activité. Il prendra une
retraite bien méritée à la fin de cette
année.

Le personnel de l'usine avait préparé
un repas. M. G. A. Ducommun, au nom
des employés, félicita M. Kramer et lui
remit un plateau en étain. M. Kramer ,
outre son activité professionnelle ,
s'occupa pendant de nombreuses années
des activités de la commune de Brot-
Dessous. Il fut membre pendant 16 ans du
Conseil communal, directeur des sercices

industriels de Brot-Dessous, membre du
législatif pendant 15 ans, président de la
commission financière pendant 15 ans
également , et président de la commission
des denrées alimentaires.

S • COMME chaque année, aux appro- !
S ches de Noël, le Centre d'artisanat de la !
! rue des Moulins présente un ensemble !
; de travaux d'une valeur et d'une qualité ;
; toujours très séduitantes. Ce sont J
; d'abord les bijoux en argent de Roger j¦ Favre et Laurence Schinz , anneaux, ¦
• bagues , bracelets et pendentifs. Travail- ¦
! lés les uns à l'os de seiche, les autres en !
I bijouterie normale, ornés souvent de !
i pierres dites larmes d'apache, prove- i
i nantd'Amérique.ilsvontdesformes les !
J plus simples aux plus compliquées, \
; jusqu 'à ces bracelets qui servent de J
; support à une véritable architecture. Et ;
j puis, de ces formes étranges mais ;¦ toujours abstraites , on passe, avec les ¦
• pendentifs, à des masques aux traits ¦
! amusants et grotesques, qui tous sont !
! de parfaites réussites. !¦ a¦ ¦
; Les tissages de Claudine Landry sont ;
l très variés. Il y a là des coussins de laine, ;
; des étoles, des écharpes, des jetés de ;
; divan, des tapis, et des ponchos, ;¦ manteaux tout d'une pièce que l'on enfi- ¦
¦ le par la tête. Il y a encore des panneaux •
! muraux, des tapisseries, et un oiseau !
! stylisé. Bref, ces tissages, toujours très !
! plaisants, combinent le motif stylisé, !
! parfois figuratif, avec la géométrie ï
! abstraite. :';

S En outre, on retrouve là les réalisa- !
! tions en macramé d'Anne-Marie Mauler, !
I lampe, tapisserie rouge, pantin en ficel- \
ï le, ce dernier si habilement fabriqué ;
î quftqfi S'attarde à en' détailler les ligâ- ;
J ments et les formes; les sous-verre de «
j Jean-Pierre Frangi, château et collégia- ¦

¦'• le', fleurs, campaghe ' avec fermes" et !
• Vaches, d'une facture agréablement !
ï naïve; les bougies sculptées d'Herbert !
S Buchs, avec les émaux sur cuivre et les !
! boîtes d'allumettes , grandes ou petites ; J
! les bijoux en bois d'André Beuret, ornés \
l de petits galets polis, ses broches, ;
; pendentifs, bracelets et tours de cou ; ;
; les boutes de Noël en verre peint de ;
; Sylvia, les patchworks, ces coussins «
¦ ornementés, de Mary line Robert ; les ¦
ï cuirs, sacs , portefeuilles et pochettes de !
! Lucien; les tricots d'art de Claude \
! Tripod ; les très jolies poteries de Valen- !
! tine Mosset , bols arrondis dont le \
\ couvercle porte un bec d'oiseau; enfin \
\ les peintures sur bois et sur métal, de ;
; style rustique, de Michelle Peyer.
: - P.-LB.:¦ ¦
¦ . - , ¦ - - - - m m  *

| Noël |
| au Centre j
j d' artisanat j
¦ ¦

A l'approch e de Noël , CSP et Canta s relan- ,
cent leur appel à propos du «Bud get des
autres ». Les situations financières difficiles et
les bud gets familiaux périodiquement défici-
taires sont toujours actuels. Contrairemen t à
des idées largement répandues , les petits salai-
res sont encore nombreux et les charges des
« économi quement faibles » ne cessent
d'augmenter. Quand le budget familial est tout
juste équilibré , le moindre imprévu tourne à la
catastrop he. Les factures impay ées s'accumu-
lent et lorsqu 'on doit boucher un « trou », on en
crée un autre plus important. Le but de cette
action est donc bien de pouvoir aider prati -
quement des familles et des personnes connues
de Caritas et du CSP par un apport ponctuel
d'argent bienvenu et souvent inesp éré.

Grâce à vos dons , même modestes , nous
pourrons manifester notre solidarité à ceux qui
ne peuvent jamais rien «s 'of f r i r» :  Caritas
Neuchâtel cep 20-5637; CSP Neuchâtel
cep 20-7413 ; CSP La Chx-de-Fds
cep 23-2583.

Budget des autres

Aimer c'est adresser une brûlante prière et
attendre de l'autre la réponse. Dieu aime
l'homme. Le plan de la rédemption est l'histoi-
re d'une requête que Dieu présente à sa créatu-
re : « Veux-tu être sauvé ? », et qui - pour beau-
coup - elle a toutes les chance s de rester
inexaucée. Prier , c'est renoncer volontaire-
ment à se servir de toute sa puissance. On prie
toujours celui qui détient le pouvoir d'exaucer
ou de refuser , d'ouvrir ou de fermer. Il y a si
longtemps que Dieu aime , prie, craint , attend
et espère en l'homme. Le Dieu de l'Evangile est
un Dieu « mendiant ». Il propose sans jamais
s'imposer. Quand l'homme se met à « exaucer »
Dieu , que de choses changent ! Dernière confé-
rence de la série , mardi 11 décembre , à l'Euro-
tel. .

Dieu à la barre d'accusation

Ouverture matinale pour les handicapés

La traditionnelle matinée d'ouverture
réservée aux personnes handicapées et aux
retraités a été organisée hier par les grands
magasins «Aux Armourins ». Le Père Noël
était de la partie, un musicien égayait les

rayons et ceux qui peuvent difficilement se
déplacer dans la grande foule des autres
jours ont pu faire leurs achats dans une
ambiance détendue.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Paul, Jacqueline et Céline
BREITLÉR-EIGENHEER ont la joie
d'annoncer la venue de

Pascal-Robert
né le 9 décembre 1979

Maternité Gare 1
Pourtalès, Neuchâtel 2035 Corcelles
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 décembre Lati f , Mariam ,

fille d'Abdul , Neuchâtel , et d'Yvette, née Sit-
ton. Knecht , Frédéric-Laurent , fils d'Albert-
Roger, Neuchâtel , et de Patricia-Alberte , née
Hostettler. Gaffino David-Raphaël , fils
d'Andréa , Bevaix , et de Marie-Hélène-Simone
Christine, née Blondel; Béer, Baptiste , fils de
Charles-Richard , Hauterive, et de Mary-Clau-
de, née Nicolet-dit-Félix.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
10 décembre Wettach , Roland , Boudry, et
Benaich , Patricia , Nice. i

DÉCÈS.. 7,.décembre; Gevisier née Arrigo ,
Luigiâ-Petronilla , née eh 1893, Peseux , veuve
de Gevisier, Pierre-Alphonse. 8. Kase née Rel-
ier, Yvonne-Marg rit , née en 1929, Neuchâtel ,
épouse de Kase, TTiierry-Joseph.

Lundi à 14 h 30, M. Gilbert Chable,
59 ans, domicilié à Bôle, circulait au volant
de sa voiture avenue de la Gare en direction
de Bôle. A la hauteur de la zinguerie, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté un pylône d'éclairage et s'est
retourné sur le toit. Blessé, M. Chable a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance.

Voiture contre un
pylône à Colombier

A 16h25, Mme R.-D. S.," domiciliée à
Cressier, circulait rue Matile en direction

¦ -ejst. Peu avant la, rué de Fontaine^Antirê, sa
.̂ voiture est entrée en collision avec celle de .

M. J.-C. ,V,, domicilié à Neuchâtel, qui arri-
r: vaif en sefïs inverse, bégâfs.1 '

i •

Collision

On nous prie de préciser que « M. Mauri-
ce Pointet, administrateur de la Fiduciaire
Pointet SA, à Peseux , n'est pas à confondre
avec M. P., administrateur de la Société de
crédit à Peseux, cité dans l'affaire L.-M. L.,
Buttes» .

Précision

A18 h, M. E. B., domicilié à Boudry, circu-
lait avenue du Premier-Mars en direction
ouest. A la hauteur des feux lumineux
devant le City, sa voiture heurta l'arrière de
l'auto de Mme A. D., domiciliée à Bevaix, qui
était arrêtée. Dégâts. >

Collision
par l'arrière

HAUTERIVE .

Le vendredi 30 novembre, la section
SFG « Femina » d'Hauterive s'est réunie
au restaurant delà Grappe , à La Coudre ,
pour sqn assemblée générale.
M mc H. Tardin , présidente , salua et
remercia les 57 membres présents et
excusa M. Paillard , conseiller communal ,
empêché d'assister à cette réunion. Après
le procès-verbal de la précédente assem-
blée qui fut approuvé , la présidente pré -
senta son rapport sur les différentes
activités de l' année écoulée. Elle fit
remarquer qu 'actuellement la section est
forte de 71 dames et 78 pupillettes. Elle
félicita et remercia les monitrices pour
l'important travail et leur dévouement.
sans qui la société ne saurait exister.

La trésorière détailla les comptes de
l'année écoulée , puis ce fut au tour des
monitrices de prendre la parole afin de
donner un reflet des bonnes performan-
ces obtenues par les gymnastes lors des
différentes manifestations. A relever , en
gymnastique artistique , l'excellent résul-
tat obtenu lors de la sélection des jeunes
talents suisses par Carole Tanner qui a
pris la première place aux tests successifs.

Pour 1980, le comité se présente com-
me suit : présidente , H. Tardin ; vice-
présidente , C. Maspoli ; secrétaire ,
M. Blaser ; trésorière , M. Biirki ; asses-
seurs, A. Biarchini (responsable des as-
surances), J. Brunner , (responsable de la
publicité), H. Da Silva et M. Tanner.
Pour l'année prochaine , les monitrices se-
ront les suivantes : J. Mercier , J. Pa-
chaud , B. Progin , S. Progin , M. Sanson-
nens et R. Tresch.

C'est dans une sympathi que ambiance
que fut servi à toutes les dames un repas
qui prolongea agréablement cette assem-
blée générale 1979.

A la section « Femina »
de la SFG

BROT-DESSOUS

(c) Le comité de la restauration de la
chapelle se réunira en séance ordinaire ce
soir sous la présidence de M. Charles
Guignard. Après la lecture du procès-ver-
bal par M me Marceline Amez-Droz , les
comptes seront présentés par M mc Odette
Boule. Un programme des activités pré-
vues pour 1980 sera présenté par les orga-
nisateurs. Du pain sur la planche pour
les responsables de cette œuvre de
bienfaisance !

Pour la chapelle

Un cyclomotoriste
blessé à Neuchâtel

Vers 17 h 50, le jeune Tony Ferlisi , 15 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait à cyclomo-
teur rue de l'Orée en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble N° 114, il a heurté
l'arrière d'une auto en stationnement.
Blessé, le jeune Ferlisi a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance. Il
souffre d'une fracture de l'avant-bras gau-
che, d'une fracture probable du nez et de
contusions sur tout le corps.

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa , tes souffrances sont
terminées.

Madame Willy Stern-Descombes,
à Cressier;

Madame et Monsieur Sergio Saggini-
Stern et leur fils Christian, à Zurich ;

Madame et Monsieur Armand Ho-
chuli-Stern et leurs enfants Isabelle et
Jean-Marc, à Courtelary ;

Madame Alfred Stem, ses enfants et
petits-enfants, à Cressier;

Monsieur et Madame Jean Stern, leurs
enfants et petits-enfants, à Peyres-Pos-
sens ;

Monsieur et Madame Werner Stern ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cressier;

Monsieur et Madame Otto Stern, leurs
enfants et petits-enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Henri Berger-
Stem, leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier;

Monsieur et Madame Edouard
Descombes, à Cressier;

Monsieur et Madame Pierre Des-
combes, leurs enfants et petits-enfants, à
Cressier ;

Monsieur et Madame René Descombes,
leurs enfants et petits-enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Francis Des-
combes, leurs enfants et petits-enfants, à
Cressier;

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Willy STERN
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 73 mc année , après une
longue et pénible maladie vaillamment
supportée.

2088 Cressier. le 10 décembre 1979.
(Route de Neuchâtel 6).

L'incinération aura lieu mercredi
12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au fonds des orgues de
la paroisse protestante de Cressier

(CCP 20-8706)
ou au home St-Joseph à Cressier

(CCP-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ i ' ¦ B4243-M

Les frères et sœurs, neveux, parents et
amis, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame '

Paul-Henri TROYON
née Désirée-Léa RAVIER

dans sa 69n": année.

2035 Corcelles, le 10 décembre 1979.

J'étais en proie à la détresse
et à la douleur.

Mais j'invoquai le nom de l'Eternel.
Ô Eternel , sauve mon âme.

Ps. 116.
¦ >

L'incinération aura^lieu à Neuchâtel ,
mercredi 12 décembre.

Culfe à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à l'Hospice de la Côte
Corcelles (CCP 20-391)

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

54242-M

La famille André Ruedin , la Grillette-
Vins et ses employés ont le très grand cha-
grin d'annoncer le décès de

. . . . . ..:. .
'
. . ,. . t  »

Monsieur

Willy STERN
chef vigneron et caviste

Ils garderont un souvenir impérissable
de ce collaborateur dévoué et compétent ,
fidèle à la maison depuis 1923.

Cressier, 10 décembre 1979. 54531-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Guy Fischer-Mason, à Boudry ;
Madame et Monsieur Italo Marroni-Fischer, leurs filles Alexandra et Daniela,

à Pully;
Madame Alice Tuor et son fils Cyril, à Lugano,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth FISCHER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 9 décembre 1979, à l'âge de 68 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 13 décembre.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
Terre des hommes (CCP 10-11504)

Cet avis tient lieu de faire-part
4S393-M

Madame Jean-Daniel Ducommun-Liniger, à Luceme ;
Monsieur Jean-Michel Ducommun et son amie Nguyên thi Xuân Thu, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Ledermann-Ducommun, à Yverdon;
Madame Charles F. Ducommun-Jacot, à Chernex, ses enfants et petits-enfants,

à Glion, Fribourg, Mpnthey et Bâle ;
Madame Emile Riederer- Liniger, à Lausanne, ses enfants et petit-fils , à Lausanne et

Lutry ;
Monsieur et Madame Wemer Liniger-Adlung et leurs enfants , aux Etats-Unis ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du brusque décès, après quelques jours de

maladie, à l'âge de 58 ans, de

Monsieur

Jean-Daniel DUCOMMUN-LINIGER
Juge fédéral

leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur affection le
8 décembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Luceme, le 13 décembre.
Culte à l'église Saint-Luc, à 14 h 30.
Ensevelissement à 16 heures, au cimetière du Friedental.
Adresse pour l'envoi de fleurs : cimetière du Friedental, Luceme.

Pour des dons en souvenir du défunt, veuillez penser à
Terre des Hommes (CCP 10-11504 ; 40-260) ou à la
Evang. Kinderkrippe Froheim, Luceme (60-11937)

54203-M

Au Centre culturel neuchâtelois , mercredi
12 décembre : Longo mai , c'est quoi ? Des
exposés et des films.

Longo mai au CCN



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
M. René Jeanneret nomme directeur administratif
du Centre de linguistique appliquée et directeur

des cours du troisième âge de l'Université
Suivant en cela les propositions de la faculté des lettres et

du rectorat de l'Université de Neuchâtel , le Conseil d'Etat vient
de confier la direction des cours du troisième âge de l'université
et la direction administrative du Centre de linguistique appli-
quée à M. René Jeanneret. Né le 10 décembre 1927, originaire
du Loçle, docteur es lettres de l'Université de Neuchâtel ,
M. Jeanneret est actuellement chargé de cours à la faculté des
lettres. ,

M. René Jeanneret conservera, par ailleurs, une activité par-
tielle dé chargé de mission auprès du département de l'Instruc-
tion publique dans les domaines de l'information et de la télévi-
sion. :

D'abord professeur à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , où il s'est spécialisé dans l'enseignement du français
aux élèves de langue étrangère , il a été l'un des premiers, dans

ce canton, a introduire et à utiliser le labora toire de langues.
M. René Jeanneret a ensuite été appelé comme lecteur au
Centre de linguistique appliquée puis à un poste partiel de
chargé de mission au département de l'instruction publique.
Ces dernières activités ont notamment porté sur le développe-
ment de trois domaines précis: les laboratoires de langues,
l'informatique au service de l'enseignement et la télévision, sur
les plans général et éducatif.

De 1973 à 1979, l'intéressé a occupé un poste de chargé de
cours de la technologie de l'enseignement dans le cadre du
nouveau régime de formation pédagogique des maîtres de
l'enseignement secondaire. Enfin, M. René Jeanneret s'est
signalé par la part qu 'il a prise à la publication de divers ouvra-
ges ou fascicules concernant tel ou tel aspect de la vie neuchâte-
loise.

Septuagénaire
grièvement blessée
rue des Poudrières
• VERS 12 h 45, M. S. V., de Neuchâ-

tel, circulait rue des Poudrières en direc-
tion du centre. A la hauteur du garage
du Phare, l'avant de sa voiture a heurté
un piéton, Mma Annie Calame, 74 ans,
de Neuchâtel, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité.

Souffrant d'une fracture du crâne et
de plusieurs fractures des jambes,
Mme Calame a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (Tél.
24 24 24).

Au législatif d'Auvernier: pourquoi augmenter
les tarifs d'électricité alors que l'ENSA...

De notre correspondant:
Accepté sans commentaire, le procès-

verbal de la précédente séance du législatif
d'Auvernier fut immédiatement suivi du
rapport de la commission financière relatif
au budget 1980. Lu par M. P. Manrau, ce
texte en arrive à la même conclusion que le
rapport du Conseil communal à savoir que
le budget a été établi avec la rigueur néces-
saire. La commission financière engage le
Conseil communal à poursuivre sa politi-
que d'investissement et souscrit aux
propositions présentées. L'adoption du
budget est recommandée.

Les revenus atteignent 2.286.050 fr. alors
que les charges s'élèvent à
2.235.164 francs. Il apparaît ainsi un boni
présumé de 50.886 francs. Comme pour le
budget 1979, l'accent a été mis sur les trois
points suivants : le climat de facilité à éviter,
la tendance à la baisse du loyer de l'argent
et la politique d'investissement. Ce dernier
point comprend le prochain début des
travaux de la réfection du temple, les
premières séances de la commission de la
salle, la transformation envisagée du bâti-
ment de la Poste et les démarches en cours
pour l'achat éventuel d'un bien-fonds
pouvant recevoir la protection civile.

L'examen chapitre par chapitre ne
provoque que deux interventions. A propos
de l'électricité, M. Bauer (lib.) constate que
ce service doit être rentable et non pas un
impôt déguisé. Pourquoi envisage-t-on une
augmentation du tarif alors quel'Ensa a fait
un bénéfice d'un million? Ne faudrait-il pas
revoir le système de facturation qui prévoi*
une base fixe (forfait) et une contribution
d'usage? Le temps étant aux économies, le
Conseil communal ne pourrait-il pas envi-
sager un système poussant justement à
l'économie? M. Amstutz , directeur des
services industriels, rétorque avoir télé-
phoné à l'Ensa avant l'établissement du
budget. Le montant de l'augmentation n'a
pas été précisé ; en revanche, la date prévue
sera la fin 1980. Par la suite, confirmation
orale a été donnée d'une augmentation de
10% en moyenne.

Si l'on adoptait une taxe dégressive, la
facturation ne serait pas équitable? Pour
justifier le système actuel , M. Amstutz
présente une série de tableaux comparatifs
très intéressants. On peut en déduire que
pour une situation identique - ressources ,
train dévie, habitat (appartement ou villa) -
la consommation des intéressés peut varier
du simple au double. Il ne serait pas équita-
ble que le forfait d'un studio soit l'équiva-
lent de celui d'une grande habitation
privée. Le tarif ne doit pas être mis en cause.
Le forfait est établi sur des paramètres
sociaux et le réseau est dimensionné par le
nombre des utilisateurs. Si on veut faire des
économies, on le peut. De plus, il y a assez
d'appels à l'économie sans un avis sup-
plémentaire de la commune.

ET CE TROTTOIR?
«Sports et loisirs» : c'est M. Gobet (soc.)

qui fait un plaidoyer pour le Centre culturel
neuchâtelois en demandant en ce sens une
augmentation de 500 fr. du poste « Activités
culturelles». M. Perdrizat, conseil commu-
nal, relève que l'exécutif n'est pas opposé
au CCN et que la somme prévue au budget
n'a pas de destination précise. M. Jacot
estime de son côté qu'il est de la compéten-
ce du Conseil communal de décider de
l'utilisation de la somme budgétisée et

qu'aucune somme fixe ne doit être arrêtée.
Au vote, la proposition Gobet est repoussée
par 17 voix contre une et une abstention.

Mme Ecklin intervient encore au sujet de
la vitesse des véhicules traversant le bas et
le haut d'Auvernier. Puisque la limitation
est refusée, ne pourrait-on construire un
trottoir route de la Gare. M. Isenschmid,
président de commune, répond que les
crédits demandés il y a quelques années
ont été refusés par le peuple. Cependant ,
les travaux envisagés alors se font à la peti-
te semaine. Actuellement l'étude est repri-
se pour le tronçon « Haut-de-Brena » - la
gare.

M. P.-A. Jaquet remercie le Conseil
communal et la commission des finances
pour la présentation du budget avant la fin
de l'année, ceci en dépit de l'absence de
certains chiffres. Il rappelle encore la
demande du groupe radical de présenter,
par ordre de priorité, la liste des projets à
réaliser. Sur quoi, le budget est approuvé à
l'unanimité, soit par 24 voix.

DES BAUX...
L'arrêté prévoyant l'acceptation d'une

œuvre d'art-en l'occurrence un marbre du
sculpteur André Ramseyer - offerte par
M. Pierre Waltz actuellement à Genève
mais ayant habité à Auvernier, est approu-
vé à l'unanimité. Ce don est On témoignage
de reconnaissance et en souvenir du passa-
ge du donateur dans la localité.

Suivent ensuite des informations du
Conseil communal, informations qui ne
donneront lieu à aucun débat ni discussion.
M. Ryf, conseiller communal, donne^.des
précisions concernant les baux de la'ïone
technique du port, avant de les soumettre
au Conseil d'Etat. Le prix défini de 4 fr. le
mètre carré, découle de l'estimation du ter-
rain à 100 fr. l'unité et du taux d'intérêt
hypothécaire actuel. Le premier contrat,
d'une durée de 20 ans, concerne l'ateHer da
réparation des moteurs dont le local est la
propriété du preneur; deux places de parc
sont prévues. Le deuxième concerne .le
«club-house » de «La Galère» , uniquement
à l'usage du Club nautique qui, dès 22 h,
devra respecter la tranquillité des voisins.

Ce bail est aussi d'une durée de 20 ans. Le
troisième concerne la « buvette » et il est
d'une durée de deux ans. Chaque bail
contient des précisions particulières et
aucune construction n'est habitable.

M. Gobet s'étonne que la Commission du
port n'ait pas été convoquée:
- C'est un oubli qui sera réparé par la

suite, lui répond M. Ryf.
M. Javet n'approuve pas la communica-

tion des baux en premier lieu au Conseil
d'Etat. Il estime qu'il faut d'abord les
soumettre à la commission. Le Conseil
communal a pris note de la remarque.

M. Isenschmid lit ensuite la notice relati-
ve à l'emplacement futur de la maison des
éclaireurs (17 membres dont 14 du village),
baraque de chantier acquise par ce grou-
pement et mise à la disposition de la com-
mune pour le garde-port jusqu'à la
construction de la maison de ce dernier. Pas
de commentaire.

Lecture est faite de la notice relative à la
disparition du chalet de feu M. Pierre Bache-
Ijn. Les héritiers ont été mis au courant de la
situation exacte et sont priés de faire enle-
ver la construction d'ici au 30 avril 1980.
M""* Ecklin s'informe de la destination du
terrain ainsi libéré : une place de parc était
prévue initialement.

Enfin, pour ce qui est du chantier naval,
M. Fischer renonce à s'établir sur la zone
technique mais s'engage à rénover ses
installations actuelles. Pour lui aussi, un
bail précisant de nombreux points sera éta-
bli aux mêmes conditions (4 fr. le mètre
carré et pour une durée de 20 ans) et il pour-
ra être reconduit jusqu 'à cessation d'activi-
té. Dès lors, dans l'espace d'une année, le
terrain sera rendu libre de toute construc-
tion.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune
question n'étant formulée, le président ,
M. Jean-Claude Robert présenta les vœux
d'usage et communiqua l'invitation du
conseil communal aux conseillers généraux
et au public de se rendre dans le local réno-
vé du sous-sol, local qui demande à être
baptisé, pour la traditionnelle «verrée» de
fin d'année.

Pleine réussite pour l'OSN
et Théo Loosli

• DIMANCHE en fin d'après-midi, il
aurait semblé téméraire à quiconque de
trouver encore un billet d'entrée pour
assister au concert donné par l'OSN
sous la direction de son chef, Théo
Loosli. En effet, c'est devant un Temple
du bas comble et enthousiaste qu'on a
eu le privilège d'entendre un orchestre
au maximum de sa forme. D'emblée
dans l'ouverture de «Titus» de Mozart ,
Théo Loosli a montré une sensibilité
axée sur des couleurs brillantes et
cependant unies. L'écriture vive de cette
page convenait tout particulièrement à
l'OSN qui développe une personnalité
beaucoup plus marquée depuis deux ou
trois ans.

Outre les problèmes techniques lar-
gement assimilés, cet ensemble obtient
maintenant un jeu qui le différencie
d'autres ensembles. Il le doit certaine-
ment à son chef dont on sait qu'il affec-
tionne une grande précision dans l'équi-
libre des volumes sonores et une
vigueur rythmique très marquée. Le
résultat est parfaitement probant,
autant pour Mozart, Bizet que Tchaî-
kowsky, puisqu'on rencontre à chaque
fois un orchestre au moelleux profond
et à la souplesse certaine qui permettent
à la musique de s'exprimer sans diffi-
culté et avec une résonance nouvelle.
Félicitons donc Théo Loosli et ses musi-

ciens pour leurexcellente prestation qui
se hissait à un niveau jamais entendu
jusque là.

LE TRIOMPHE D'UN VIOLONISTE

Alexandre Dubach a connu un véri-
table triomphe, bien mérité. Ce jeune
violoniste, qui n'a pas 25 ans, possède
déjà un métier complet, une technique
ahurissante et un talent de musicien qui
ira en s'affirmant. Son interprétation à la
fois puissante et délicate du Concerto en
ré majeur Op 35 de Tchaîkowsky fut un
véritable festival des moyens dont
dispose ce musicien. Il faut dire que
l'OSN a merveilleusement rempli son
contrat d'accompagnateur. Réalisant un
prodige d'équilibre entre la voix, par
définition plus frêle, du soliste et la
masse de l'orchestre, Théo Loosli a su
freiner les élans trop volumineux de
Tchaîkowsky et souligner ainsi la subs-
tance musicale d'un trait sûr.

Gageons qu'Alexandre Dubach va au
devant d'une carrière de soliste interna-
tional. Il en a non seulement les capaci-
tés techniques et musicales, mais
encore une personnalité intéressante
doublée d'une grande présence sur
scène. Voilà, à notre sens, les éléments
essentiels d'une carrière prometteuse.

J.-Ph.B.

Opposition à un projet de terrain
de football à Cortaillod

«MALBROUGH S'EN VA-T-EN GUERRE» !

Il n 'y a pas que l'ayatollah Khomeiny
pour défrayer la chronique. Un habitant
de Cortaillod, M. Pierre Girardier, a en-
tonné le fameux air « Malbrough s'en va-t-
en guerre » pour croiser le fer prématu-
rément avec les autorités et les Fabriques
de tabac réunies (FTR).

L'objet de la « bataille »? Un projet
d'implantation par l'entreprise au lieu-dit
«Les Esserts », sur un terrain de 9000 m2
environ situé dans une zone d'affectation
différée et non pas dans un site protégé
voué à l'agriculture comme l'affirme
l'auteur de la polémique. Ne souhaitant
pas jeter de l'huile sur le feu , d'autant plus
que rien ne se passe pour l'instant à Cor-
taillod sur le plan officiel , nous avons
préféré nous limiter à un bref tour d'hori-
zon plutôt que de solliciter des rencontres
avec les intéressés de tous bords.

L'«affaire » remonte à 1972 avec des
imprévus au fil des années. Le requérant
avance des arguments que personne ne
pourrait nier: le Conseil communal seul
ne peut accepter un dézonage car les
modalités sont: a) l'établissement d'un
plan de zone par l'architecte-urbaniste de
la commune ; b) la mise à l'enquête publi-
que avec un délai d'opposition de
30 jours ; d) la sanction de ce plan par le
législatif; e) la sanction par le Conseil
d'Etat ; f) la parution dans la « Feuille offi-
cielle ».

M. Girardier envisage même le lance-
ment d'un référendum. Il agite l'«épou-
vantail» d'une emprise sur des terres
agricoles, la pollution , un trafic automo-
bile important , un éclairage intensif allant
jusqu 'à déplorer que la commune
devienne un dépotoir. En fait , il est décidé
à aller jusqu 'au bout en mobilisant
l'opinion publi que.

LA RÉALITÉ
Le «requérant » est sensibilisé par la

question car sa maison se trouve dans le
voisinage immédiat du futur terrain de
sport. Or , un tel terrain , s'il ne devenait
pas demain un lieu de rencontre pour des
sportifs , pourrait plutôt se transformer en
une zone d'habitation au terme d'un
dézonage effectué dans le respect de la
procédure démocratique. '

Cette «déclaration de guerre » aux
autorités locales ne s'explique pas pour
l'heure car la procédure usuelle n'a pas
encore été engagée.

Ainsi, pour l'instant, il n'a jamais été
question d'autoriser la construction de
locaux (vestiaires, douches, etc..) et la
pose d'un éclairage à cet endroit. La circu-
lation? L'expérience prouve que de tels
terrains de sport ne font pas courir les
foules des grands jours. Tout au plus, des
enfants de la localité pourraient en profi-
ter pour y jouer en dehors des rencontres
prévues. L'équipe de football « Brunette »
enregistre une vingtaine de rencontres
amicales par an. Or, le Groupement des
clubs corporatifs de football de Neuchâtel
et environs souffre d'une pénurie de ter-
rains.

A l'heure où dans toutes les communes
des voix s'élèvent pour réclamer la
promotion du sport , comment pour-
rait-on justifier une opposition valable à
un projet privé qui favorise l'essor des
activités sportives tou t en épargnant les
deniers des contribuables? Enfin , pour
faire opposition il faut des motifs valables.
La «passion» ne suffit pas. Au moment
voulu nous irons plus loin dans ce cas, en
faisant entendre tous les sons de cloche.
Pour l'heure, il est inutile de vendre la
peau dè l'otirs avant de l'avoir tuë:!JJ.P.

Besançon 
ville jumelle

• LA grande société américaine Du
Pont de Nemours construira à Besançon
- Planoise la seconde usine européenne
de sa branche Berg-Electronics qui
emploie quelque 3000 personnes dans
le monde. C'est le président du direc-
toire de la firme, M. Jaeggi, qui a
annoncé officiellement cette création.

Berg-Elect ronics est spécialisée dans
la recherche, les études et le dévelop-
pement des systèmes miniatures
d'interconnexion et se trouve ainsi
associée aux technologies de pointe
dans ce domaine. Pour un marché'
actuel de six milliards de ff, les connec-
teurs électroniques représentent 5 % de
la valeur de tous les équipements indus-
triels entrant dans cette catégorie et 2%
du marché total « grand public», qui va
des jouets aux téléviseurs.
- Nous sommes à l'aube d'une

nouvelle période, a précisé M. Jaeggi. Il
faisait allusion aux immenses possibili-
tés qui sont offertes aujourd'hui par les
télécommunications et l'automobile
notamment, indépendamment des
autres industries spécialisées.

Les facteurs qui furent finalement
déterminants du choix de Besançon, ont
été la présence de la micromécanique,
les possibilités de soustraitance de
machines et d'outillages de haute préci-
sion, la tradition horlogère, la bonne
conscience professionnelle, la qualité
du travail et enfin la présence d'un
enseignement supérieur

La future usine, qui sera implantée sur
quinze hectares (10.000 mètres carrés
couverts) sur un terrain municipal, sera
terminée fin 1981 et emploiera 300 per-
sonnes pour commencer.

Du Pont de Nemours
construit une usine

à Planoise

Le Père Noël a jeté
l'ancre à Auvernier...

J Un temps doux, un lac calme et, au
* loin , ce bateau dont le phare brille
% soudain. Ça y est! C'est le «Centu-
* rion » transportant le Père Noël. Il est
* précis: 15 heures. Du monde, il y en
J eut pour le recevoir , petits et grands a
* part égales lui et son petit âne au
* pelage tout noir, et son père fouettard ,
J tout noir aussi de pied en cap.
* Une procession s'ébranla le long du
J chemin , qui s'agrandit des retardatai-
* res rencontrés en route. Le sapin de la
« fontaine de la place du Port-du-Vin
J était illuminé pour accueillir le rutilant
* voyageur qui sut si bien avoir le
* contact avec les gosses, les fit chanter
* et réciter et leur distribua un cornet
* garni et des oranges. Il y avait
£ 164 cornets! Nombre de parents et
* même des journalistes ont immortalisé
* par la pellicule l'abordage et le ras-
* semblement près du sap in. Les petits
* et les grands remercient « La Galère »
J et à l'ACAA pour cette aimable mani-
* festation.
* (Avipress-P. Treuthardt)
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S MM. Jacques Virchaux et Yves Piller !
S ont réalisé samedi une « première » à ï
i bord de deux planches à voile en effec- l
l tuant, malgré un fort vent, la liaison ï
; Yverdon - Saint-Biaise. Le départ s'est ;
; effectué vers 13 h et l'arrivée à ;
• 18 heures. Le but de cette équipée, qui ;
! se concrétisera par l'ouverture d'une ¦
! école à planches à voile au chef-lieu, ¦
! était de prouver que ce sport peut se !
! pratiquer en hiver comme en été. Le !
! parcours a été assez dur, par un vent de !
; force 4 à 5 et des chutes dans le lac. !
; Pourtant, l'aventure a réussi et c'est !
; l'essentiel. (P.) ;
¦ ¦

Planche à voile :
: première sur le lac !¦ ¦

Le budget et une longue séance
au Conseil général de Peseux

De notre correspondant :
C'est près de trois heures durant que le

Conseil général de Peseux a siégé sous la
présidence de M. Jean Dubois et en
présence de 38 conseillers. Le législatif a
commencé par accorder la naturalisation à
M. Angelino Pavan et a désigné à la com-
mission scolaire Mme M.-H. Mussard,
présentée par le groupe libéral. Le règle-
ment général de la commune a dû subir
quelques modifications à la suite de l'intro-
duction du vote dès l'âge de 18 ans et des
décisions cantonales pour les délais en cas
de référendum. La compétence financière
du Conseil communal a été portée de
10.000 à 12.000 francs. Une dérogation en
matière d'urbanisme a aussi été acceptée
pour la transformation d'un immeuble 26
rue de la Chapelle.

POUR LE BUDGET :
UN DÉFICIT ACCEPTABLE?

C'est le projet de budget pour 1980 qui a
le plus retenu l'attention du législatif et
après le rapport de la commission financiè-
re, les représentants des groupes ont
annoncé l'adhésion des partis, l'assortis-
sant de remarques intéressantes. Pour les
libéraux, la situation déficitaire devient
inquiétante au point qu'il faut se demander
s'il ne faudra pas envisager une adaptation
des recettes fiscales avant les élections
communales. Pour les socialistes, il ne faut
pas réduire les dépenses extraordinaires
mais plutôt demander un effort fiscal sup-
plémentaire aux gros contribuables. Pour
les radicaux, la situation est encore assez
satisfaisante, quand on pense que la dette
consolidée n'a pas augmenté. L'exécutif a
été remercié pour les renseignements
fournis dans les rapports.

A ces remarques, le directeur des finan-
ces, M. Claude Weber - qui présentait son
16mo budget - a répondu que la logique
voulait que ce fussent les nouvelles autori-
tés qui aient à se préoccuper des problèmes
fiscaux et qu'il était nécessaire d'attendre
les comptes de l'exercice 1979.

Répondant à une question de M. Gunter
(rad), M. Aubry, directeur des bâtiments, a
reconnu que le dossier concernant l'agran-
dissement du Centre scolaire des Coteaux
devenait volumineux. Mais avant de s'atte-
ler au projet définitif, des contacts ont été
pris au sujet de l'éventuelle intégration de

la section préprofessionnelle qui revienl
sur le tapis et sur la restructu ration de
l'ESRN. Le catalogue des besoins en locaux
sera connu au printemps 1980 et l'on
pourra alors aller de l'avant dans les études.

Il fut aussi question du futur réseau de
télédistribution et M. Juillard, conseiller
communal suppléant du directeur des
services industriels, M. Vaucher, absent, a
rassuré M. B. Jaquet (rad) qui s'inquiétait
de la lenteur des études. Des visites
d'installations ont été faites et les possibili-
tés seront examinées prochainement avec
le conseil communal et la commission des
services industriels.

ADAPTATION DES TRAITEMENTS
DE L'EXÉCUTIF

Depuis l'augmentation des salaires du
personnel communal en juin 1979, il est
apparu à la commission financière qu'il
était décent d'envisager une adaptation des
traitements des membres de l'exécutif et
des jetons de présence du Conseil général
et des commissions, sans oublier les
indemnités pour divers secrétariats.

Tandis que le Conseil communal s'était
retiré, les propositions de la commission
financière ont été discutées. Sur les bancs
libéraux et pour les jetons de présence, les
avis sont partagés quant au principe et pour
des motifs d'économie. Une proposition
socialiste est présentée pour accorder
3000 fr. de plus pour le Conseil communal.
Après un appel à la raison du rapporteur de
la commission financière, les propositions
de cette dernière, qui forment un tout,
furent acceptées respectivement par
26 voix contre 8 et par 22 voix contre 10.
Ainsi, les jetons pour les séances du Conseil
général et des commissions passeront de 5
à 10 francs. Les indemnités versées au
président de la commission scolaire, au
secrétaire et au trésorier seront augmen-
tées modérément tout comme les secrétai-
res des commissions du feu et de la salu-
brité publique. Pour le Conseil communal,
les traitements passeront de 6300 à 7800 f r.
par an pour tenir compte des tâches
toujours plus importantes de l'exécutif.

En fin de séance, le budget, qui présente
avec les modifications intervenues, un défi-
cit de 164.225 fr., a été voté à la quasi-
unanimité et sans opposition.
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ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHÂTEL

Mise au concours
Dans le cadre de la restructuration décidée par la commission d'école et avec
l'accord du département de l'Instruction publique, l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel sera, dès l'année 1980/81, organisée en trois collèges auto-
nomes:

— Collège du Mail, groupant environ 50 classes
— Collège des Terreaux, groupant environ 20 classes
— Collège de Peseux, groupant environ 15 classes, à Peseux

et, provisoirement, au pavillon du Château.

Le directeur de l'école étant mis au bénéfice de la retraite à la fin de la présente
année scolaire, l'équipe de direction actuelle (un directeur, un directeur
adjoint et cinq maîtres principaux ou sous-directeurs) des différents bâti-
ments sera dissoute et remplacée par de nouvelles structures tendant à une
répartition décentralisée et rationnelle des responsabilités.

En conséquence, les postes suivants sont mis au concours, les trois collèges
constituant ensemble l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel :

- trois postes
de directeur ries de collège

- trois postes
de sous-dlrecteur/rice
de collage

Les directeurs/rices et sous-directeurs/rices seront chargés d'enseignement à
raison de 6 à 14 heures hebdomadaires, selon la grandeur de l'établissement.
Titres exigés: Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet spécial
pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles
secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équivalents.
Exigences particulières: Volonté de s'engager pleinement dans la mission
confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur, d'organisateur et
d'administrateur, expérience de l'enseignement secondaire, sens des
contacts humains, goût de l'animation pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard le 15 avril 1980.
Conditions spéciales de postulation : Ces conditions sont à disposition des
personnes intéressées auprès de M. Henri Rivier, président de la Commission
de l'Ecole secondaire régionale, c/o Ebauches SA, case postale, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 21 21 25, qui donnera, au surplus, tous renseignements com-
plémentaires.
Formalités à remplir jusqu'au samedi 22 décembre 1979 :
1. Adresser une lettre de candidature avec les pièces complémentaires indi-

quées dans les conditions spéciales de postulation à M. Henri Rivier,
président de la Commission de l'Ecole secondaire régionale.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'ensei-
gnement secondaire, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.
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Neuchâtel, 8 décembre 1979. 54469-z
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I §1 DÉPARTEMENT
1 I DE L'INSTRUCTION
^-̂  PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, un
poste de

PROGRAMMEUR
destiné à assumer au Centre de calcul de
l'Université le rôle de responsable système,
est à repourvoir.
Son rôle sera d'assurer le bon fonctionne-
ment du nouvel ordinateur (VAX 11-780) de
l'Université.
Nous cherchons une personne sachant bien
programmer et ayant la connaissance de
systèmes d'exploitation de type VMS, RSX
ou équivalents.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: Ie'janvier 1980 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Centre de calcul de l'Université, Chante-
merle 20, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 64 34.
Les personnes intéressées peuvent faire
acte de candidature en envoyant à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, leurs offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats jusqu'au 15 décembre 1979. 53936-z
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f À VENDRE j
i 11 TERRAIN A BATIR S
{ À DOMBRESSON f9 situé plein centre, 1363 m2, Ç
Z à Fr. 22.— le m2. 1

! ROCHEFORT j
MAISON

X située aux Grattes. A transformer. X
• Prix de vente: Fr. 170.000.—. X

NEUCHÂTEL

I

DÎme 78 S

APPARTEMENT
en copropriété de 4 pièces, avec x
garage, Fr. 200.000.—. X

PESEUX !
Chemin des Pavés ®

APPARTEMENTS i
DE 2-3-4-5 pièces |

en copropriété avec piscine, m
dès Fr. 95.000.—. •

Faire offres à: •
Fiduciaire O

| | MICHEL BERTHOUD |
0 A ABBV Les Bourguillards 16 #

f RraB^2072 Saim-Blalse S
X « ¦ H%y Tél. (038) 33 64 33 |
• 54443-1 #
?)#»—•———————

¦ H
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43482-V

BUREAU D'ARCHITECTURE
J.-V. CHANEZ & R. DISERENS SA

à Estavayer-le-Lac cherche

UN TECHNICIEN QUALIFIÉ
OU ARCHITECTE

•v ¦ 4
x '<i

avec pratique pour établissement des devis, soumissions
et surveillance de chantiers,

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae au Bureau
J.-V. Chanez & R. Diserens SA, Estavayer. 54449.0

BECQ
A louer
rue de la Oime 90,

ATTIQUE
6 pièces
2 salles d'eau,
cuisine agencée.
Prix : Fr. 1460.—
+ Fr. 143.—.
Garage compris dans
le prix.
Libre dès le
1" février 80.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 54487-G

1 louer A Grise-Pierre
dès le 31 décembre
1979

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort,
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 581.—.

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

53659-G

On cherche à louer
pour date à convenir

VILLA
pour une famille, Neuchâtel
ou environs immédiats.

Bruno Baettig, Temple-Neuf 1,
Neuchâtel. Tél. 25 74 74. S6737-H

^——_

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

Traductrice indé-
pendante cherche

pièce
de travail
dans bureau
en ville.

Tél. (038) 24 75 35
OU 31 28*03. 56087-H

( \

€^i m ,

A louer
NEUCHATEL

studios
meublés

confort, bien situes, S1

dès Fr. 360.- R
+ charges. £

to

S'adressor k :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2.
tel. (0381 25 17 25
2001 Neuchâtel I

Ecriteaux
en «ente au

bureau do journal

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir f

une courtepointière
qualifiée

-, Place stable et bien rémunérée. Avantages sociaux
ci d'avant-garde.

Faire offres ou se présenter au service du personnel.
Tél. (038) 25 64 64. 54486-0

L'hôpital du district de Courtelary,
à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières
diplômées

pour ses services de chirurgie et de médecine.

Conditions d'engagement selon barème cantonal, travail
intéressant et indépendant dans un cadre agréable.

Nous sommes à vot re disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. (039) 42 11 22. 53893-0

i—FAIM/EXPRESS 1
Direction: F.Wolfràth

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 ,

|i-j |  Nous louons pour tout de suite 1,4 j
|vJ ou date à convenir au Landeron l*̂ |

i un beau 9

il studio H
i dans un quartier tranquille et I

;§̂ I ensoleillé. [r^
Mîyl Loyer mensuel Fr. 240.— fr-j
&M charges comprises. Jî^,
£*i ii *? H
[XMM r» ¦¦'t.,¦ ù;i £2 lEfll Autres renseignements par: S JH|
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LOCAUX COMMERCIAUX
392 m2 1or étag>
167 m2 rez-de-chaussée
50 m2 entrepôt, archives.
Ces locaux sont merveilleusement
situés, à la périphérie est de la ville.
Alimentation, boucherie, restaurant,
PTT, trolleybus à proximité immé-
diate.
Ils conviendraient pour des bureaux,
magasins, ateliers, expositions, etc.

Offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. sasei-G

p£§ A vendre, à NEUCHÂTEL, centre ville, dans immeuble .^
\M résidentiel, avec vue panoramique imprenable sur le CjH
JJ2TJ lac et les Alpes, -I

I APPARTEMENTS
£t* de 150 m2 et 115 m2, 5 à 6 grandes pièces, finitions SH
gjj très soignées, salon avec cheminée, 3 salles d'eaux, t -j
SB cuisine magnifiquement agencée. ff£j

I LOCAL COMMERCIAL |
&:*$ de 140 m2, divisible, avec vitrines, accessible de Sfi
fejS plain-pied, places de parc à proximité. y$(

1 BUREAUX |
S-'g de 270 m2, divisibles, convenant également parfaite- ffH
gSÉ ment pour cabinets médicaux, dentaires, etc. f f̂e
{yfS Construction très soignée, matériaux de toute [Sa
|M première qualité. Distribution des pièces au gré du B
tra preneur. Garage collectif. £*${
M Entrée en jouissance : juin 1980. |>J
S] Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Tél. 24 59 59. 52954-I £*

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

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

appartement de 31/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 460.—
+ charges. S4429-G

A louer, avenue de la Gare
à Neuchâtel,

STUDIO MEUBLÉ
Entrée eh jouissance 31'décembre ou
31 janvier 1980.

„_„. . ' 
! y.ï, X X '

Tél. (038) 25 30 23. 54436-G

? ?????????? ?
 ̂

À LOUER ?
? 

Rue des Troncs 14 .
Neuchâtel V

+ ATTIQUE X
? DE ey2 PIèCES ?? +, Très bel appartement moderne, j*
p̂ agencé avec terrasse, jouissant d'une t̂_^ vue magnifique. |

 ̂
Libre dès le 

1" avril 1980. 
^'jT' Loyer : Fr. 1780.— par mois, *

 ̂
charges comprises. t̂? ?

# 
Offres à : FIDIMMOBIL S.A. 4%Salnt-Honoré 2, Neuchâtel. ZA Tél. 24 03 63. t.j .(' 54473-G 

^????????????
A I A I  ¦ *  ̂¦* 
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Sur route à grand passage
à NEUCHÂTEL
nous louons pour le 1e' mars 1980

STATION-SERVICE
avec

LOCAL D'ENTRETIEN
Quel couple, ayant de l'initiative, des talents de
vendeurs et aimant le contact avec la clientèle,
s'intéresserait à cette possibilité de travailler d'une
façon indépendante?

Si vous disposez d'un capital de départ et connais-
sez la branche automobile,
téléphonez-nous au (021) 32 98 61, interne 28.

54447-G

CORNAUX
A louer pour fin mars
au chemin des Etroits

studio non meublé
avec balcon

Loyer Fr. 190.— + charges.

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

Etude Ribaux & Von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 53556-G

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 à Colombier
dès le
31 mars 1980

appartement
de 5 pièces
tout confort,
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 955.—.
Fiduciaire
Leuba 8t Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)25 76 71.

53661-G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1" février 1980
et pour date à convenir

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

Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 54484-G

IMMEUBLES A VENDRE
A NEUCHATEL

à proximité immédiate de la zone
piétonne, surface totale 1380 m2,
dont 596 m2 bâtis.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

l'Etude de M° Albert Brauen notaire
rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 54468-I

Je cherche
à acheter

Immeuble
locatif
ancien
de bon
rendement,
même
à transformer.
Région
de Neuchâtel
et environs.

Adresser offres
écrites?pP2tëff ! *
au bureau
du journal. 54135-1

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

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 5295S-I

H ENCHÈRES
\J PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 12 décembre 1979 dès
14 h, à la salle des ventes (sous-sol à l'est du Casino de la
Rotonde), à Neuchâtel, les biens désignés ci-après, savoir:

1 compresseur 220/380 V, et cuve de 120 litres; 1 appareil
pourCOHofmannCO-Tester,Type 88lc; 1 étau E 120 Leiner,
1 perceuse Bosch 8 mm; 1 perceuse Fein 10 mm; 9 grandes
clefs coude 23 à 41 ; 1 chauffage catalyse avec bouteille;
1 moufle GEDI 1000 kg, 4 m; 1 juke-box Starlet Rock-Ola,
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

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

Office des poursuites
Neuchâtel

54402-E

m

EUnlTEAUX en vente au bureau du journal

BOUDRY
A louer pour fin mars

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.-
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. . 53555-G

,™ NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant :
- magasin avec arrière et locaux

de services, i
- dépôt de 46 m» environ.
- logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres tous chiffres 8940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G

À LOUER
chemin des Berthoudes, dans villa,
2 magnifiques appartements de

4 et 5 chambres
Cuisines équipées, cheminées de
salon, jardin et garage.
Vue étendue. Disponibles début
1980.

Etude Wavre, notaires,
Service immobilier, tél. 24 58 24.

64492-G

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

spacieux 31/2 pièces
avec loggia

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

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41. 53554-G

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

magnifique
studio meublé

salle de bains, cuisinette équipée,
tapis tendus.
Balcon avec vue imprenable.
Entrée en jouissance 1" mars 1980.

Tél. (038) 25 30 23. 54437-G

A louer en ville de Neuchâtel
à 2 minutes du centre :

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, avec vidéo, à
Fr. 545.—, charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1980.

Pour visites et renseignements :
Fiduciaire J.-R. Moor. Tél. 24 42 28.

54385-G

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

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 53864-G

A louer pour le
1" janvier 1980

appartement
de 3 chambres,
cuisine, galetas,
cave pour Fr. 227.50
+ Fr. 170.—
de charges.
Situation:
Bellevaux 6.

S'adresser à
Etude R. Dubois,
notariat
et gérances,
rue du
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 14 41. 54491.G

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

S3553-G

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montezillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.

Le m* Fr. 74.—.

Renseignements : tél. (038) 55 20 49.
54428-1

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

Baux à loyer
au bureau du tournai

Restaurateur cherche à acheter ou à
louer

RESTAURANT
Faire offres sous chiffres 28-300662 à
Publieras, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

54488-I

O OS. S44DU-I

Maculalure en vente
au bureau du tournai
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S - TABLES ET LAMPES \
\ - TISSUS DE DÉCORATION %
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MÊÈkû / de réduction sur tous les
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calculatrice électronique de >rHjj ' ' é^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^^^̂  La marque des calculateurs de poche
bureau M-OFFICE 500 1 - -  il ¦ . ..' ! ¦ et de bureau. La qualité parfaite acces-
Impnme et affichejusqu'à 12 chiffres. | ¦H—— j dhlp à rhanin I In an HP naranfip Pf unMémoire pour sous-totai et total final. 1 1 * z 1 ¦ soe a cnacun. un an ae garantie et un
virgules fixe et flottante, constante et [ '  yssggiËBËsËH EEr ~î remarquaDle service après-vente.
constante sigma, pourcentage et pourcen- "j§,,,̂ ^.^^^^^^ Z^̂  ̂

i

ment aux 5/4. Touche de marge bénéfi- j  j  Calculateur de poche M-OFFICE LC 82
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LC84ĵp.«iW au iieu ae 28.- 

^mSlillNIlk IgjwiiJ / V«*«S*# Boîtier métallique extra-plat. Affichage de
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tions, pourcentage, constante pi, racine Calculateur de poche M-OFFICE LCW 30 fcfc.^w au neu ae^.
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I DUVETS NORDIQUES
> à partir de Fr. 1 #8«~"v —J

I l Ë Ê È  
ryi UCEPDOUj ,

î f̂ L̂ K ) 
Spécialiste en 

vins 

cl 
liqueurs 

^

*Wf H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
11437-A jj i;

r t̂̂ '̂ ŵ
Ŝ  ̂ IIII*

^̂  ̂ 127404-A

Locations en nocturne: 31
Voiture dès Fr. 23.- f l̂
(18.00 h - 08.00 h , y compris 50 km) h/J

TO. 038/24 72 72 !§
(Garage Hirondelle) < m:$

ri Br-i

M lllhl 1IJIIII 1 ^1
¦F I '̂  Ab 'B Location de voitures H
|̂ JL \mtj m̂m\\mm* m̂%m\m\\\ Ut 'l 'la 'rVS Ŵ \l̂ -̂ ^̂ S^r̂ î;̂ -''̂ ™ Leasing "̂4^3

F M* f)<F T> <ii ftîif t̂iif I ! -

Auberge de la Sauge

Spécialités de la semaine

Bouillabaisse
marseillaise

moules
huîtres

Notre restaurant sera fermé le 24 décem-
bre ; ouvert tous les autres jours de fête.
Encore quelques places disponibles pour
Saint-Sylvestre.

Avec nos meilleures salutations.
S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin.

Tél. (037) 77 14 20
54456-A

| Pour une coiffure
il adaptée à votre visage :
;; une bonne adresse: ;;

| JÉK SALON :|
I téÊPÀ M COIFFURE ;;
i P»if ASSUNW ;;
? "wî^&K^ iS  ̂ Rue du Trésor 9 < »
? »»&*AW d" étage) o
? *©^SB?«?V.lSa» Neuchâtel o
? ^̂ ^̂ r L̂WmW' Tél. 24 34 22 , ,
I '««̂ §39'V î̂ ^gi ' M™ Marino ASSUNTA 0

t Pour les fêtes, un présent f | ;
? à chaque cliente! ;;

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

| w C'est si simple chez Procrédit. RI
Vous recevez l'argent dans le minimum 1̂v -'! de temps et avec le maximum de dis- I

t:l crétion. ;̂ ' J

i- ,J\ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

11 Vos héritiers ne seront pas importunés; Efs
- i notre assurance paiera. §Sm \. J fes
m ^̂  

Prêts 
de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans Ea
S| -9  ̂caution. Votre signature suffit. 

^
|W 

™  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour î j !

HtJ Une seule adresse: 
^

0 |̂
Banque Procrédit VlB
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il

gy Tél. 038-246363 !||

S < Je désire r r. ! F̂ :'
IB ° I r'-''̂H 3 Nom Prénom PSH T;

Rue No. 'B« >B
^  ̂ NP Lieu J9
^̂  ̂ 8?l JB

ÉTAINS !SlïL^S

/ une channe
if /^ j j* 

¦ véritablement
j* I /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

\ • Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
M AILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

53563-A

f 

Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

» C. Auberson j I

Devis sans engagement sur demande. j
(Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

53901-A |

| Français 1
1 pour étrangers B

NOUVEAUX COURS
E$ janvier i
t '...' Matin, après-midi ou soir

y TOUS LES DEGRÉS I§
WÈ Certificat et diplôme i ; ;

Hj ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. I
WÊ\ 53751 -A ¦¦

 ̂
On y trouve B

m des tas de B
m trucs B
vk Intéressants B
wk aux B

SAARS 44
STOCK USA ĤF R.-M. Tanner
Neuchâtel W Tél. 25 57 50

w 52130-A.

WZ ANCIENS ^1
Wf o '^LmWsï-M

ler-Mars20,NE
; Tél. 24 65 W

Achat - vente
Expertises

b1595-R

leudi 13 décembre
ît jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures



Longue séance du législatif de Savagnier
De notre correspondant :
Tous les conseillers généraux et com-

munaux ainsi que l'administrateur étaient
présents, mardi soir, à la séance du lé-
gislatif de Savagnier, présidée par
M. Cyril Coulet.

Après la lecture et l'adoption du ver-
bal, M. J.-P. Schneider présenta le rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'établis-
sement d'un plan directeur des canalisa-
tions. Depuis plusieurs années, d'impor-
tants problèmes d'écoulement dans les
canalisations provoquent des inonda-
tions et des débordements en certains
endroits de la localité. Avant d'entre-
prendre des travaux, il est indispensable
d'établir un plan directeur concernant
l'ensemble des canalisations du village.
Un relevé des canalisations existantes a
été fait, il est régulièrement consulté et
sera utile pour l'établissement du plan
directeur mais ne peut le remplacer au
sens des prescriptions cantonales et fé-
dérales, d'autres indications devant le
compléter. Le crédit de 7000 fr. est ac-
cordé par dix voix, sans opposition.

ÉCHANGE DE PARCELLES

En juillet 1976, MM. A. et E. Matthey,
désireux de construire une nouvelle
ferme à l'entrée du village, en partie sur
terrain communal, intervenaient auprès
des autorités sylvaniennes pour obtenir
un accord de principe au sujet de
l'échange de parcelles de terrain.

Cet accord pouvait être intéressant
pour les deux parties, car il permettait
d'envisager l'extension de la zone de
protection de la nappe phréatique, à
proximité de la station de pompage de
Savagnier. MM. Matthey possédant une
parcelle de plus de 7000 m2 dans ladite
zone, une surface plus grande que celle
nécessaire à la construction du rural était
susceptible d'être échangée, et certains
contacts avaient été pris dans ce sens.

Actuellement, MM. Matthey désirent
uniquement échanger les 1769 m2 qui
leur furent nécessaires et refusent toute
autre proposition. Pour régulariser la
situation, le Conseil communal souhaite
l'autorisation de procéder aux échanges
des 1769 m2, les frais de géomètre et de
notaire étant à la charge de MM. Mat-
they. Les conseillers généraux reprochent
à l'exécutif de n'avoir pas pris toute déci-
sion utile avant d'autoriser la construc-
tion de la ferme et après délibérations
acceptent par sept voix la demande du
Conseil communal.

CHEMINS PUBLICS

En 1976 également, les propriétaires
de trois chemins privés acceptaient de
céder leurs terrains au domaine public et
l'exécutif les avait fait borner selon leurs
nouvelles limites. Cette même année, le
législatif décidait de ne reprendre que les
chemins goudronnés, un seul satisfaisait
à cette exigence. Depuis lors, un deuxiè-
me chemin, celui dit du lotissement
Piémontési, a été asphalté et de nouvel-
les constructions se sont élevées et sont
prévues dans ce quartier, mais aucune
régularisation de la situation cadastrale
n'est intervenue, bien que treize proprié-
taires soient concernés.

Pour remédier à cet état de choses,
l'exécutif proposait deux solutions :
réintroduire les anciens droits de passa-
ges (coût 4 à 5000 fr.) ou transférer les
chemins concernés au domaine public
en sollicitant un crédit de 3000 francs.
Les conseillers généraux s'étonnent que
le cas des chemins répondant aux exi-
gences ne soit pas encore réglé et
M. Giauque compare cette affaire au
monstre du Loch Ness à trois têtes !

Malgré les explications de M. Rémy
Matthey et l'appui du groupe radical, la
demande de l'exécutif n'est pas prise en
considération. Sept conseillers contre
six, la voix du président faisant la diffé-

rence, appuyent leurs décisions antérieu-
res et refusent d'accepter l'inclusion au
domaine public du chemin dit de la
« Diagonale ».

DÉMISSION

Nommée officiellement maîtresse
surnuméraire de travaux à l'aiguille à Sa-
vagnier, depuis la rentrée d'août,
Mme Madeleine Walter, membre de la
commission scolaire depuis plus de onze
ans, ne peut plus, de ce fait, faire partie
de ladite commission. Bien que les élec-
tions communales aient lieu l'an pro-
chain, il est jugé nécessaire de pourvoir
à son remplacement. Le seul candidat
proposé, M. Pierre Lecoultre (ralliement)
est élu tacitement.

TAXE SUR LES SPECTACLES

La tendance à une harmonisation, sur
le plan cantonal et régional, â l'égard de
la mise à disposition gratuite des locaux
communaux pour les répétitions, les en-
traînements et tes assemblées, se
manifeste de plus en plus. Le Conseil
communal propose l'introduction d'une
taxe sur les spectacles payants qui
remplacerait la somme demandée actuel-
lement pour la location de la grande sal-
le, pour des manifestations. Il en
escompte deux avantagés : une aug-
mentation des recettes et une simplifica-
tion de l'encaissement, les billets numé-
rotés étant fournis par la caisse com-
munale.

Les membres du législatif s'inquiètent
des effets de ladite taxe lors de manifes-
tations se déroulant au battoir, à la pati-
noire, voire à Chaumont, en territoire
communal. Appuyant MM. Cyril Giau-
que, José Girard et François Matthey les
conseillers généraux décident de conser-
ver le système actuel par neuf voix
contre trois ; la fixation du prix de loca-
tion restant du ressort de l'exécutif.

Le 30 avril dernier, le Conseil général
s'était prononcé contre la vente d'une
parcelle du terrain communal à
M. André Martin en évoquant diverses
raisons d'ordre pratique. Depuis,
M. Martin a conclu un accord avec un
propriétaire privé pour acquérir une par-
celle sur laquelle il projette de construire
son garage. Cette parcelle, art. 1803, n'a
pas de sortie légale sur la route com-
munale. Un droit de passage devrait être
constitué : il s'agirait de grever l'article
communal N°2291, de 154 m2 (où se
trouvait anciennement la « baraque à
Fischer ») non aménagé actuellement,
d'un droit de passage qui apporterait
une amélioration â ce bord de route.

Moyennant la conservation d'un puits
sis sur ce terrain et des conduites s'y
rapportant, la création de ce droit de
passage est acceptée à l'unanimité.

La date de la séance consacrée au
budget, (probablement en janvier), le rè-
glement d'aménagement, la fermeture
du Chemin-Neuf sont évoqués avant les
vœux d'usage de fin d'année présentés
par les présidents des deux conseils.

M. W.

La musique de M. Alain Morisod
Il faut convenir que la musique de

M. Alain Morisod exerce un attrait considé-
rable su rie public, comme on a pu le vérifier
l'autre soir en cherchant avec mille peines
une petite place disponible à la Collégiale.
On trouvera sans doute les raisons de ce
succès dans la personnalité très affirmée
des arrangements que M. Morisod propose
à l'enthousiasme des foules. Les musiciens
de cet ensemble sont, de plus, rompus au
difficile métier qui consiste essentiellement
à présenter des mélodies populaires rema-
niées et modernisées avec le soin le plus
attentif et une imagination constamment
renouvelée. L'usage intensif des moyens
électro-acoustiques favorise d'ailleurscette
tâche délicate et permet aux interprètes de
se faire valoir sans devoir trop hausser le
ton.

L'originalité de M. Morisod et de ses
musiciens est d'avoir su trouver des
accompagnements dépourvus de toute
agressivité et de donner ainsi une couleur
toute neuve agréablement adoucie et
veloutée aux thèmes ainsi traités. De temps
à autre, l'intervention opportune de la
trompette apporte une vigueur d'autant
plus efficace que sa voix se trouve judicieu-
sement amplifiée par un micro omnipré-
sent. Elle peut, dès lors, s'affirmer avec
aisance sur un fond devenu plus uniforme,
comme le sont aussi les chanteurs du grou-
pe.

Citons quelques ravissantes trouvailles
qui maintiennent l'intérêt de l'auditoire à un
niveau élevé. Ainsi ce poème prenant qui

ret race la vie du Christ, déclamé dans une
obscurité de bon aloi sur un accompagne-
ment hautement original fait de «Voici
Noël », et cette autre chanson de circons-
tance «Il est né le Divin Enfant » menée à un
train endiablé qui devait, semble-t-il,
traduire la joie de cet heureux événement.

Ainsi cette chanson québécoise que
M. Morisod agrémenta astucieusement de
mélismes espagnols et ce vieux succès,
cher au cœur de nos compatriotes « Les
trois cloches » de Gilles, que M. Morisod
arrange en gommant habilement les
accents pathétiques qui firent à l'époque le
succès d'Edith Piaf: '

Tandis que la batterie, maniée avec
douceur, s'extériorisait cependant pour
souligner les changements d'harmonie
fréquents, plus d'une quinzaine certaine-
ment, l'orgue électronique accompagnait1

discrètement les chants avec le vibrato
typique à cet instrument que l'on retrouve
dans les bals-musette et, jadis, dans les
cinémas. On notera aussi quelques trou-
vailles gracieuses, comme l'irruption
inopinée de pépiements d'oiseaux qui
pimentaient l'interprétation d'un effet des
plus ensorcelants.

Relevons pour finir les éclairages,
conduits avec un goût très sûr, qui se
meuvent entre le rose vif et le mauve bleu-
té. L'austère sanctuaire reprenait de la sorte
une allure évoquant à coup sûr la vocation
première de l'édifice.

Voici donc des musiciens qui ont su com-
bler l'appétit de leur public et lui procurer
un moment de délassement fort bien venu
à une époque de «stress» et de précipita-
tion : la douceur lénifiante de la musique de
M. Morisod est un baume pour les nerfs
surexcités de nos concitoyens. J.-Ph. B.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire: Les activités de Pro Helvetia.
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 16février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

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

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

Galerie Ditesheim : Tal-Coat , dessins et aquarel-
les.

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

CINÉMAS. - Arcades : 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 h45, Despalr (Sélection). 21 h, Le roi
des bas-fonds. 16 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans. 2me semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz. 14 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 : Cousin Joe, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins m domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Valerio Adami, lithos , sérigra-

phies, eaux-fortes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, 1001 perversions de

Félicia.

F0MTAINEMEL0N

(c) n y a toujours beaucoup trop de voitu-
res stationnées sur les rues du village et
principalement sur la route cantonale.
Cette situation rend difficile l'enlèvement
de la neige et à cet effet, l'exécutif de
Fontainemelon vient d'adresser une circu-
laire, rendant attentifs les propriétaires de
voitures qu'il décline toute responsabilité
quant aux dégâts occasionnés lors du
déblaiement de la neige. En outre, il est
interdit à quiconque de mettre de la neige
sur la voie publique.

Stationnement
des véhicules

Boudevilliers: état civil
de novembre (avec Landeyeux)

Naissances. - 1. Mathys, Catherine, fille de
Erwin, au Pâquier , et de Josaine, née Cacheli n ;
2. Schwab, Marlène, fille de Hans Rudolf , à
Neuchâtel , et de Ghislaine Martine , née
Huguenin-Dumittan ; Stocker, Raphaël Phili p-
pe, fils de Edwin , à Neuchâtel , et de Béatrice
Irène , née Kaser; Laurent , Alice, fille de Frédé-
ric Edouard , à Montmolli n, et de Rose-Marie,
née Thiébaud; 5. Pingeon , Catherine Nicole ,
fille de Charles Henri Léon , aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Josiane, née Gurtner; 6.
Soguel , Florian Philippe , fils de Philippe André
à Cernier , et de Francine Yvette , née Bi gler ; 7.
Giovannoni , Delphine Claude Hermance , fille
de Jean-Louis , à Dombresson , et de France
Anne, née Berset; Mamin , Anne-Christelle,
fille de Rénald Jacques, à Boudevilliers , et de
Mireille, née Johner ; 8. Vermot-Gaud, Giliane,

fille de Michel , aux Ponts-de-Martel , et de Ivet-
te Nell y, née Jeanguenin; 9. Moser, Muriel,
fille de Peter , à Corcelles-Cormondrèch e et de
Danièle Aude , née Tschoppp; 12. Martin ,
Fabrice Aloïs, fils de Jean Louis à Peseux , et de
Irmhild , née Kohlmann ; 13. Ehrbar , Gwenael-
le, fille de José Daniel , à Gorgier, et de Christi-
ne, née Huther; Cassagne, Brigitte , fille de
Pascal à Neuchâtel , et de Josiane Angéline, née
Sandoz ; 15. Girardin , Medea , fille de Yves
André , à Neuchâtel , et de Marika Michèle, née
Grimm ; 16. Grosjean , Laurent , fils de Maurice ,
à Chézard-Saint-Martin , et de Jacqueline , née
Aeschlimann ; 18. Rytz, Géraldine, fille de
Pierre Denis , à Neuchâtel , et de Ariette , née
Studer; 19. Waelti , Valentine Sophie Fanny,
fille de Jean-Bernard , à Coffrane , et de Christi-
ne Huguette, née Duvoisin ; 24. Perro t , Sébas-
tien Michel , fils de Daniel André , au Landeron ,
et de Anne Lyse Eleonora , née Perrinjaquet ;
29. Pinto , Miguel Manuel , fils de Urbano , à
Neuchâtel , et de Eliane Marlise , née Maurer;
30. Maridor, Steve, fils de Raymond Fredy, à
Auvernier , et de Rose-Marie Pierrette , née
Waelti; Sansonnens, Julien , fils de Michel à
Saint-Biaise et de Marianne Caroline née
Ducommun-dit-Verron.

Décès. - 2. Lienher , Thérèse Elisa , à Sava-
gnier , née en 1890, célibataire.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cemier, 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 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coff rane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Concert : Dombresson, Alain Morisod.

Convocation
du législatif

VILLIERS

(c) Le Conseil général de Villiers est
convoqué en séance ordinaire pour mer-
credi soir au collège. A l'ordre du jour figure
le budget 1980, la ratification de la conven-
tion concernant l'accès aux parcelles 573 et
574 du cadastre et la modification de l'arti-
cle 13 du règlement de commune.

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Exposition Tal-Coat

à la Galerie Ditesheim
Le peintre français Tal-Coat, qui expose

aujourd'hui des dessins, des lavis et des
aquarelles à la galerie Ditesheim, est un
artiste célèbre. Mais le connaît-on vrai-
ment? Aussi n'est-il pas inutile de retracer
en quelques mots sa carrière.

Tal-Coat, de son vrai nom Pierre Jacob,
naît en 1905 à Chlohars-Carnoet dans le
Finistère. Il est fils de pêcheur. En 1915 son
père est tué sur le front d'Argonne. Lui-
même fait un apprentissage de forgeron, en
1923 il est clerc de notaire, puis mouleur et
céramiste à la faïencerie de Quimper. En
1926, pour se distinguer de Max Jacob, il
prend le nom de Tal-Coat qui signifie Front
de bois. En 1927, il épouse Bronislawa
Lewandowska, dite Broncia. Un contrat
avec la galerie Fabre à Paris lui permet de se
vouer entièrement à la peinture.

Dans les années 1930 à 1935, Tal-Coat
connaît la fièvre du succès. Il peint des arle-
quins, des musiciens, des fêtes galantes,
des portraits, des autoportraits, de grandes
figures féminines, assises et allongées. Il se
lie avec Hemingway et Gertrude Stein,
Francis Picabia, Alberto et Diego Giacomet-
ti. En 1936-1937, la guerre d'Espagne lui
inspire la série des «Massacres».

la disparition de l'être ». C'est un art qui
jamais ne cherche à flatter le goût du spec-
tateur, un art tout en retrait , un art de pure
méditation intérieure. On le voit dans ses
lavis, qui sont d'une simplicité déroutante.
Plusieurs d'entre eux s'intitulent « Faille ». Il
y a là une ligne noire, ou plus exactement
une forme allongée, en apparence mala-
droite, en réalité étrangement et mysté-
rieusement expressive. Une faille dans
l'être qui nous révèle l'intérieur des choses.
Même ces «Vols de goélands» ne sont
jamais simplement'descriptifs ; ils vienfférït
à nous du fond d'un songe*.
' A première vué/lës paysages à't'Sïjuafë i-
le pourraient presque paraître figuratifs.
Mais c'est une figuration si légère, si
translucide, si nimbée de poésie, que ce
sont là des rêves de paysage. «A peine
comme une haleine», dit le peintre lui-
même. De fait, on les respire plus qu'on ne

CÉLÈBRE ET IGNORÉ

Dans les années qui suivent, sa carrière
continue. En 1945-1946, c'est la série des
« Poissons » et des « Aquariums », puis celle
des « Mouvements d'eau » et des
« Rochers». En 1948, c'est la période glau-
que et celle des grands dessins à l'encre de
Chine. Ses expositions se multiplient, soit
individuellement, soit en groupe, en France
et à l'étranger. En 1971 commencent ses
séjours en Suisse, à Saint-Prex. En 1973 il
expose à Genève et à Lausanne.

Si Tal-Coat est à la fois célèbre et ignoré,
cela tient au caractère même de son art qui
se situe « au tranchant de l'apparition et de

les regarde. Il y a la comme une buée dévie
et de beauté, qui vient à la fois du ciel et de
la terre.

D'ADMIRABLES AUTOPORTRAITS

Quant aux autoportraits, tous des
dessins, ils sont comme creusés de l'inté-
rieur. Tal-Coat se présente à nous là, tel
qu'en lui-même l'éternité le change. Faut-il
dire toujours semblable à lui-même? C'est
une figure d'artisan, je dirais presque une
tête d'ouvrier, sérieux, obstiné, réfléchi,
dont les traits un peu durs reflètent l'effort
de toute une vie. Mais d'un autoportrait à
l'autre quel changement d'expression! Le
voici tout concentré sur lui-même, puis
souriant, presque goguenard, curieux, puis
las, puis profondément contemplatif , et
enfin tragiquement souffrant.

C'est toute sa destinée qui se révèle dans
ces admirables autoportraits, d'un art
d'autant plus élevé qu'il reste toujours
étonnamment modeste et ingénu. P.-L. B.

¦ Bernard Crettaz à l'aula de l'Université !
¦ ¦

' • INVITÉ par l'Institut d'ethnologie
de la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, le sociologue Bernard
Crettaz, chargé de recherches au Musée

S d'ethnographie de Genève, a présenté
i devant un nombreux public une très
J intéressante conférence intitulée:
; " « Nomades et sédentaires en Valais : les
; quatre saisons du Val d'Anniviers». rjjç

; i?*"'Ëxptisé»*de façon très vivante, ce
;| vaste, original et passionnant sujet a

plongé les auditeurs dans la réalité
¦ quotidienne que connaissaient les
! populations des vallées montagnardes

valaisannes, et plus spécialement celle
! du val d'Anniviers, jusqu'au début de ce
i siècle. Une réalité qui, comme l'a judi-
'. cieusement démontré M. Bernard Cret-
; taz n'avait rien de très idyllique même si
; la bonne humeur, les farces et les rires

étaient fréquents dans cette société de
1500 à 2000 âmes, fermée sur elle-
même et qui pratiquait l'auto-subsis-
tance.

les mulets avaient une grande impor- >;
tance. Il est bien sûr impossible d'entrer,
dans le cadre de ce compte rendu, dans '
les détails de ces migrations saisonniè- ¦
res si talentueusement décrites par l
M. Bernard Crettaz. I

UNE SOCIÉTÉ FONDÉE SUR
LA TRADITION j

te ar' «s*
Cette société fondée sur la tradition, «

dont la vie était dictée dans les moin-
dres détails par les cycles saisonnier, ¦
cosmique, religieux ou encore celui des l
vivants et des morts pourrait paraître l
idéale. Cependant, il ne faut pas com- J
mettre l'erreur de s'y plonger comme ;
dans un mythe trompeur. Ainsi que l'a ;
souligné le conférencier , les Anniviards ;
n'ont jamais vécu en symbiose, en équi- j
libre avec la nature. Au contraire, ils ne
sont jamais parvenus à maîtriser cette '<
dernière, malgré une lutte incessante
contre elle. !¦

Alors qu'il est de bon ton de nier le "
progrès dans certains milieux citadins !
et écologistes, les montagnards valai- !
sans sont, eux, conscients de tout ce i
qu'il leur a apporté. !¦

Attester ce qu'était le passé dans
toute sa réalité, sans que celui-ci ne
devienne un refuge pour le présent, S
voilà à quoi s'attache M. Crettaz tant !
comme conférencier que comme i
conservateur de musée. L'autre soir, à l
l'aula de l'université, il a parfaitement ;
atteint son objectif.

J.-M. R. :
¦

¦«• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a *

! Pour survivre, les Anniviards se
'. devaient d'occuper au maximum tous
î les terrains disponibles des hauteurs
J jusqu'en plaine. C'est ainsi qu'au gré
; des saisons , selon les travaux agricoles
; à effectuer , les habitants des villages

montaient avec le bétail dans les alpa-
ges et dans les « mayens » ou au contrai-
re descendaient pour s'occuper de leurs

! vignes dans la plaine rhodanienne, dans
! des villages autour de Sierre.

Ce monde rural se caractérisait par
ï une vie communautaire très poussée où
! les bêtes, principalement les vaches et

¦ ¦

I Nomades et sédentaires !
¦ a

du Val d'Anniviers
¦ ¦

lespullovers
les plus doux

La laine la plus douce du monde. Le velouté ;
!&:; du cashmere, la tendresse des coloris écossais.

col boule 0»~~

col roulé J 7»~

décolleté 
^Qpointe Jy .~

décolleté 
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grandenouveauté

Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital 25 3525
B Parking du Seyon

: Lausanne Genève Neuchâtel
Fribourg La Chaux-de-Fonds

53565 R

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

: Le fort courant perturbé se maintient à
[ travers l'Atlanti que et le centre de l'Euro-
| pe-

: Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
; Alpes et Alpes : couvert , ou très nuageux et
: pluvieux , surtout dans l'ouest du pays.
: Limite des chutes de neige entre 1500 et
| 2000 m. La température restera comprise
: entre 6 et 10 degrés , vent d'ouest , modéré
E à fort.
: Sud des Alpes : nuageux avec des éclair-
= cies.

: Evolution pour mercredi et jeudi : pluies
: s'espaçant au nord des Alpes , suivies
: d'éclaircies jeudi. Neige entre 1000 et
: 1500 m.
| Assez ensoleillé au sud.

- Bfej^l Observations
Ë I I  météorologiques
ï Ej H à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel : 10 décem-
Ê bre 1979. Température: moyenne : 8,4;
: min.: 7,7; max.: 9,2. Baromètre : moyen-
: ne: 713,1. Eau tombée: 19,2 mm. Vent
: dominant : direction : sud-ouest; force:
E fort. Etat du ciel : couvert , pluie pendant la
E nuit et toute la journée.

¦ ¦.i i Temps =ELÎ*̂  et températures =
n_~v J Europe |
=SI« et Méditerranée =

Zurich : couvert , 11 degrés ; Bâle- =
Mulhouse: nuageux , 13; Berne: couvert, =
pluie , 11; Genève-Cointrin : couvert , =
pluie , 9; Sion: couvert , pluie , 6; =

.Locarno-Monti : couvert , pluie, 6 ; Saentis : g
brouillard , 0; Paris : nuageux, 12; Lon- =
dres : serein , 10; Amsterdam: peu =
nuageux, 11; Francfort: couvert , pluie, s
11; Berlin: nuageux , 10; Copenhague: S
couvert , 8; Stockholm: nuageux, -2; S
Helsinki : serein, - 9 ; Munich : nuageux , S
12; Innsbruck: nuageux , 8; Vienne: =
couvert , 7 ; Prague : nuageux , 9 ; Varsovie : =
nuageux , 8 ; Moscou : couvert , - 5 ; Buda- =
pest : nuageux , 9; Athènes : nuageux , 17; s
Rome: nuageux , 16; Milan: couvert , 7; S
Nice : serein , 17. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL i

Niveau du lac le 10 décembre 1979: S
428,94. S

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

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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«La résidence» va construire un home médicalisé de 108 lits

LE LOCLE

Coût de l'ensemble : plus de 14 millions de francs
Nous avions déjà eu l'occasion d'évoquer les intentions de la fondation « La rési-

dence » au Locle d'édifier un home médicalisé afin de faire face aux nombreuses de-
mandes dans ce domaine. Des intentions, nous avons passé au premier acte de ce vaste
projet devisé à plus de 14 millions de francs. C'est aujourd'hui, en effet, que débutent
les travaux de démolition de l'ancien asile des Billodes, sur le terrain duquel s'élèvera
bientôt ce nouveau home.

Président du comité de « La résiden-
ce », M. Willy Pingeon qui était entouré
notamment de l'architecte M. Philippe
Oesch et du directeur M. Charles Mail-
lard, ont commenté hier, plans et ma-
quette â l'appui, cette future réalisation.

Il y a déjà plusieurs années que les res-
ponsables, devant l'accroissement des
demandes et l'orientation irréversible de
disposer à côté d'un home simple d'une
institution médicalisée, cherchaient le
moyen de concilier ces deux facteurs.

Dans un premier temps, on pensa
pouvoir construire une annexe au bâti-
ment existant, rue de la Côte. Mais à la
suite d'une rencontre entre les dirigeants
de « La résidence » et du foyer des Billo-
des, lequel foyer venait d'émigrer dans
un établissement tout neuf sur les
monts, et le département cantonal de
l'intérieur, on se rendit compte que la

vétusté maison des Billodes, devenue
inutilisable, offrait en réalité un terrain
idéal.

BIENTÔT UN CHANTIER

Un avant-projet fut soumis tant au
canton qu'à la commission ESPA, ainsi
qu'à la Confédération, en vue d'obtenir
des promesses de subventions. Le feu
vert fut donné pour le projet définitif.
Après la démolition, ces prochains mois,
de la vieille maison, le chantier devrait
pouvoir s'ouvrir dans l'avant-printemps
1980.

Le bâtiment, sur huit niveaux, en for-
me de « L », comporte 108 lits (un tiers
en chambres simples, le reste en cham-
bres doubles), plus quatre chambres
d'isolement. Coût : 14,3 millions dont
environ 55 % de subventions, 1,5 million

en fonds propres et le solde étant cou-
vert par des emprunts.

Nous aurons l'occasion d'y revenir en
cours de travaux, l'opération devant du-
rer quelque deux ans et demi. Parmi les
particularités, une imposante cuisine qui
non seulement desservira le home mé-
dicalisé mais aussi le home actuel de
« La résidence » promu au rang simple
(près de 40 pensionnaires) plus la tour
Mireval : une moyenne de 220 repas.

Quant aux emplois nouveaux, nécessi-
tés par la mise en service de ce bâti-
ment, ils seront de l'ordre de 50. Ce qui

n'est pas à négliger dans la conjoncture
présente. Mais d'ores et déjà « La rési-
dence » N°2 peut afficher complet, la
liste d'attente dépassant la centaine de
noms !

Au tribunal de police:
30 jours de prison par défaut

LA CHAUX-DE-FONDS

ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi juge suppléant, le-
quel était assisté de Mlle Lionella Asticher,
dans les fonctions de greffier.

P. L., que l'on a déjà vu à une ou deux
reprises devant la justice, avait préféré
cette fois-ci faire défaut. Il a été condam-
né, pour ivresse au volant et infraction à
la LCR , à une peine ferme de 30 jours
d'emprisonnement, plus 240 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, F. S. s'est vu infliger
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500 fr. d'amende plus 35 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

Enfin , C. R. -N., pour infraction à la
LCR-OCR-OAV, aura à payer une amen-
de de 10 fr., plus 5 fr. de frais.

En outre, une affaire a été renvoyée
avant l'audience, deux pour complément
de preuves et une verra son jugement être
rendu à huitaine. Deux causes n'ont pas
vu l'ouverture des débats, les plaintes
ayant été retirées ou suspendues avant la
séance. Par ailleurs, deux prévenus ont
été libérés de toute peine et les frais mis à
la charge de l'Etat. Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Corso: 20 h 30, La dérobade (18 ans) .
Eden : 18 h 30, Etreintes déchaînés (20 ans) ;

20 h 30, Avec les compliments de Charlie
(16 ans) .

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

(18 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande) .

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

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

et biotopes.
Galerie du Manoir : exposition de Noël des

PSAS.
Galerie Cimaise : bijoux , céramiques et tissa-

ges.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22.10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5rueHenry- Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire :1 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 : Coopérative , 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

La fanfare de La Brevine en scène
De notre correspondant:
La musique «L 'Avenir » de La Brévine

vient d'organiser sa traditionnelle soirée
théâtrale. Le public était venu très nom-
breux pour écouter les six morceaux
d 'introduction à la pièce « Treize à
table ». Le vice-président de la société,
M. Jean-Pierre Bore l, salua l'assistance et
félicita les nouveaux membres qui sont:
Philippe Rossier, Yves Jeanneret, Hervé
Moser et Patrick Augsburger. Puis il passa
à la remise des étoiles: pour 15 ans
d'activité à M. Frédy Matthey ; pour cinq
ans à MM.  Jean-François et Christian
Pellaton. A été également associé à ses
paroles, M. Willy Matth ey pour son
dévouement à la cause de la fanfare.

Les cinq premiers morceaux fu rent
dirigés de main de maître par le directeur,
M. Claude Daerflinger. Puis la baguette

fu t  confiée pour la dernière exécution a
M. Roger Bachmann. Remarquablement
bien interprétée , cette première partie
nous transporta à la seconde du pro-
gramme: le théâtre.

C'est avec plaisir que l'on a retrouvé
« Comœdia » du Locle pour la présenta -
tion d'une p ièce de Marc-Gilbert Sauva-
geon, en trois actes. Cette troupe théâtra-
le locloise, avec à sa tète M. René Ceyer,
principal animateur, confirma l'amitié
qui unit ces deux sociétés. « Comœdia»
sut comme à l'accoutumée offrir aux
Bréviniers un bon spectacle.

Vers minuit, l' orchestre « Rio Branca »
entraîna chacun jusqu 'à trois heures du
matin. Succès total de cette soirée, mais
n'oublions pas le temps printanier qui
permit aux specta teurs de partic iper et de
soutenir ainsi l'effort des musiciens
locaux.

Contradictions pétrolières

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHES

A moins d 'une semaine de l'ouverture de la conférence de l 'OPEP à Caracas, de
nombreuses incertitudes dominent les perspectives du,marché de l 'or noir. .... .¦•.... .

Une disparité politique plus aiguë sépare les différents Etats producteurs ; leur
dirigeants commencent à s 'affronter dep uis l 'éclatement de la crise iranienne dont les
prolongements secouent le Moyen-Orient pétrolifère. Il faut aussi relever que les res-
sources exploitables sont très hétérogènes d 'un Etat à l 'autre, certains émirats du
Golfe n 'étant plus très éloignés de l 'assèchement de leurs poches souterraines.

L 'Iran s 'est singularisé p lus nettement de ses voisins et partenaires en freinant ses
exportations au point qu 'il est devenu nécessaire pour ce pays de desserrer ses robinets
pour survivre dans le profond marasme dans lequel il est p longé.

Du côté de la consommation, les Etats occidentaux réunis au sein de l '« Agence
internationale de l 'énergie, coordonnent leurs actions visant à réduire la consomma-
tion. Pour 1980, les Etats-Unis contribueront à ces efforts par une baisse des importa-
tions de plus de 5 %.

Enfin , l'extrême clémence de l 'automne qui se termine ralentit la consommation
pour le chauffage au point que les capacités de stockage sont occupées et que l 'arriva-
ge des p étroliers subit des frais d 'ancrage dans les ports d 'importation.

Ces diverses circonstances présentes agissent dans les deux sens sur les prix pétro-
liers et il est hasardeux d 'en supputer l 'évolution, même à court terme.

Nous donnerons raison à un commentateur chevronné qui affirmait récemment
que l'inflation prendrait un tour véniel ou sérieux durant les dix prochaines années sui-
vant les conditions faites pour l 'achat des produits pétroliers. E. D. B.
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NEUCHATEL 7 déc. 10déc.
Banque nationale 670.— d 675.—
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 820.—
La Neuchâteloiseass. g. 660.— d 660.—
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1675.— d  1675.— d
Cossonay 1425.— d 1460.—
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 400.— o  450.— d
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5000.— d 5000.— d
Interfood nom 990.— d 990.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 1035.— 1035.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 405.— 406.— d
Rinsoz & Ormond 435.— d  440.—d
La Suisse-Vie ass 4425.— 4400.— d
Zyma 840.— 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 1422.— d 420.—
Charmilles port 1060.— 1070.— o
Physique port 280.— o 275.—
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra —.275 —.28
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 2.40 2.35
Fin. Paris Bas 87.50 d 86.50
Schlumberger 155.50 152.—
Allumettes B 29.50 d 30.—
Elektrolux B 44.50 44.50
SKFB 22.— 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 261.— 260.—
Bàloise-Holding port. ... 529.— 525.—
Bâloise-Holding bon 880.— 870.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1225.— d
Ciba-Geigy nom 678.— 672.—
Ciba-Geigy bon 975.— 960.—
Sandoz port 4125.— d 4150.—
Sandoz nom 1930.— 1925.—
Sandoz bon 520.— 526.—
Hoffmann-L.R. cap 75000.— 73500.—
Hoffmann-L.R. jce 69250.— 67750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6825.— 6725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 790.—
Swissair port 780.— 780.—
UBS port 3440.— 3435 —
UBS nom 643.— 642.—
SBS port 392.— 394.—
SBS nom 307.— 305.—
SBS bon 329.— 338.—
Crédit suisse port 2280.— 2280.—
Crédit suisse nom 434.— 430.—
Bque hyp. corn. port. ... 505.— 505.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 510.— o 505.— d
Banque pop. suisse 1880.— 1865.—
Elektrowatt 2125.— 2120.—
Financière de presse 245.— 245.—
Holderbank port 570.— 567.—
Holderbank nom 530.— 518.—
Inter-Pan port 6.— d 7.—
Inter-Pan bon —.35 d —.35 d
Landis & Gyr 1390.— 1390.—
Landis & Gyr bon 141.— 140.—
Motor Colombus 665.— 660.—
Italo-Suisse '.. 240.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 626.— 626.—
Rèass. Zurich port 6000.— 6000 —
Réass. Zurich nom 3170.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2330.— 2325.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 2010.— 2010.—
Zurich ass. port 13250.— 13200.—
Zurich ass. nom 9950.— 10150.—
Brown Boveri port 1745.— 1735.—
Saurer 1095.— 1100.—

Fischer 755.— 750.—
Jelmoli 1400.— 1390.—
Hero 2800.— 2775.— d
Nestlé port 3500.— 3485.—
Nestlé nom 2215.— 2215.—
Roco port 2150.— 2150.— d
Alu Suisse port 1175.— 1160.—
Alu Suisse nom 465.— 465.—
Sulzer nom 2790.— 2780.—
Sulzer bon 381.— 380.—
Von Roll 385.— d  385.—

ZURICH (act. ètrang.)
Alca n 67— 66.25
Am. Métal Climax 67.50 66.75
Am. Tel & Tel 86.75 86.25
Béatrice Foods 35.— 33.75 d
Burroughs 130.50 130.—
Canadian Pacific 51.50 50.75
Caterp. Tractor 86.75 d 85.50 d
Chrysler 9.25 9.25
Coca-Cola 54.75 54.75 d
Control Data 92.— 90.—
Corning Glass Works ... 93.— 92.50 d
CPC Int 97.25 96.—
Dow Chemical 52.50 50.—
Du Pont 66.— 63.25
Eastman Kodak 79.25 77.75
EXXON 94.— 92.—
Firestone 14.— 13.75 d
Ford Motor Co 51.75 52.—
General Electric 75.50 74.75
General Foods 58.50 56.75
General Motors 84.25 84 —
General Tel. & Elec 45.75 44.75
Goodyear 21.— 20.25 d
Honeywell 134.50 133.—
IBM 108.50 107.—
Int. Nickel 33.— 33.50
Int. Paper 62.— 62.—
Int. Tel. & Tel 42.50 41.50
Kennecott 43.25 42.75
Litton 65.— 63.75
MMM 81.50 80.50
Mobil Oil Split 85.50 82.—
Monsanto 94.50 93.25
National Cash Register . 108.50 108.50 ex
National Distillers 48.— 46.50
Philip Morris 57.— 56.75ex
Phillips Petroleum 79.75 77.75
Procter & Gamble 120.— 119.—
Sperry Rand 81.75 79.50
Texaco 48.— 47.25
Union Carbide 67.— 66.25
Uniroyal 6.50 6.25
US Steel 27.75 28 —
Warner-Lambert 33.25 32.—
Woolworth F.W 42.— 42 —
Xerox 104.50 100.—
AKZO 21.— 21.—
Anglo Gold l 97.50 97.75
Anglo Americ. I 16.25 16.50ex
Machines Bull 27.25 27.25
Italo-Argentina 6.50 6.—
De Beers l 15.50 15.25
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.25 d
Péchiney-U.-K 40.50 40.50
Philips 17.75 17.50ex
Royal Dutch 126.50 126.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 95.— 94.50
AEG 36.— 35.—
BASF 128.50 128.50
Degussa 210.— 208.—
Farben. Bayer 116.50 116.50
Hcechst. Farben 113.50 113.—
Mannesmann 121.50 121.—
RWE 170.50 169.— d
Siemens 239.— 238.—
Thyssen-Hùtte 75.50 d 74.50 d
Volkswagen 168.— 166.50

MILAN
Assic. Generali 41770.— 41500.—
Fiat 2086.— 1980.—
Finsider 85.— 83.50
Italcementi 16910.— 16500.—
Olivetti ord 1183.— 1370.—
Pirelli 1875.— 1820.—
Rinascente 101.— 99.25

FRANCFORT 7 déc. iodée.
AEG 38.50 37.20
BASF 140.40 140.—
BMW 165.— 166.—
Daimler 246.— 245.—
Deutsche Bank 255.50 255.50
Dresdner Bank 194.— 193.20
Farben. Bayer 127.— 126.30
Hcechst. Farben 123.20 123.40
Karstadt 251.— 250.50 d
Kaufhof 188.50 188.70
Mannesmann 132.30 131.70
Siemens 258.90 259.30
Volkswagen 181.50 181.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.30
AKZO 25.50 25.—
Amsterdam Rubber —.— —.—
Bols 65.20 65.50
Heineken 73.— 71.30
Hoogovens 21.90 21.50
KLM 80.40 78.50
Robeco 164.— 164.—

TOKYO
Canon 654.— 656.—
Fuji Photo 565.— 573.—
Fujitsu 479.— 502.—
Hitachi 252.— 260.—
Honda 653.— 642.—
Kirin Brew 403.— 401.—
Komatsu 343.— 340.—
Matsushita E. Ind 699.— 708.— .
Sony 1700.— 1720.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 532.— 538.—
Tokyo Marine 646.— 657.—
Toyota 859.— 857.—

PARIS
Air liquide 495.— —.—
Aquitaine 1270.— 1251.—
Carrefour 1599.— 1638.—
Cim. Lafarge 256.30 —.—
Fin. Paris Bas 223.50 225.—
Fr. des Pétroles 260.— 258.—
L'Oréal 651.— 660.—
Machines Bult 68.90 68.10
Michelin 914.— 919.—
Péchiney-U.-K 103.— 103.50
Perrier 273.40 268.—
Peugeot 278.— 278.—
Rhône-Poulenc 136.— 135.50
Saint-Gobain 135.— 134.90

LONDRES
Anglo American 10.— 10.13
Brit. & Am. Tobacco 2.43 2.46
Brit. Petroleum 3.68 3.62
De Beers 8.45 8.54
Electr. & Musica l 1.29 1.31
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.66
Imp. Tobacco —.76 —.77
Rio TintO 3.91 2.94
Shell Transp 3.34 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 331.70 330.30
CS général 272.— 271.70
BNS rend, oblig 4.04 4.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/2 41-1/2
Burroughs 80-3/4 80-3/4
Chessle 27-5/8 27-7/8
Chrysler 6 6
Coca-Cola 34-1/2 34-3/4
Colgate Palmolive 14-7/8 14-7/8
Conti Oil 46 45-1/2
Control Data 55-1/8 66-1/8
Corning Glass 57-1/4 58-5/8
Dow Chemical 32-1/4 31-1/8
Du Pont 40-1/2 39-7/8
Eastman Kodak 48-5/8 48-3/8
Exxon 57-1/2 56-3/8
Ford Motor 31-3/8 33-5/8
General Electric 46-3/8 46-5/8
General Foods 36 35-1/2

General Motors 51-1/4 52
General Tel. & Elec 28-1/8 28-3/8
Goodyear ,.... 12-5/8 12-7/8
Honeywell 80-1/2 82-1/4
Inco 20-1/8 21-1/8
IBM 65-1/2 66-1/8
IC Industries 25 25-1/8
Int. Paper 37-3/4 38-7/8
Int. Tel & Tel 26-1/8 26-1/2
Kennecott 26-1/2 26-3/4
Lilly 62-1/8 63
Litton 40-1/4 39-3/4
Minnesota Mining 49-7/8 50-3/4
Nat. Distillers 29-3/4 29-3/4
NCR 65-3/4 68-1/4
Penn Central 23-1/8 24-5/8
Pepsico 25-1/2 25-1/4
Procter Gamble 73 74-1/4
Rockwell 43-3/8 43-6/8
SperryRand 49-1/8 50-1/4
Uniroyal 3-3/4 3-3/4
US Steel 17-1/8 17-1/2
United Technologies ... 41-1/2 41-7/8
Woolworth 25-5/8 26
Xerox 60-3/8 63
Zenith 9.5/8 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 107.67 108.46
Transports 251.51 254.87
Industries 828.41 833.87

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£> 3.35 3.65
USA (1 $) 1.56 1.66
Canada (1 Scan.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 164.— 176.—
françaises (20 fr.) 165.— 177.—
anglaises (1 souv.) 194.— 206.—
anglaises (1 souv. nouv.) 174.— 187.—
américaines (20$) 815.— 86E—
Lingots (1 kg) 22200.— 22400.—

Cours des devises du 10.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5975 1.6275
Angleterre 3.45 3.53
£/$ 2.1625 2.1725
Allemagne 91.70 92.50
France étr 38.85 39.65
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.1935 —.2015
Suède 38.— 38.80
Danemark 29.30 30.10
Norvège 31.80 32.60
Portugal 3.11 3.31
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.37 1.40
Japon —.6775 —.7025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.12.1979

plage 22500 achat 22250
base argent 1020

Vers 18 h 50, dimanche, M. J.-
P. H., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la piste sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur de l'immeuble numé-
ro 11, l'avant gauche de sa voiture
a heurté un piéton, M. Karl Haus-
mann, figé de 83 ans, de La
Chaux-de-Fonds , qui traversait la
chaussée en dehors du passage
de sécurité situé à une dizaine de
mètres. Blessé, M. Hausmann a
été transporté à l'hôpital de La
,Chaux-de-Fonds.

Octogénaire blessé(c) Le Conseil communal du Locle a récem-
ment procédé aux nominations suivantes :
M. Alain Augsburger, de La Tour-de-Peilz , en
qualité d'agent de police ; MM. Francis Froide-
vaux et Gian-Franco Maule , tous deux du
Locle, en qualité d'installateurs sanitaires aux
services industriels.

Nominations

Etat civil
(30 novembre)

Mariage : Jean-Mairet Georges André et
Chapatte Chantai Georgette.

(2 décembre)
Décès: Noir née Theurillat , Valentine-Hor-

tense, née le 9 février 1905, épouse de Noir ,
Emile.

(3 décembre)
Naissance : Joriot , Karine , fille de Joriot,

Bernard-René-Maurice et de Marie-Claude ,
née Schindelholz.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel. (0391 22 47 54
Télex : 35 282
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Que voulez-vous
de moins?

Croyez-le ou non: à vitesse stabilisée à 1300 cm3. Sa consommation minimum:
90 à l'heure (norme ECE), la nou- 5,7 litres aux 100 km.
velle Renault S TL consomme à peine
S litres. Même en ville ou à 120,
elle se contente de 6,3 OU 6,8 litres. 1 an de garantie , kilométrage illimité
La raison: elle est dotée d'un nouveau 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
moteur de 1100 cm3 à couple amélioré. i/A ni"HIA|| |T
Quant à la GTL, elle s'enorgueillit , ëj h |4 f >  (il 11 I jf
elle aussi, d'un cœur tout neuf de W/ I I L I Hf i U L I

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 3615 15 • Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 • Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 • Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 53567-A

Hier, vers 12 h 10, M. A.-D. O., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie sud
de l'avenue Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur du numéro 107, il s'est
déplacé sur la gauche afin de dépasser
un cycliste. Lors de cette manoeuvre, sa
voiture a heurté celle de M. G. N., de La
Chaux-de-Fonds également, qui roulait
normalement sur la voie nord dans la
même direction. Dégâts.

Collision

(c) La société de musique «L'Espéran-
ce» de La Sagne organisait samedi soir,
dans les salles communales, une belle
représentation. En lever de rideau, la
fanfare, placée sous la direction de
M. Bernard Berdat, exécuta un pro-
gramme varié, de bon choix. Le public
put apprécier les morceaux. Il aima en
particulier le fameux «Moonlight Séré-
nade » de Glenn Miller, et « Tiger Rag »
qu'il bissa. Malgré un nombre restreint
de musiciens (18), le niveau musical est
bon et la fanfare mérite d'être soutenue.

Le président M. Claude Jaquet
souhaita la bienvenue a chacun, tandis
que le directeur recevait une gerbe de
fleurs en guise de récompense pour le
travail réalisé. En deuxième partie, le
groupe littéraire de la fanfare des
Ponts-de-Martel joua une comédie de
Jean des Marcenelles intitulée: «Enle-
vez ma femme». Ces acteurs amateurs
sont à féliciter, de même que le metteur
en scène, M. Claude Vuille. Dans le rôle
principal de Dagobert, M. Christian
Musy fut très à l'aise, tant par sa sûreté
que par sa diction. Ces trois actes passè-
rent rapidement et les gags, haut en
couleur, amusèrent chacun.

Après le spectacle, un bal animé par
l'orchestre «Pier Nieder's» divertit
jeunes et moins jeunes très tard.

Soirée de la fanfare
à La Sagne

Hier vers 15 h, M. A. T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Grenier
en direction sud. A la hauteur de la rue
du Manège, il a quitté prématurément le
« stop ». Sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. F. N., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait la rue du Manège
en direction est.

Sous l'effet du choc, le véhicule de M.
A. T. a été projeté contre le flanc gauche
de l'auto conduite par M. R. B., de La
Chaux-de-Fonds lui aussi, qui était à l'ar-
rêt au « stop ». Dégâts.

Double collision au « stop »

Naissances. - Fillistorf , Emmanuel Georges,
fils de Georges Mari e François et de Jesusa, née
Pereira ; Mucaria, Silvio, fils de Melchiorre et
de Giovanna Rosa , née Sisca ; Sturniolo, Toni-
no, fils de Francesco Carmelo et de Avelina,
née Calvo ; Schneider, David, fils de François
et de Susanna Caterina , née Kropf ; Jeanri-
chard-dit-Bressel, Damien, fils de Christian
Charles et de Yvonne, née Taddei.

Promesses de mariage. — Devins , Pierre
André Georges et Sandoz, Patricia Martine.

Etat civil
(4 décembre)
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NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
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CHAPITRE XIX

En dépit de sa fatigue extrême, Thierry n'avait pas
envie de se coucher : l'exaltation où le mettait l'attente
de sa réconciliation avec Blanche - dont il ne doutait pas
-l'énervait, l'agitait, l'obligeant à agir de quelque façon
que ce fût.
Le confort de la chambre qu'on lui avait réservée était
peu commun pour un chalet de montagne : lit douillet,
profonds fauteuils couverts de chintz fleuri , et, ménagé
dans une sorte de renfoncement, cabinet de toilette où
l'attendait, bien en évidence, un rasoir électrique. Il
décida de s'en servir sur-le-champ.

Rasé, lavé, frictionné, il s'étendit enfin sur le lit pour
reposer ses reins. Il entendait, à travers la cloison, la
voix de Geneviève, sans comprendre ce qu'elle disait:
c'était une sorte de ronronnement berceur... berceur...
ber...

Comme un enfant qui, épuisé par une journée de jeux,
refuse le sommeil et y succombe pourtant avec soudai-

neté au contact apaisant de la main maternelle, Thierry
vanait de s'endormir... •

Le store baissé baignait la chambre d'une chaude
lumière orangée: dehors, le soleil devait incendier la
montagne... Thierry ouvrit les yeux et resta quelques
secondes immobile : il cherchait à deviner l'heure et le
temps qu'il avait perdu à dormir alors que Blanche
l'attendait peut-être...

D'un mouvement brusque il voulut se lever mais une
main se posa sur sa poitrine, douce et ferme :
- Où allez-vous?... Reposez-vous encore...
C'était la voix de Blanche!
Elle était là, en effet , assise au bord du lit, dans un

déshabillé neigeux qui faisait valoir l'éclat sombre de ses
yeux brillants, de ses cheveux, de son teint... Elle
souriait avec tendresse, un peu penchée vers Thierry.
- Il ya longtemps que vous êtes là?
- Une petite heure...
- Et vous m'avez regardé dormir tout ce temps?
- Oui...
- C'est affreux ! Je dors la bouche ouverte !
- Vous donnez comme un bébé: le front lisse, les

lèvres presque closes, les traits abandonnés. Vous res-
sembliez à l'enfant que nous aurons, j' en suis sûre.
Quand je le regarderai dormir, je me souviendrai de ce
jour où j'ai guetté votre réveil...
- Blanche! Blanche, mon amour !
Sa voix s'était cassée. Et d'ailleurs, à quoi bon

parler?... Il étreignait sa femme, la serrait contre lui,
couvrait son visage, son cou, de baisers désordonnés.

Elle murmura :
— Vous tremblez...
Oui, il tremblait. Mais il n'en eut pas honte...

*
* *

Rue Spontini, à la même heure, un drame avait lieu.
Ernest, le valet de chambre de Borel , venait de frap-

per encore une fois à la porte de « la tanière ». Toute la
nuit son maître était resté enfermé dans cette pièce, sans
vouloir prendre aucune nourriture. Vers six heures du
matin, il avait sonné pour demander une bouteille de
whisky : il avait dû vider celle qui était dans son placard.

Ernest l'avait alors aperçu, dans l'entrebâillement de
la porte - il tendait le bras pour prendre la bouteille -
hirsute, la chemise ouverte sur sa poitrine grise, les yeux
glauques et noyés... Avant que le domestique eût pu
dire un mot le vantail lui claquait au visage.

Il allait être midi. Courageusement, Ernest tentait
d'obtenir des ordres, une réponse quelconque...

Il finit par tourner la poignée : à son grand étonne-
ment, la porte s'ouvrit... La pièce était vide...

Emest, quatre à quatre, monta les marches qui
conduisaient aux chambres ; Borel n'était pas dans la
sienne.
- Où a-t-il pu aller, dans l'état où il était?
Affolé, le valet redescendait à l'office, alertait les

autres domestiques... Au garage, rien n'avait bougé:
l'auto était là...

Ce fut Annette, la femme de chambre, qui découvrit

leur maître, à genoux contre le lit vide de Thérèse, les
mains crispées sur le couvre-lit... Il râlait, déjà dans le
coma.

Il devait s'éteindre au cours de la nuit , sans avoir
repris connaissance, alors que, de la clinique, on tentait
vainement de l'aviser que M™ Borel était définitive-
ment hors de danger, et que, sur la route, Blanche et
Thierry revenaient, le cœur plein d'espoir en l'avenir,
l'âme illuminée par une foi qui leur interdisait d'envisa-
ger le pire...

*

Six semaines plus tard , le jeune couple put soutenir
Thérèse convalescente jusqu 'à la tombe de celui qui
était mort en l'appelant de toute sa détresse, de tout son
amour.

Pour Thérèse, pour Blanche, le souvenir de Borel
resta celui d'un homme bon, généreux, plus noble cent
fois par le cœur et l'esprit que beaucoup de ceux qui
condescendaient à l'admettre dans leurs cercles.

Et les descendants de Michel de Chazelles apprirent à
unir dans un même respect, dans une même prière, ces
deux hommes dont Thierry avait reçu l'étonnante mis-
sion, à travers l'amour et à travers la haine, de préserver
la mémoire...
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Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15
Championnat suisse
ligue nationale B

En cette seizième soirée du championnat de ligue B, le CP
Fleurier accueille un des chefs de file du groupe romand,

• Fribourg. Redoutable privilègeI
« On se souvient qu'au premier tour, les «jaune et noir »

avaient accompli un réel exploit en arrachant un point à
l'équipe de Pelletier (4-4), le mardi 23 octobre. Ils auraient
même pu faire mieux puisque c'est en fin de match seulement
que les visiteurs avaient pu arracher l'égalisation.

; Que nous réserve la confrontation de ce soir à Belle-Roche ?
La tâche de Dumais et ses compagnons s 'annonce extrême-
ment difficile. A l'heure où Lyss, avec la participation de
l'étonnant Canadien Boileau, commence à glaner des points,
Userait bon de comptabiliser aussi, du côté de Fleurier. Mais le
visiteur d'aujourd'hui n'est pas de ceux qui veulent lâcher
priseI Les Fribourgeois ont une raison tout aussi bonne que
les Vallonniers de se battre pour les deux points: finalistes en

' ¦¦¦: puissance, ils ne peuvent se permettre le moindre faux pas

:\ ,

'

_ _ , ;

s'ils veulent conserver leur position. C'est dire qu'ils viendront
à Fleurier avec la ferme volonté de s 'imposer.

Cependant, nos amis Fleurisans sont toujours tentés par
l'exploit, lorsqu 'ils rencontrent un «grand», et cela surtout sur
leur piste. La venue de Fribourg devrait donc les émoustiller
et, qui sait, Jeannin étant maintenant bien «dans le coup », les
pousser à réussir un nouveau coup. Toutefois, il faudra veiller
à ne pas trop s 'énerver ni à écoper d'inutiles pénalités qui,
comme samedi à Viège, pourraient coûter cher.

La baisse de régime de Genève Servette invite les Fleuri-
sans à l'espoir de se tirer d'affaire en évitant le tour de reléga-
tion. Il vaut donc la peine de se battre de toutes ses forces pour
tenter d'arracher un point avant de se rendre aux Vernets.
Avec l'aide du fidèle et «actif» public de Belle-Roche, le rêve
est réalisable. Ce ne serait, du reste, pas la première fois que ?
l'incroyable serait vrai sur la patinoire du Vallon où l'ambiance
joue un rôle important. Allons donc nombreux ce soir à
Belle-Roche et ne ménageons pas nos cordes vocales !
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Un anniversaire passablement «arrosé »
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
A la suite d'un accrochage survenu près du « Gibet »,

entre Couvet et Boveresse, un automobiliste des Ver-
rières, R. J., a été, comme son avocat le demandait ,
libéré des fins de la poursuite pénale et les frais ont été
mis à la charg e de l'Etat par le tribunal de police du
Val-de-Travers , tribunal composé de M. Luc Meylan ,
juge suppléant et de M"' Chantai Delachaux , commis
au greffe.

C'ÉTAIT SON ANNIVERSAIRE

Le 26 août , vers 3 h , M. V., de Fleurier, qui sortait
d'un cercle , se mit au volant de sa voiture et termina sa
course contre un candélabre. Rentré à la maison , il
appela la police une heure plus tard . Il reconnaît avoir
bu trop de vin.
- C'était le jour de mon anniversaire...
Il a été soumis à une prise de sang. Il avait 2,09 gr

pour mille d'alcool dans les veines. Il a été condamné à
15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans,
500 fr. d'amende et paiera 315 fr. de frais.

Le 20 novembre dernier , P. M., étudiant canadien
résidant momentanément en Suisse , s'est présenté au
volant d'un bus à la douane de Meudon - Les Verrières,
avec l'intention de passer en France. Soumis à une

fouille , il fut trouvé porteur de deux grammes de has-
chisch qui se trouvaient dans l'une des poches de son
veston.

Comme l'affaire ne présente pas un caractère grave,
P. M. s'en est tiré avec 50 fr. d'amende et 31 fr. de frais.

L'ENQUÊTE DU DÉTECTIVE
Détective privé à La Jonchère, D. A. a été chargé

d'une enquête à Fleurier, l'année dernière. Il s'est
présenté à deux endroits pour obtenir des renseigne-
ments. A la première porte , il a sorti sa carte sans faire
allusion à la police. Alors que , dans une autre maison , il
a sorti sa carte en disant (selon un témoin) : police !
- Je travaille , dit D. A., en respectant la loi et je ne

prononce jamais le nom de police...
Sa carte de légitimation ne ressemble pas à celle des

agents de la police cantonale , mais le juge lui fit remar-
quer qu 'il faut qu 'il évite soigneusement de laisser
planer un doute quant à ses fonctions.

D. A. avait été condamné une première fois par
défaut , car il s'était trompé sur le jour de l'audience et
ne s'était pas présenté. Il a donc demandé et obtenu le
relief du jugement.

Pour les motifs de fait et de droit , son mandataire a
plaidé l'acquittement de D. A., subsidiairement l'appli-
cation d'une amende réduite.

Le tribunal n'a pas retenu le faux dans les titres à
propos de la carte de légitimation mais en revanche,
l'usurpation de fonctions. Comme la première fois,
D. A. a écopé de 800 fr. d'amende (qui sera radiée dans
un an), de 364 fr. de frais. Le juge a ordonné la confisca-
tion et la destruction de la carte de légitimation.

AUX CHAMPIGNONS...

Le 28 septembre dans l'après-midi , A. G., de Fleu-
rier; enfourchait son vélomoteur et montait dans les
pâturages à la cueillette de champignons . Il avait un
litre de rouge avec lui et en a vidé les trois quarts sur les
hauteurs tranquilles.

Il redescendit à vélomoteur , et près de Chaux, entre
Métiers et Fleurier, il fit une chute sur la chaussée. Il se
réveilla à l'hôpital , mais le soir même put regagner son
domicile. Il fut soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie moyenne de 2,47 gr pour mille...

Les faits n'étaient pas contestés. Le mandataire
d'A. G. a insisté sur « les blessures morales et physi-
ques».de son client pour solliciter l'indul gence.

C'est finalement à une peine de 12 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, qu 'A. G. a été condamné. De
plus, il supportera les frais judiciaires, soit 275 francs.

Couvet : l'électricité est
encore une bonne ressource

De notre correspondant:
Le service de l'électricité est une bonne ressource financière pour la commune de

Couvet, car bon an mal an il fait tomber dans l'escarcelle de la communauté environ
200 mille francs. Il en sera probablement encore de même l'an prochain, selon les
prévisions qui viennent d'être établies.

Il faudra acheter pour 950.000 fr.
d'énergie ; consacrer 50.000 fr. à l'entre-
tien du réseau et des installations. Mais la
vente du courant devrait se situer vers
1.430.000 francs.

Depuis quelques années la consomma-
tion en kW/h diminue, principalement en
raison des difficultés économiques rencon-
trées par l'usine Dubied.

PAS DE REPRISE
Actuellement, dit le Conseil communal,

aucune reprise n'est perceptible et les
logements vacants sont toujours très
nombreux. Une diminution de recettes de

40.000 fr. environ doit être prévue. La
cause en est la fermeture de l'usine d'inci-
nération de La Rochetta , et la modifica-
tion du tarif de vente de l'énergie électri-
que aux consommateurs de plus de
500.000 kW/h par an.

En ce qui concerne les installations élec-
triques, au vu des résultats de ces derniè-
res années et en espérant que le secteur de
la construction ne se ralentisse pas, une
augmentation de 70.000 fr. a été prévue
pour les travaux facturés.

BÉNÉFICE BRUT

Le bénéfice brut de magasin de vente
est en progression depuis quelques années
et il ne paraît pas chimérique de prévoir
qu 'il sera de 20.000 fr. l'an prochain. En
ce qui concerne l'ensemble des services
industriels, des écarts importants sont
enregistrés par rapport à l'année dernière ,

du point de vue des traitements et des
charges sociales. En effet , les dernières
augmentations de salaires et la réduction
de l'horaire hebdomadaire de 45 à
42 heures ont provoqué une augmenta-
tion des dépenses de 14% environ;
charges supplémentaires non compensées
par des recettes. G. D.

Au château
de Môtiers :

Nicole
(c) Depuis samedi après-midi et
jusqu'au 28 décembre, la galerie d'art
du château de Môtiers accueille une
nouvelle exposition qui est à la fois une
«dernière » et une «première ». Une
«dernière», car elle est l'ultime d'une
série de douze qui se sont succédé au
cours de l'année 1979; il faudra ensuite
attendre la réouverture du manoir,
après la traditionnelle pause de janvier,
pour découvrir un prochain «accrocha-
ge». Une «première» aussi, car l'aqua-
relliste neuchàteloise Nicole Spill-
mann-Bèguelin n'avait jamais encore
présenté sa création en public avant son
passage à Môtiers.

Lors d'un vernissage très fréquenté,
M™ Micheline Landry-Béguin, anima-
trice culturelle des lieux, a souligné le
courage de l'artiste, confrontée pour la
première fois au jugement de monsieur
ou madame-tout-le-monde, et a relevé
toute sa féminité qui se traduit par une
œuvre fragile comme de la fine porce-
laine, pleine de douceur et riche d'une
poésie marquée par un irréel rêveur...
Elle a aussi insisté sur la part prépondé-
rante de l'imagination dans le proces-
sus pictural de celle qui signe tout sim-
plement «Nicole» et qui ne s 'inspire
que très indirectement du paysage
naturel ou construit, des gens, des bêtes
et des choses.

FEERIE

D'entrée, en face des 19 aquarelles
suspendues dans la petite galerie môti-
sanne, on ressent une impression de
féerie, de fantastique, voire d'onirisme.
On se croirait du côté de chez «Alice au
pays des merveilles» ou même à la
porte des châteaux de Louis II de Baviè-
re! Ici, tout est translucide sans jamais
être transparent. Tout est suggestion,
appel à l'introspection, invitation à
entrer dans un monde secret, inviolé,
attirant, un brin inquiétant. En cela,
Nicole Spillmann utilise à très bon
escient la technique de l'aquarelle qui,
par ses deux composantes essentielles,
l'eau et les couleurs, autorise ce jeu
délicat à la limite de ce qui est et de ce
qui pourrait être, de ce qu'on voit et de
ce qu'on prévoit. Chez elle, les couleurs
ne sont qu'un indice, qu'une trace bali-
sant une piste que chacun doit explorer
selon ses dispositions, mais elles ne
deviennent pas un écran qui stoppe le
regard du spectateur et l'empêche
d'aller au-delà. Au contraire, l'eau légè-
rement teintée pique la curiosité et inci-
te à la plongée.

Autre aspect séduisant de la création
de Nicole Spillmann: l'audace maîtri-
sée de plusieurs de ses cadrages. Par
exemple, «L'Autre rive » est un modèle
d'équilibre de mise en page: les deux
tiers inférieurs de l'aquarelle sont pres-
que vides, ne représentant qu'une sur-
face d'eau lacustre; seul le tiers supé-
rieur est véritablement occupé par un
paysage à plusieurs plans. Et l'ensem-
ble tient parfaitement, découpé en
bandes horizontales pondérées et
rythmées.

Au reste, toute l'œuvre de cette artiste
qui ne peint que depuis cinq ans, mais
qui suit des cours chez un aquarelliste
de Berne, est dominée par une rigueur
sous-jacente, par une incontestable
originalité de fon d et de forme et. sur-
tout, par un souffle qui rappelle ces
brises du large, tout à la fois tempérées
et excitantes, peu violentes et pourtant
efficaces.

Retraits des permis en novembre
DANS LE CANTON

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessi-
té l'examen de 235 dossiers par le service
des automobiles durant le. mois de novem-
bre 1979. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant cette
même période: 71 avertissements ;
30 avertissements sévères ; 11 interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs pour
modification du véhicule; deux interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs pour
ivresse au guidon ; une interdiction de
conduire en Suisse à l'égard d'un étranger
qui a commis des infractions à la LCR sur
notre territoire ; et 59 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHATEL

Pour une période d'un mois : cinq pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent ; un pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant ; un pour avoir
renversé et blessé mortellement un piéton
sur un passage de sécurité.

Pour une période de trois mois : trois
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : trois
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de quatorze mois : un
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive.

• DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
trois pour dépassement de la vitesse auto-
risée et accident ; un pour avoir effectué un
dépassement intempestif et accident;
deux pour perte de maîtrise et accident; un
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; un pour inobservation de la prio-
rité et accident.

Pour une période de deux mois: trois
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : un pour
avoir circulé sans être accompagné avec un
permis d'élève conducteur; un pour ivres-
se au volant, antécédents ; un pour vols
commis au moyen d'une voiture automobi-
le.

(A suivre)CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Alicn , le

8"' passager (16 ans) .
Fleurier salle du Stand : dès 19 h 30, exposition

Dubois-Minelle , peintures.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 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.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS a!coolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

FRANCE VOISINE
PONTARLIER

(c) Ce doit être pour le petit Noël des
voleurs; en tout cas ceux qui se sont intro-
duits vraisemblablement dans la nuit de
samedi à dimanche dans un magasin de
jouets de Pontarlier, situé au numéro 5 de
la rue de Montrieux , ont eu de quoi remplir
une hotte d'un mètre cube.

Ayant pénétré par une arrière-cour puis,
en cassant le carreau d'une fenêtre, ils ont
vidé presque tous les cartons de leur
contenu, des jouets électriques jusqu'aux
cotillons. Leur choix fut le plus large possi-
ble et le préjudice atteint 20.000 francs
français.

Magasin de jouets dévalisé

I j|||f
(DROZ & PERRIN !Tl

Agencement de cuisine
MENUISERIE ÉBÉNISTERIE

VENTILATION
1 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 J

® oœo'
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
l L. DUTHÉ & FILS J
/ \

WlV/TTIWS£9.
^Rf agence de 

voyages
^

sjlSz OUVERT: "" %<i ' Wè
Ŝ§âsB£ les mardis , mercredis , jeudis et vendredis

'^̂ ^̂  après-midi

\

1, rue St-Gervais - 2108 COUVET - Tél. (038) 63 27 37 il

( """"̂  1
Ç ĵf Chaussures

/ ^*»g*»> BERNARD

Chaussures de qualité
HUMANIC
Shoes

Av. Gare 10 - FLEURIERy J ;

f
MODE...
féminine et unisex e

 ̂RrY^TTY  ̂
GRAND CHOIX 

EN JEANS,
U^ Ĥkyfej PANTALONS , CHEMISIERS,

J*^̂ ŷ 
JUPES, ROBES, 

PULLS, etc..
business Coij i/ort

St)irt

. BOUTIQUE CHRISTIAN! .
X  ̂Mme Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

^̂

, _ __

SERVICES - REPARATIONS
ET ENTRETIEN / /jm tA V

GARAGE G. MASSON J
|k  •* (038) 63 18 28 COUVET j

S> . . : J

ŷ l/cÙHOMÂ Ŝ

Joseph et Françoise
BELLASSAI-BOREL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Virginie
8 décembre 1979

Maternité Crêt-de-l'Eau 11
COUVet 45394 N

Fleurier - maison de Paroisse
mercredi 12 décembre à 14 h 30

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DES
PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES

MATCH
AU LOTO

Invitation cordiale à tous. S4167 1

PROFITEZ!
Pour un splendide
cadeau de Noël qui
fera plaisir à
chaque bricoleur,
nous vous offrons
une

meuleuse
double

moteur 220 V, grain
60 et 80, au prix
sensationnel de

98.-
SCHMUTZ -
Quincaillerie

Fleurier
Place d'Armes
Tél. 61 33 33

53860 1

POUR TOI
POUR MOI

Un cadeau
de chez

|l --£>%!
COUVET

Tél. 631206

MÉNAGE
BOUTIQUE
OUTILLAGE
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
53195-1

Maculature en vente
au bureau du Journal

Salle de Musique
Temple du bas
Mercredi 12 décembre
20 h 15

Olivier
Sôrensen
p'an° WW$^ê$*
o> Ksi? ' CSPâS
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Location :
Union de Banques Suisses
Place Pury 5, Neuchâtel
et ses agences
à Peseux, Fleurier et Couvet.

54169 R

FLEURIER

(r) Organisées par le Centre de réflexio n
chrétienne du Val-de-Travers , les deux
conférences données par MM. Jean Ros-
sel sur le thème de la science, de la foi et
de l'avenir, et François Jacot sur celui de
la science, de la foi et de l'histoire,
avaient réuni un nombreux public et
avaient soulevé bien des questions
demeurées sans réponses.

C'est pourquoi, récemment, les respon-
sables avaient convié à la maison de
paroisse de Fleurier tous ceux et celles qui
souhaitaient prolonger la discussion et
approfondir certains aspects fo ndamen-
taux de ce tandem « science et f oi», m

Comme le débat a été très nmtrf lf «roç
séance de relevée est d'ores et déjà envi-
sagée pour le début de 1980. Peut-être
alors le docteur Paul Tournie r, de Genè-
ve, malade ces temps, pourra-t-il pronon-
cer la troisième conférence du cycle, rela-
tive à la science, la foi et l 'homme
d'aujourd 'hui.

Conférence sur
«Science et foi»

FLEURIER

(c) Une somme annuelle de 10.000 fr. est
maintenant consacrée — pour le traite-
ment de la bibliothécaire , l'achat et
l'entretien des livres - à la bibliothèque de
la commune de Fleurier.

Bibliothèque communale

Naissances : (9) Jean-Marie Stampfli , fils de
Géra rd Joseph et de Danielle Josette, née Per-
renoud-André , domiciliés à -Couvetj (14)
Marika Sahli , fille d'Edouard; et de Micheline
Juliette, née Jeanneret , domiciliés ày^rave rs-.;. .
(21) Rocco de Marzo, fils de Francesco Donîe-
nico et de Renata , née Camilliti , domiciliés à
Fleurier.

Mariage: (2) Claude Alexandre Riesen, Ber-
nois, avec Sylvette Alice Claire Carisey, Fran-
çaise.

Décès: (10) Giuseppe d'Agostino, né le
15 août 1907, domicilié à Couvet; (23) Léa
Hélène Hofstetter-Rieser , née le 19 mai 1891,
domiciliée à Couvet.

Etat civil
(novembre)

*̂ OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS



Félicitations
à Denise

«sportive de Vannée» pour son
17e anniversaire

Denise Biellmann affine par un
dur entraînement sa préparation
aux J.O. d'hiver. Nous lui tenons v

les pouces. Le contrat qu'elle vient
de signer avec Adia Intérim lui
donne les moyens d'assurer sa for-
mation professionnelle. Les spor-
tives de pointe ont également be-
soin d'un métier. Poursuivez-vous
un but, vous aussi? Adia Intérim \
vous permet de le réaliser grâce au
travail temporaire.
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ADIA
intérim

Travail temporaire dans toutes les
professions pour ceux et celles qui

x ont un but

Adia vous mène
au but

Adia Intérim SA, Rue du Seyon 8a
Neuchâtel, Tél. 038/24 7414
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Nous aimerions engager dès que possible une

SECRÉTAIRE
pour notre service du personnel.

Notre nouvelle collaboratrice doit :
- être au bénéfice d'une formation commerciale

complète
- être de langue maternelle française avec des connais-

sances approfondies de la langue allemande parlée et
écrite, ou inversement

- avoir une bonne culture générale
- du goût pour des travaux précis.

Nous espérons trouver en elle :
- tact
- discrétion
- facilité de contact

Nous pouvons lui offrir :
- une activité intéressante, variée et stable au sein d'une

x , petite équipe
- la possibilité de se familiariser avec tous les problèmes

relatifs à la gestion du personnel
" i  - de nombreux contacts avec les personnes travaillant

dans les différents services de l'entreprise.

• Si les questions sociales et les contacts humains vous atti-
x rent, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous fa ire vos

offres de service à

B̂r Electrona S.A.
'¦-' ELECTRONA 2017 Boudry.tLK/lMWNft Té| (038) 44 21 21

• 
interne 401.

54372-0

Je cherche

aide en pharmacie
diplômée

pour début janvier 1980.

Offres à:
Pharmacie Bonhôte, Boudry.
Tél. (038) 42 18 12. 56060- O

mardi n aecempre 19/3
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/V Restaurant de l'Hippocampe ! ( \^7%

Meubles de style classique (jfl
et rustique \M

Tapis d'Orient - Rideaux I \m
Lustrerie - Fer forgé - Artisanat p|

2000 m2 d'exposition entièrement renouvelée f |̂

NOCTURNE IIJS
mercredi 12 décembre i )||

ouvert jusqu'à 22 h Jp
ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC . ^g
• Service après-vente Heures d'ouverture : f j rW,
• Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h l WLjLw
• Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 \ ^p̂ H
• Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h C |Ml J.

¦ rsrw L. CArncoo 

Shell
Nous cherchons, pour notre
dépôt de gaz liquide situé à
Saint-Biaise/Marin, une

employée
de bureau

Nous demandons :
- personne ayant l'esprit d'initia-

tive et le sens des responsabili-
tés

- habile dactylo avec bonne for-
mation commerciale

- connaissance de l'allemand
parlé indispensable

Nous offrons :
- place stable
- travail varié et indépendant
- bon salaire
- prestations sociales de grande

entreprise

Date d'entrée : à convenir.

j f t ^ \  Pour de plus amples
(\\\ \ 7\ renseignements, veuillez vous
V '/' adresser à M. F. Germann,
*2̂  Shell Saint-Biaise,sriall té) (038) 33 14 02, 54371.0

Restaurant de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenu

sommeliers (ères)
ainsi que

dame ou garçon
de buffet

Congé tous les dimanches
et jours fériés.
Tél. (038) 24 08 22. S3215 Q

Le GARAGE DU 1e'-MARS S.A. à
Neuchâtel, agences BMW et TOYO-
TA, cherche , pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens qualifiés
pour compléter son équipe.
Tél. (038) 24 44 24,
pour rendez-vous. 53840 O

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Nous cherchons pour notre branche

BIJOUTERIE

• SECRETAIRE
* pour assumer les 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,

I 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

S/ \Tm L'indifférence désunit - la solidarité unit.

^B§ Secours suisse d'hiver

U&MtwSSlSSmXm ÉfcÉP 1
Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquences »,

. nous cherchons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ï avec connaissances d'électronique pour notre service
d'entretien. Ce nouveau collaborateur sera chargé, après
formation, de travaux variés dans l'entretien de nos
machines de production et installations de contrôle. Il
touchera les domaines de mécanique, d'électricité et
d'électronique, ainsi que des techniques du vide.

Nous souhaitons trouver un collaborateur en possession
d'un CFC ou ayant uneformation équivalente, qui cherche
une activité intéressante et variée.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de services avec curriculum vitae à OSCILLO-
QUARTZ SA, service du personnel, Brévards 16, 2002 x

< Neuchâtel 2, ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01, | !
interne 14. 54483-0 B
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 ̂
¦ ¦ am

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER S.A. |
cherche RM
pour entrée immédiate ou à convenir «g

chauffeur-magasinier I
Permis voiture. t - ' i
Faire offres par écrit case postale 1164 - b
2001 Neuchâtel.

54419-0 B

i MAGASIN DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate une

SURVEILLANTE
expérimentée.

Horaire de travail à convenir.

Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres 28-900288 '
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 54485-0 x,

Il I 

R»§K» H S > ï  Nous cherchons

mm SECRÉTAIRE
^^^SaSi capable, apte en parallèle
Hjwi-v ,̂ ŷ K'̂  ^ occuper le poste de
Sgg£lg|||g réceptionniste-téléphoniste

IP^̂ ^̂ PJ 

ayant 

quelques 
années 

d'expérience et

l̂ ^â ^M désirant se créer une situation stable par
| ' | ssv-v,' un travail varié et intéressant.
Kj* ' -_ ' Allemand indispensable.

f,W \- :̂\ l Faire offres à:
l \ ov.':.'.-v;'¦ ./; 54489-0
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Micromécanique
Microélectronique

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

possédant quelques années d'expérience.

Ce collaborateur aura la responsabilité d'un projet d'automatisation techni-
quement très avancé.

Il devra être capable de travailler de façon indépendante et d'animer un petit
groupe de travail stationné dans notre usine de Peseux.

Les personnes Intéressées par cet emploi sont invitées à adresser leurs offres
aux Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA, 2052 Fontainemelon,
tél. (038) 53 33 33. 53863-0

Horlogerie -
Bijouterie
à Neuchâtel,
cherche

DÉCORATEUR
Adresser offres
écrites à 10 2419
au bureau
du journal. 56642-0

Nous engageons

1 SERVICEMAN
"AIDE-MéCANICIEN
Se présenter
Garage Waser,
route de Neuchâtel 15,
2034 Peseux.

54471-0

W9

Nous cherchons pour début janvier
ou date à convenir

1 VENDEUSE
ayant si possible de l'expérience et
sachant travailler de manière indé-
pendante;

1 LIVREUR
à temps partiel, consciencieux, pour
préparer et faire les livraisons du

, :i ir matin, permis autoa.w- s s V t **
Adresser offres ou téléphoner au
25 31 75, G. Python, boulangerie-
pâtisserie du Stade,
Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel. 56728 o

Je cherche

dessinateur - architecte
J'offre: travail varié, horaire libre,
ambiance d'un petit bureau.

Je demande: bonnes connaissances
professionnelles, sens des respon-
sabilités.

Date d'entrée: début février 1980.,;

Offres à Denis Matthey,
architecte ETS,
Littoral 19, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 26 93. 54082-O

( CHERCHEZ LE MOT CACHE

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
[ vous restera alors huit lettres inutilisées avec ]
i lesquelles vous formerez le nom d'une île de l'archi-
[ pel des Baléares. Dans la grille, les mots peuvent être j
i lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
\ ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de |
i haut en bas, ou de bas en haut.

! Berlin- Courbette - Carpe - Cassis - Coup - Donc - i
[ Elle - Epingle - Epaulette - Epi - Epinoche - Epique - J
i Eté - Grue-Juillet-Jeunesse - Jules - Liant - Moka -
] Monôme - Monde - Monteur-Moment - Molosse - {
i Montée - Mont - Moine - Nièvre - Orge - Passable- i
j Postérieur- Pas - Poulpe - Puis - Rousse - Rama -
i Supérieur - Toit - Terre - Vichy - Vocabulaire - Vin.
| (Solution en page radio)



Moutier : «Un vote impossible à digérer »
CANTON DE BERNE | Le groupe Bé|jer et fe v0, des umes

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi 25 février

1978, cinq urnes destinées à recevoir les bulle-
tins de vote et les cartes d'électeurs pour les
votations fédérales et cantonales, ainsi que
pour des élections de district, avalent été déro-
bées au bureau de vote de la rue de la Gare, à
Moutier. Cette action avait alors été revendi-
quée par le groupe Bélier, qui entendait ainsi
« protester contre l'organisation par le canton
de Berne d'une consultation sur la suppression
de la notion de peuple jurassien dans la Consti-
tution bernoise».

Trois des urnes avaient été restituées à la
police cantonale le jour même, les auteurs du
coup conservant celles contenant les bulletins
du vote cantonal en question et les cartes d'élec-
teurs.

La préfecture, en accord avec la chancellerie
cantonale, avait alors décidé de faire revoter les
électeurs le dimanche suivant.

FACE À UN CRIME LÉGAL

Conséquence de cette action, trois jeunes
Jurassiens du Sud passent en procès ce matin
au tribunal du district de Moutieo prévenus de
vol avec effraction.

Face a un crime légal
Le 25 lévrier 1978. par un vole laussé. les Bernois
supprimaient la notion de peuple jurassien dans
la Constitution cantonale.
En mettant a l'écart deux urnes, un groupe de
jeunes patriotes a voulu montrer que jamais le
peuple jurassien n'acceptera le vol de son terri-
toire. Il a le droit d'avoir une âme.
L'heure est à l'action percutante. Groupe Bélier

Or, hier matin, on découvrait qu'une campa-
gne d'envergure avait été menée durant la nuit
par le groupe Bélier. Des tracts intitulés « Face à
un crime légal» (voir ci-contre) ont été diffusés
en nombre, des affiches titrées «Un vote
impossible à digérer» ont été collées. Hier,
enfin, nous recevions un communiqué du grou-
pe Bélier disant:

«Le 26 février 1978, par un vote intense, le
canton de Berne jetait définitivement l'identité
de la moitié du peuple jurassien aux oubliettes.
Ce jour même (aujourd'hui 11 décembre 1979),
trois jeunes Jurassiens vont comparaître
devant le tribunal du district de Moutier. Quel
crime ont-ils commis?

» Ils n'ont fait que répliquer à la patte de l'ours
par un acte de sauvegarde envers celui qui, par
la force, a supprimé aux Jurassiens restés sous
sa tutelle le droit de s'exprimer en tant que tel.

» Le Jura méridional est partie intégrante du
territoire ancestral jurassien. Le peuple juras-
sien est jugé au travers de ces trois militants. Le
groupe Bélier réaffirme:
- L'illégalité du pouvoir bernois sur les terri-

toires qu'il a recolonisés le 16 mars 1975;
- sa volonté de réunification;
- l'entité du peuple jurassien de Boncourt à

La Neuveville.
Unis, nous vaincrons. »

L'Association des parents
d'élèves lance une pétition

Commission de l'Ecole primaire de Moutier

D'un correspondant :
Une quarantaine de membres de l'Association des parents d'élèves

de Moutier (APEM) se sont réunis hier soir dans le but de définir leur
position face aux problèmes que connaît la commission de l'école
primaire, problèmes dus au climat envenimé régnant dans cette com-
mission. On sait que cette affaire a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Considérant qua cette commission ne travaille plus normalement,
l'APEM avait demandé la démission de tous les membres de cette
instance. Elle avait écrit aux partis politiques, les invitant è choisir
parmi les membres de ceux-ci des personnes plus motivées par les pro-
blèmes scolaires. Elle avait fait part de sa décision à diverses autorités
communales et cantonales.

Or, tous les partis, à l'exception du RPJ, ont répondu à l'APEM que sa
solution n'était pas envisageable. Certains ont même jugé sa démarche
déplacée. Devant cette situation, l'APEM a décidé de poursuivre sa
démarche pour obtenir satisfaction. Elle va lancer une pétition disant
que les parents d'élèves ne peuvent plus accorder leur confiance à la
commission de l'école primaire. L'APEM va exiger la création d'un
organe destiné à contrôler le fonctionnement de ladite commission. Elle
va écrire à la DIP pour lui signaler sa démarche et va faire déposer une
motion devant le législatif prévôtois pur demander qu'elle soit repré-
sentée dans toutes les commissions d'école. On le voit, le dossier est
loin d'être clos.

L'APEM a encore décidé de constituer quatre groupes de travail: a)
un groupe relation APEM - enseignants; b) un groupe informations -
recrutement; c) un groupe enfants inadaptés; d) et enfin un dernier
groupe enfants étrangers. V.

Ouverture d un marché à Corgémont: feu vert de l'exécutif
De notre correspondant:
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil municipal de Corgémont a
donné suite à la demande d'un com-
merce de vente de poissons frais. Les
autorités se sont déclarées d'acco rd de
créer un marché, dont le jour d'ouvertu-
re a été fixé au mercredi.

Le commerçant en question prati-
quait déjà depuis de nombreux mois
dans la localité et cette présence est
appréciée des ménagères. Le Conseil
municipal avait déjà donné son accord.
L'ouverture d'un marché a été décidée
pour répondre aux exigences de l'auto-
rité vétérinaire fédérale stipulant qu'une
autorisation de la Municipalité est
nécessaire pour la vente de poisson
frais sur la place publique, qu'une vente
de poisson doit répondre a un besoin de
la population, et qu'il existe un jour de
marché officiel. Ces conditions sont
remplies par d'autres localités de la
région dans lesquelles ce commerçant
en poissonnerie exerce déjà.

A la suite du départ de M. Fredy Gysi-
ger, le Conseil municipal a donné suite à
la proposition de nommer en rempla-
cement M. Ferdinand Gysiger, en quali-
té de suppléant de l'inspecteur du bétail
pour le cercle de la Montagne-du-Droit.

PROJET DE CONSTRUCTION
Le Conseil municipal a pris connais-

sance du projet définitif de construction
de chemins forestiers dans la forêt de
l'Envers. Il s'agit du chemin de Protchie,
dont le coût est devisé à 120.000 fr., du
chemin de la Froide-Combe (130.000 fr.)
conduisant dans la direction des Bove-
resses, et de la réfection et pose d'un
tapis, chemin de La Tuilerie
(175.000 fr.). Ces ouvrages bénéficient
des subventions fédérales et cantonales
pour u n total de 60 %. Ils seront financés
par les fonds forestiers destinés à cet
effet.

Etant donné l'ampleur des travaux,
les autorités rencontreront l'ingénieur
forestier de l'arrondissement, M. Fran-

çois Gauchat, pour un entretien avant la
signature du contrat d'exécution.

Le maire,, M. Fernand Wirz, et
M. Daniel Klopfenstein ont assisté à la
récente assemblée générale du Syndi-
cat d'amélioration des chemins de La
Tanne. Selon le rapport de M, Daniel
Klopfenstein, il ressort que l'ensemble
des travaux est pratiquement terminé.
La remise en état des chemins avec les
aménagements, ainsi que le revêtement
d'un tapis bitumineux, ont touché une
longueur de réseau de 15.094 mètres.
Le coût s'est élevé à 1.183.319 francs.

Selon toute probabilité, le syndicat
pourra être dissous vers fin 1980. Les
communes pourront alors prendre pos-
session des tronçons de la voie établis
sur leur territoire.

ANTENNES COLLECTIVES
La Fédération des communes du Jura

bernois a remis aux communes une let-
tre circulaire leur proposant une étude
gratuite, en vue de la construction d'une
antenne collective régionale. Cette
étude englobe également les commu-
nes disposant déjà d'un réseau de
distribution par câble.

Selon les données fournies, la
construction d'une tête de rediffusion
permettrait de capter de nombreux pro-
grammes TV pour un prix de

1.500.000 francs. Les raccordements
individuels au réseau sont chiffrés à un
montant de 1000 fr. à 1500 fr. et la taxe
mensuelle se monterait entre 4 et
8 francs. MM. Fernand Wirz et Willy
Liechti ont pris part à la visite d'une
installation d'antenne collective dans la
région de Liestal.

Porte-parole de l'association agricole,
M. Daniel Klopfenstein a informé ses
collègues de la vente de l'ancienne por-
cherie à M. Hans Mischler, à un prix
supérieur à celui offert par la Municipali-
té. On sait que la Municipalité disposait
d'un droit de préemption pour l'acquisi-
tion de ce bâtiment. L'assemblée muni-
cipale avait autorisé cette acquisition
pour un montant maximum de
30.000 fr., représentant environ 54/r. au
mètre carré.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Tavannes: la guerre entre syndicats
De notre correspondant :
Nous avons fait part hier dans

nos colonnes de la mise en garde
faite par la Société des ensei-
gnants bernois (SEB), concernant
la campagne systématique menée
par la VPOD à rencontre de la
SEB. Cet avis affiché dans les
écoles n'avait pas empêché une
cinquantaine d'enseignants de
participer hier soir à la séance or-
ganisée à Tavannes. Le secrétaire-
adjoint de la SEB, M. Yves Mon-
nin y a même participé, ce qui a
eu comme effet de porter le débat
au niveau d'un match entre les
deux associations, la balle du
match étant l'enseignant.

Où l'enseignant est-il le mieux
défendu ? A la VPOD ou â la
SEB ? Argument, prospectus et
envolées verbales ont été les
tactiques employées de part et
d'autre. La VPOD a reproché à la
SEB d'ôtre liée à L'Etat, la SEB
reprochant à la VPOD son man-
que d'audience.

Les actions publiques de la
VPOD sont-elles payantes ? La
SEB y préfère le travail de contact

par l'intermédiaire des commis-
sions d'école, de l'inspectorat ou
du DIP.

Dans le cadre du problème de la
réélection des enseignants l'année
prochaine, les affaires Perret, à
Bienne, et Busen, à Elay, ont lon-
guement été évoquées. Le débat
portant sur les fautes éventuelles
commises par les enseignants a
permis à l'assemblée de se poser
la question de savoir s'il y avait de
bons ou de mauvais coupables.

La crainte demeure toutefois de
voir telle ou telle commune cher-
cher des fautes à l'enseignant,
prétexte à une non-réélection.
Que fait la SEB alors ? M. Monnin
a clairement laissé entendre que
tout sera tenté et que la menace
d'un boycottage de la classe en
question est envisagé par la SEB.

A la proposition de la VPOD de
créer un comité de défense des
droits des enseignants, la SEB n'a
pu se prononcer hier soir. Quant à
la VPOD, elle a suggéré à l'assem-
blée une nouvelle rencontre en
janvier pour le lancement de ce
comité. I. Ve.

Parc privé ou public dans le bâtiment du Rueschli?

VILLE DE BIENNE É n ., .„^mmmmmm-, , »»., „,„¦, „,„ „,— i |_e Conseil de :ville se prononce jeu»**»!

De notre rédaction biennoise :
Proximité du centre, attractivité, pénurie de places de parc, etc. : tels sont

quelques-uns des arguments de la direction de la police municipale qui souhaite
louer des places de parc dans le nouvel immeuble du Rueschli. Semblant tout
heureux du vœu exprimé par la police municipale, les promoteurs de cette
construction y répondent (avec empressement suspect) très favorablement.
L'exécutif biennois a déjà approuvé ce projet de parking public, dont le locataire
ne serait autre que la commune de Bienne. Jeudi prochain, le parlement biennois
devra décider, si oui ou non, il entend louer ce parking pour cinq ans.

En voie d'achèvement, les travaux
du nouveau Rueschli auraient pu
prendre fin il y a quelques années déjà.
En effet , les débuts de l'histoire de ce
nouveau bâtiment remontent à 1968,
époque à laquelle une entreprise bien-
noise de construction soumit une
demande de permis de construire, et,
condition sine qua non, de démolition
du célèbre bistrot du Rueschli. Trois
ans plus tard, en 1971, le Conseil
municipal autorisa la construction
d'un immeuble d'appartements avec
magasins, restaurant et les places de
parc nécessaires. En 1972, l'accord du
permis fut confirmé par le préfet.

CREATION D'UNE SA
Toutefois, vu la situation économi-

que, l'entreprise ne commença pas les
travaux. Ce n'est qu 'après la création
d'une « SA Rueschli » ayant pour but
de faire démarrer les travaux, que ces
derniers furent entrepris en été 1978
avec quelques modifications cepen-
dant : au lieu de magasins au rez-de-
chaussée, des places de parc supplé-
mentaires allaient être aménagées. La
modification fut autorisée sous certai-
nes conditions. L'histoire ne s'arrête
pas là puisque le dernier chapitre
occupera le Conseil de ville jeudi pro-
chain: le parking primitivement
destiné aux locataires doit subitement
devenir une place de parc publique.

Mais voilà, la transformation d'une
place privée en une place de parc
publique doit faire l'objet d'une
demande de bâtir. Or, il n'y en a pas
eue. C'est ainsi la première fois que
l'on soumettra au Conseil de ville une
affaire de construction sans que la
procédure d'autorisation de construire

ait été observée. En d'autres termes, la
question se pose de savoir si dès le
début , le maître de l'ouvrage n'avait
pas par hasard l'intention de
construire un garage public. A cela,
M. Raoul Kohler, directeur de la poli-
ce, rétorque :
- Ne faut-il pas, tout d'abord, voir

s'il existe réellement un intérêt
public?

Selon lui , c'est sur ce point que le
Conseil de ville doit se prononcer. Ce
n'est qu'en cas de réponse positive de
sa part qu'une demande de bâtir devra
être présentée. Il poursuit :
- Pour l'instant, les maîtres de

l'ouvrage ne veulent pas s'engager sur
la voie compliquée de la demande de
bâtir ; il est possible en effet que le
Conseil de ville refuse le projet qui lui
est soumis.

En cas d'acceptation, la commune
pourrait louer 94 places de parc, dont

27 à 110 fr. et 67 à 115 fr. par mois.
Par année, la location atteindrait ainsi
la somme de 128.100 fr., moyennant
un investissement de 88.000 francs.
La ville ferait poser des parcomètres
qui devraient lui rapporter annuelle-
ment la somme de 141.000 fr., ceci
compte tenu d'un taux d'occupation
de 40 pour cent. Bien que les calculs
aient été faits sur des bases relative-
ment modestes, la commune envisage
tout de même un léger déficit pour la
première année d'exploitation. Ce
déficit , le loyer et les investissements
devront être financés par le « fonds de
places de parc » (avec l'argent des
utilisateurs de ces places), car ce fonds
est alimenté par les recettes des par-
comètres urbains.

Le nouveau bâtiment du Rueschli : une affaire préjudicielle? (Avipress Brunner)

Faisant fi des échos critiques insi-
nuant qu'une fois de plus un particu-
lier entend se faire sustenter par les
deniers publics, M. Raoul Kohler dit :
- Le parking du Rueschli est une

occasion à ne pas manquer.
Plus explicites que le directeur de la

police, les maîtres de l'ouvrage repré-
sentés par le négociateur de la « Rues-
chli SA», Walter Marfurt, de la
Société immobilière et fiduciaire Mar-
furt , protestent contre les critiques :
- Pour nous, la ville est une loca-

taire potentielle. Si elle refuse notre
offre, nous n'aurons aucune peine à
louer ce garage à des particuliers. Ce
ne sont pas les demandes qui
manquent.

Saint Nicolas
dans la Vieille-Ville

cet après-midi
(c) Cet après-midi , la Vieille-Ville de
Bienne accueille ra saint Nicolas.
Comme chaque année , la fê te , organi-
sée par la Guilde de la Vieille-Ville,
débutera par un marché , place du
Bourg, en début d' après-midi.

De nombreux stands p roposeront
p rincipalement des sucreries et autres
primeurs, mais également une vente
de bougies dont la recette sera versée
en faveur des réfugiés indochinois.
D'autre part , les peintres biennois
exposeront leurs œuvres, et le bénéfi-
ce qu 'ils réaliseront leur permettra
d'organiser une soirée de Noël en
faveur des personnes du troisième
âge.

Puis , sain t Nicola s distribuera des
friandises, place du Ring, à tous les
enfants p résents ; 800 cornets ont été
prévus. Pour les moins jeunes, la fête
se poursuivra jusque tard dans la
soirée, dans tous les bistrots de la
Vieille-Ville.

CARNET DU JOUR
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.
Elite : permanent dès 14 h 30, Phantasmes.
Lido 1: 15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Pouic-

pouic.
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'anticbrist.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'évadé d*Alcatraz ;

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

d'amour.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Hans Hotz, huiles et

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

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.

Pharmacie de service: Hafner, rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Convention signée entre les Eglises
réformées du Jura et de Berne

CANTON DU JURA 1 A Delémont

De notre correspondant :
Grande journée pour l'Eglise réformée el

aboutissement de longs efforts pour expri-
mer sous forme juridique l'unité et les diffé-
rences qui ressortent de la séparation poli-
tique du nouveau canton : l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne et la
nouvelle Eglise réformée évangélique de la
Républi que et canton du Jura sont autono-
mes quant à leurs administrations et leurs
rapports avec les Etats, mais elles restent
unies sous un même toit , défini comme
«Union synodale des Eglises réformées de
Berne et du Jura ».

UN CULTE SPÉCIAL
Dimanche après-midi, au temple de

Delémont, a eu lieu, au cours d'un culte
spécial, la signature solennelle de la
convention qui fixe les rapports entre les
deux Eglises : d'une part les trois paroisses
du canton du Jura , de l'autre, 223 paroisses
de Berne, du Jura bernois et de Soleure. Le
culte était présidé par le pasteur P. Balmer,
avec l'appui musical d'instruments et du
chœur mixte réformé de Courrendlin . Au
cours de la cérémonie, M. Francis Boegli,
président de l'Assemblée constituante
ecclésiastique réformée, souhaita la bien-
venue aux invités du Jura , de Berne et de la
Suisse romande. M. K. Schultess, président
du synode général de l'union, lui-même
membre de la minorité soleuroise, accueil-
lit l'Eglise du Jura dans la nouvelle commu-
nauté synodale. Le pasteur M. Maeder,
président du bureau du synode jurassien,
exprima la solidarité de la grande famille
des croyants jurassiens qui voit avec
bonheur son statut d'unité et de diversité
valablement formulé.

VŒUX ET PROMESSES
Le culte était suivi d'une agape familière

au centre réformé, où l'on entendit tour à
tour, entre les chants du chœur, les félicita-
tions, les vœux, les promesses de collabora-

tion du pasteur J.-P. Jornod, président de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse, de M. Jean-Marie Ory, président de
la Constituante catholique, du pasteur
J. Tartier, inspecteur ecclésiastique de
l'Eglise du Pays de Montbéliard, de
M. Ul. Widmer, président de la députation
jurassienne du synode général, et du
pasteur J. de Roulet, président du conseil
synodal de l'Eglise bernoise et de l'union
synodale. Assistaient à la manifestation, les
membres de l'Eglise réformée, le conseil
synodal incorpore, la députation juras-
sienne au synode général, des délégués de
toutes les églises romandes.

Après des années d'incertitudes et de
recherches, qui mettaient en question une
collaboration traditionnelle, la signature de
cette convention apporte un bienfaisant
apaisement dans les milieux de l'Eglise
réformée et offre une base de fructueuse
activité commune. Une étape reste encore
à franchir : le vote, les 15 et 16 décembre
prochains, des nouvelles constitutions des
Eglises réformée et catholique dans le
canton du Jura.

Bureau Cortèsi
Route de Neuchâtel 140

Tél . (032) 22.03.11
Télex 34 184
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B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

SAINT-BRAIS

(c) Une conductrice de Saignelégier,
qui remontait hier de Delémont en
direction des Franches-Montagnes,
s'est trouvée en face d'un poids lourd
qui obstruait le tunnel de La Roche ,
entre Sceut et Saint-Brais. La collision
fut inévitable. La conductrice ,
M"" Michèle Gassmann, a été blessée
au visage. Elle a été hospitalisée à Sai-
gnelégier. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs.

Collision
dans un tunnel :

une blessée

Un toit pour
trois associations

le) Samedi après-midi, a été inauguré le
local destiné à trois associations delé-
montaines à caractère social : l'Associa-
tion des locataires (ASLOCA), l'A VIVO,
et la Fédération romande des consom-
matrices IFRC). L e local est situé rue des
Granges, donc dans la Vieille-Ville, et il
est mis à disposition par la Municipalité.
L'ASLOCA y ouvrira une permanence
tous les samedis après-midi. La Fédéra-
tion des consommatrices recevra les
personnes intéressées par l'un ou
l'autre renseignement chaque mardi
après-midi, le deuxième mardi de
chaque mois étant plus particulière-
ment consacré aux problèmes qui tou-
chent à la santé. Enfin, l'A VIVO, qui a
1300 membres dans la région de Delé-
mont, aura une permanence ouverte
tous les jeudis après-midi.

GLOVELIER

(c) Les hommes de la classe 1929 ont
été libérés hier soir, à Glovelier, de
leurs obligations militaires. C'est la
première fois qu 'une manifestation de
ce genre était organisée depuis
l'accession à l'indépendance du
canton du Jura. Ce sont 117 hommes,
venantdes districts de Delémont , Por-
rentruy et des Franches-Montagnes ,
qui ont fait le dernier «garde-à-
vous» . Assistaient à la cérémonie , le
colonel Choquard , chef du service
cantonal des affaires militaires et
commandant d' arrondissement , son
supp léant, le capitaine Socchi, de
Courfaivre , ainsi que M. François
Lâchât , président du gouvernement et
ministre des affaires militaires. La
manifestation a été agrémentée par
des productions de la fanfare de
Glovelier.

Dernier «garde-à-vous»
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...chez votre commerçant spécialisé
Quincaillerie H. Baillod SA, rue du Bassin 4, à Neuchâtel
Qui connaît bien conseille bien

Une quincaillerie spécialisée,
soit. Mais disposer d'un stock de
quelque trente deux mille articles
n'est certes pas dans les possibili-
tés de nombreux commerces de ce
genre. Aussi la Quincaillerie Bail-
lod SA, renommée depuis plus de
quatre-vingts années, reçoit-elle

Une boutique qui triomphe de toutes les indécisions. . (Avipress P. Treuthardt)

dans ses magasins de la rue du
Bassin une nombreuse et fidèle
clientèle de tout le canton.

Entièrement transformé en des
locaux attrayants depuis 1971, ce
commerce se veut avant tout
accueillant. Le souci de sa direc-

tion est de satisfaire une clientèle
artisanale autant qu'individuelle
pour qui souhaite disposer d'arti-
cles modernes et de première
qualité en outillage électrique ou à
main ou comme la ménagère qui
trouvera sur place tout ce dont elle
a besoin pour son équipement.

«Qui connaît bien conseille
bien». Avec son équipe de
vendeurs au nombre d'une quin-
zaine, le directeur M. Alfred Meyer
reste fidèle à ce mot d'ordre et veil-
le à ce que chaque employé soit
constamment au courant des der-
nières nouveautés parues sur le
marché. Il suffit d'un coup d'œil
pour s'en rendre compte et d'une
visite pour s'en convaincre.

En ce moment, les vitrines
spéciales de Noël rappellent à
chacun ces proches fêtes de fin
d'année. Que les indécis, ceux qui
n'ont encore rien trouvé d'original
et de qualité se persuadent du
choix offert par cette quincaillerie
à même de leur suggérer mille
idées de cadeaux pratiques. Il faut
aussi découvrir la « boutique»,
avec son coin articles de chemi-
née, ses cuivres pour les flambés
ou ses mortiers de laiton massif et
lourd, revenus à la mode.

Le prospectus de Noël de la
maison Baillod aura sans doute
facilité et guidé certaines démar-
ches en permettant l'examen en
toute quiétude de différentes sug-
gestions de cadeaux soigneuse-
ment sélectionnés. Et quand une
maison réserve pour les fêtes et
assure gratuitement les livraisons
dans tout le canton, cela devient
plus simple.

La qualité, mais aussi le choix
Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie F. Robert, Seyon 5, à Neuchâtel

Montrer de belles choses, c'est un désir tout naturel
pour un bijoutier. Pour M. Robert, c'est aussi un plaisir, et il
ne s'en prive pas. Les vastes vitrines et le spacieux maga-
sin de la Croix-du-Marché lui permettent d'exposer de
prestigieuses collections de montres, de bijoux et d'orfè-
vrerie.

- Il faut pouvoir montrer tout ce qui se fait, dit-il, et
offrir un choix très complet dans chaque domaine.

Pour les montres, par exemple, il pourra montrer au
client son exposition permanente des modèles d'Oméga
et de Tissot, mais aussi tout un éventail allant de ces peti-
tes merveilles, toujours plus fines et plus précises, que
sont les extra-plates aux montres-fantaisie, en passant par
les montres-bijoux.

Et le choix est toujours aussi vaste, qu'il s'agisse de
bracelets, de chaînettes, de solitaires ou de brillants, de
bijoux en or ou encore de pierres précieuses et semi-
précieuses.

Pour l'orfèvrerie aussi, la maison s'est adressée aux
plus grandes marques avec Christofle et les créations en
argent massif de Jezler, qui voisinent avec les étains arti-
sanaux.

La collection de pendules, neuchâteloises surtout,
qu'on admire dans le magasin, est vraiment impression-
nante. Elle comporte des pièces uniques : celles que
M. Robert a fabriquées lui-même, copiant souvent des
modèles anciens. Car être horloger pour lui, c'est réunir
l'artisan et le technicien. Ce qui lui permet aussi de dire :
« Ici, on répare tout».

SERVICES ET COMPÉTENCE

Et les multiples services rendus à la clientèle, comme
la réparation ou le nettoyage des montres et bijoux, n'est
pas pour rien dans le succès du magasin où règne toujours
une certaine animation. La qualité du service non plus, car
M. Robert tient à ce que ce soit toujours une personne
compétente qui conseille le client.

M. Fernand Robert et M. François Engish, gemmologue, procèdent à l'expertise d'une bague.
(Avipress-P. Treuthardt)
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Ligue B: et si Lyss se salivait?
4 BJ5JS Le point en championnat suisse de ligue nationale

Il y a un mois, Sierre paraissait
intouchable, du moins quasi certain de
participer au tour de promotion. Pour
sa part, Lyss paraissait promis au tour
de relégation tant il subissait la loi de
ses adversaires. Et brusquement les
données du groupe Ouest de Ligue B
ont basculé: Sierre est rentré dans le
rang; Lyss a repris espoir d'éviter le
tour de relégation. Samedi encore,
l'équipe de Lemaire a passé sous le
joug d'un de ses principaux adversai-
res (Fribourg) alors que Lyss infligeait
une véritable correction à Genève
Servette, ce dernier désormais plongé
dans le plus grand désarroi. Dans le
groupe Est, Zurich est parvenu à tenir
Lugano en échec au Tessin pendant
que Rapperswil ratait une nouvelle
fois le coche (match nul à Dubendorf)
et que Zoug obtenait une courte
victoire à Coire. Rien n'a donc changé
dans le groupe Est, mis à part le pas en
avant de Zoug désormais revenu à
trois points de la deuxième place.

Ainsi, Sierre n'est pas parvenu à réali-
ser un troisième succès face à l'équipe de
Pelletier. Dans l'enfer des Augustins,
l'équipe de Lemaire a pourtant donné des
signes rassurant sur son retour en forme.
Mais une nouvelle fois elle a craqué en fin
de rencontre, tenant difficilement la
distance. Pour Fribourg, ce succès est
d'autant plus important que samedi il
recevra Villars après être passé par Fleu-
rier ce soir. L'équipe de Pelletier peut
réaliser une excellente opération cette
semaine. Elle se méfiera toutefois de son
déplacement à Belle-Roche : au premier
tour elle avait concédé un point. Or,
l'équipe de Dumais est contrainte de

GROUPE OUEST
1. Villars 15 11 1 3 106-67 23
2. Fribourg 15 10 2 3 91-50 22
3. Sierre 15 10 1 4 77-44 21
4. Viège 15 8 0 7 76-83 16
5. Langenthal 15 7 1 7 64-54 15
6. Gen. Servette 15 4 2 9 59-73 10
7. Fleurier 15 2 3 10 64-103 7
8. Lyss 15 3 0 12 42-105 6

Ce soir: Fleurier-Fribourg (4-4/2-12),
Langenthal-Lyss (10-3/5-1), Sierre-Genève
Servette (5-23-2) , Villars-Viège
(5-3/15-8).

Samedi : Fribourg-Villars (8-2/8-4),
Genève Servette-Fleurier (5-6/4-4),
Langenthal-Sierre (3-5/5-3), Lyss-Viège
(0-4/1-9).

• 9£k t ¦•* 4 $*»
(.,., ; GROUPE EST

1. Ambri 15 10 3 2 79^t9 23
2. Lugano 15 8 4 3 70-51 20
3. CP Zurich 15 7 5 3 64-48 15
4. Rapperswil 15 5 7 3 58̂ 18 17
5. Zoug 15 7 3 5 65-67 17
6. Olten 15 2 6 7 62-77 10
7. Dubendorf 15 3 2 10 42-66 8
8. Cbire 15 2 2 11 44-78 6

Ce soir: Ambri-Coire (4-2/6-4), Rapper-
swil-Lugano (7-3/2-4), Zoug-Olten
(8-8/5-5), Zurich-Dubendorf (8-4/1-1).

Samedi : Ambri-Zoug (3-4/5-1), Duben-
dorf-Lugano (3-4/2-5), Coire-Olten
(2-5/8-3), Zurich-Rapperswil (4-4/1-4).

grappiller des points face aux plus forts
dans la mesure où elle n'arrive pas à
résoudre ses problèmes lors des échéan-
ces capitales.

Samedi, l'équipe neuchâteloise est
rentrée battue de Viège. Un Viège qui a
su, cette saison, prendre les points là où il
le fallait: Lyss (quatre), Fleurier (six),
Langenthal (quatre) , Genève Servette
(deux). Le voilà quasi à l'abri du tour de
relégation. Ce soir il se rendra en toute
décontraction à Villars. Parviendra-t-il à
brouiller les cartes sur les Hauts d'OUon?

Lyss a donc relevé la tête : quatre points
depuis l'arrivée du Canadien Boileau ! Pas
mal ! D'autant plus que son deuxième suc-
cès il l'a obtenu aux dépens de Genève
Servette, une équipe directement intéres-
sée à la lutte contre la relégation. Une
équipe à la dérive. Hier soir , la commis-
sion technique - elle regroupe d'anciens
joueurs de la première équipe: Rondelli ,
Pion, Conne, Kast bien sûr-se réunissait
afin de trouver des solutions pour
l'avenir. Or, il est probable que pour ce
soir à Sierre rien ne changera ; en revan-
che, pour samedi à l'occasion de la venue
de Fleurier des décisions seront interve-

nues. De quel ordre? Kast y laissera-t-U sa
tête?

Quand à Langenthal après avoir donné
l'impression de pouvoir inquiéter les
meilleurs (victoire sur Sierre et Fribourg
notamment) il est rentré dans le rang. Le
voilà même dépassé par Viège! Ce soir
l'équipe de Snell attend Lyss. Stoppe-
ra-t-elle le néo-promu dans son étonnante
progression? Fleurier et Genève Servette
doivent le souhaiter-

Dans le groupe Est, Ambri Piotta a
augmenté son avance d'un point sur
Lugano tenu en échec par Zurich à la
«Resega ». Tout n'a pas été facile pour la
formation de Kren à Olten. Elle a même
dû remonter un «score » déficitaire de
deux buts après avoir ouvert la marque.
Finalement, elle a obtenu l'essentiel tout
comme Zoug à Coire. L'équipe de Scha-
froth - elle avait retrouvé son gardien
Jorns rétabli - a connu quelques sueurs
froides : après avoir quitté la glace avec
trois buts d'avance à l'issue de la première
période, elle accusait un retard d'une
longueur vingt minutes plus tard ! Finale-
ment, elle fit la décision dans l'ultime
tiers-temps.

A la «Resega » (5500 spectateurs) ,

Zurich a concédé le match nul dans l'ulti-
me minute, Gaggini fixant la marque à
cinq buts partout. Et pourtant , Lugano
était bien parti : Lortscher, Gaggini et
Koleff portaient l'avantage à 3-1 après
une demi-heure de jeu. Puis Zurich bascu-
la la marque.

La formation de Sundqvist conserve
donc des espoirs d'arracher une place
dans le tour de promotion. Mais sur ses
talons, Rapperswil et Zoug— ce dernier en
particulier - n'ont pas abandonné tout
espoir. Certes, Rapperswil accumule les
maladresses : il vient de concéder trois
matches nuls d'affilée (Dubendorf , Olten
et Coire). Et samedi à Dubendorf il fut au
bord de la défaite , Eicher (57me) et
McKenny (69rac) répondant aux buts de
Konig (46me et 49™) dans les ultimes
minutes de la rencontre.

Ce soir, Ambri Piotta ne devrai t
connaître aucune difficulté devant Coire,
d'autant plus que le match se joue au Tes-
sin; Rapperswil pourrait poser des pro-
blèmes à Lugano ; Zoug se méfiera tout de
même d'Olten; et Zurich se rappellera
que Dubendorf l'avait contraint au match
nul (1-1) au Hallenstadion il y a un peu
plus d'un mois... P.H. B.

Sensations en Ligue A
ECHEC ET MAT. - A Montchoisi le Davos de Triulzy (à gauche) a subi la loi
du Lausanne de Gratton... (ASL)

Soirée à sensations que la seizième
du championnat de ligue A. Etait-ce
pour fêter l'entrée du hockey sur glace
au « Sport-Toto » ? Toujours est-il
que les trois premiers du classement
ont connu la défaite. Si le fait n'est
pas trop étonnant concernant Berne,
qui , privé de son gardien titulaire,
jouait chez son « frère ennemi » Lang-
nau , il relève par contre de la surpri-
se, s'agissant de Davos (battu à Lau-
sanne) et d'Arosa (vaincu à La Chaux-
de-Fonds).

C'est aux Mélèzes que, s'est produit
le plus imprévisible des exploits. Huit
jours plus tôt , l'équipe neuchâteloise
avait , certes, battu Langnau mais on
pouvait craindre que ce ne fût là
qu'un fait isolé car, mardi , La Chaux-
de-Fonds était allée s'incliner devant
Berne sans laisser une très forte
impression. Eh ! bien , il faut croire
que la formation de la Métropole hor-
logère est réellement sur la voie du ré-
tablissement , ce qui ne réjouira pas
seulement les Neuchâtelois mais les
Romands en général.

Toutefois , La Chaux-de-Fonds est
loin d'avoir partie gagnée. La lutte
serrée que se' livrent certains clubs
pour l'obtention du, titre rend presque
tous les matches décisifs, dans un sens
ou dans l'autre. La situation a même
« empiré » depuis samedi,, Langn|iret
Bienne ayant gagne pendant quê tes
tj oi^g.rentiers.perdaie.nl, ils se rejpçn-
henf en effet à espérer. Désormais, il
n'y a plus que six points entre le « lea-
der », Dayos, elle cinquième, Bienne.

Et douze matches figurent encore au =:
programme. Il y a aussi, au passage |
d'une année à l'autre, une longue S
pause qui peut modifier des valeurs... =

Puisque les trois premiers classés î
ont perdu avec un touchant ensemble, S
aucun d'eux n'a fait... une mauvaise =
affaire ! En réalité, le seul club qui f
puisse se plaindre de la tournure des I
événements est Kloten. Une nouvelle =
fois battu par Bienne, il a vu Lausan- =j
ne se détacher de lui et La Chaux-de- =
Fonds... se rapprocher ! La situation =
de l'équipe zuricoise est tout à coup =
peu sûre.

Kloten est devenu le point de mire =j
de La chaux-de-Fonds qui va, dès =
maintenant , donner tout ce qu'elle a =
« dans le ventre » pour le rejoindre . §j
La jonction n'est pas impossible mais =
elle exigera beaucoup d'attention et =
un moral à tout casser. =j

La perspective du retour de La S
Chaux-de-Fonds va donner un piment =
supplémentaire à la dernière phase du =
championnat. F. P. =

1. Davos 16 11 0 5 73-57 22 =
2. Arosa 16 10 1 5 65-50 21 =
3. Berne 16 4 3 4 70-56 21 =
4. Langnau 16 7 3 6 63-56 17 S
5. Bienne 16 8 0 8 67-53 16 =
6. Lausanne 16 6 1 9 57-77 13 =
7. Kloten 16 4 3 9 51-61 11' ë
8. La Chx-de-Fds 16 3 1 12 46-82 7 §

gj ; âîïTSSTH S PK .Ï9 ;g
Samedi. - Arosa-Lausanne ; Berne- g

Kloten ; Davos-La Chaux-de-Fonds ; Lan- ==
gnau-Bienne. S

Fleurier sous les feux de Fribourg?
Revenu bredouille de sa chasse aux

points qui samedi dernier le menait dans
le Haut-Valais , le CP. Fleurier a, de ses
yeux vu , un candidat potentiel au tour de
relégation prendre la poudre d'escampet-
te et s'en aller se blotti r, à l'abri , un peu
plus haut dans la classement. Dès lors,
même si une parfaite rigueur théorique
empêche de trop extrapoler, un certain
réalisme met en évidence que dans
l'échoppe du bas du classement, il ne reste
plus maintenant qu'une paire de bottes et
deux paires de petites sandales pour trois
clients qui cherchent à se mettre les pieds
au chaud.

Si, il y a quelque temps encore, l'un des
acheteurs, le H.C. Lyss en l'occurrence,
semblait être contraint dans son choix,
faute de moyens, celui-ci a soudain triplé
son capital en montrant que désormais il
ne se laissera plus marcher sur les pieds...

Le CP. Fleurier a, dès lors, vu le pro-

blème de son sauvetage paradoxalement
se compliquer en se simplifiant , Genève
Servette devient cible unique à qui « refi-
ler» l'inconfortable place qui est actuel-
lement sienne, mais, le club neuchâtelois
doit prendre en compte qu'ils sont désor-
mais deux à vouloir accomplir la même
transaction.

L'entrée dans cette nouvelle phase du
championnat ne se révèle pas des plus
faciles. Dumais et ses hommes devant
affronter en Fribourg, ce soir, l'un des
adversaires actuellement les plus
malcommodes à rencontrer. En effet,
l'équipe de l'entraîneur Pelletier semble
avoir tiré de son passage au-dessous de la
«barre de qualification» tout en prenant
conscience simultanément que dans le
haut du classement aussi, les candidats
sont plus nombreux que les places dispo-
nibles. Fribourg va donc se présenter sur
la patinoire de Belle-Roche particulière-

ment déterminé à éviter une mésaventure
similaire à celle de ses « collègues » et
tenter de se mettre au plus vite à l'abri de
toute surprise. Fleurier va donc devoir
très certainement faire face à un assaut
initial particulièrement appuyé et les
premières minutes de jeu vont , plus que
jamais, avoir de l'importance. Aussi, c'est
avec une prudence décuplée que les Val-
lonniers auront à s'engager dans la
rencontre en vérifiant peu à peu la solidité
de l'ensemble de leur système défensif
avant de se lancer à corps perdu dans le
combat. Ce comportement semble se
justifier par une certaine irrégularité
enregistrée dans ce compartiment de jeu.
Les joueurs capables du pire comme du
meilleur ayant tout bénéfice à tirer d'une
phase de mise en confiance.

Dès lors, pour peu que l'avant-garde du
système fribourgeois, Lùdi , Râmy et Lus-
sier s'énerve en se brisant désespérément
sur une défense disciplinée et regroupée,
le grain de sable peut insidieusement se
glisser dans l'engrenage et semer un
«vent de discorde» dans les rangs des
«viennent ensuite » adverses. A ce stade
du processus, point n'est besoin de rappe-
ler les possibilités que savent saisir, .
notamment dans Ta rupture, '©umaïs,

j fStauffer, Jeannin et les frères Steudler. Et
rien n'empêchè'âïofs à nouveau de'vîvrë'"
ce soir un épisode pimenté du feuilleton
« les 5 dernières minutes » que l'on sem-

j ble particulièrement apprécier dû côté de
Belle-Roche. J.P. DEBROT

Ditiatin et Thomas : déjà un défi olympique...
f Ê Ê .  g^^»q»e | Bilan des 20

mes 

Championnats du monde

Vedettes des finales par engins, le
Soviétique Alexandre Ditiatin , champion
du monde 1979 depuis vendredi soir, et
l'Américain Kurt Thomas, se sont déjà
lancé un défi «olympique» .

Vainqueurs à deux reprises (le Soviéti-
que aux anneaux et au saut, l'Américain
au sol et à la barre fixe), ils ont, dans un
style différent , dû à leur morphologie
respective, dominé ces finales par engins
comme ils avaient dominé la compétition
individuelle de ces championnats du
monde qui se sont achevés à Fort Worth.

Ditiatin , grand, solide, travaille plus en
force que Thomas, plus petit et plus sou-
ple. Les titres qu 'ils ont obtenus corres-
pondent bien, d'ailleurs, aux qualités
qu'ils expriment au cours des libres.

Aux anneaux, et au saut , la puissance
du Soviétique a prévalu. Au sol et à la
barre fixe, la fluidité de l'Américain fut
récompensée.

Trois titres pour les Américains, deux

pour les Soviétiques et un pour les Hon-
grois et les Allemands de l'Est : le bilan de
ces finales reflète bien la physionomie des
20mes Championnats du monde.

Encouragés par quelque 10.000 specta-
teurs tout au long de l'après-midi , les
meilleurs gymnastes actuels ont fait admi-
rer leur maîtrise technique, leurs qualités
athlétiques et leur habileté.

L'Américain Bart Conner frôla la per-
fection aux barres parallèles pour enlever
un titre qu'il méritait largement. Le Hon-
grois Magyar, champion olympique en
1976 et champion du monde (en 1974 et
1978) s'imposa une nouvelle fois au
cheval d'arçons.

Enfin , l'Allemand de l'Est Bruckner se
hissa au niveau de l'Américain Thomas,
dans les exercices au sol, pour partager
avec lui la plus haute marche du podium.

Compte tenu du niveau des exercices
présentés, les chutes (en furent essentiel-
lement victimes les Hongrois) ou les
erreurs furent assez rares.

Champion olympique 1976 et cham-
pion du monde 1978 à Strasbourg, le
Soviétique Nikolai Andriano repartira
bredouille de Fort Worth . En tombant du
cheval d'arçons, il a perdu sa seule
chance de monter sur le podium , tout
comme l'Allemand de l'Est Michael Niko-
lay, lors du même exercice.

Donath, un Hongrois, tomba aux barres
parallèles. De toute façon , il n 'aurait pu
modifier la hiérarchie : il comptait trop de
retard après le concours général.

La révélation de ces championnats
restera le Soviétique Tkatchev , médaille
d'argent aux barres parallèles et à la barre

fixe, médaille de bronze au sol et aux
anneaux.

Il s'inscrit parmi les favoris aux Jeux
olympiques de 1980, à Moscou.

Répartition des médailles: 1. URSS 5
or, 7 argent, 5 bronze; 2. Etats-Unis
3-3-2 ; 3. Roumanie 3-1-3 ; 4. RDA 2-1-4 ;
5. Hongrie 1-0-0 ; 6. Chine 1-0-0 ; 7.
Tchécoslovaquie 1-0-0 ; 8. Japon 0-1-1.

Danielle Rieder
au repos forcé

Jfe patinage artistique

Sélectionnée pour les championnats
d'Europe individuel , la Chaux-de-Fon-
nière Danielle Rieder a été contrainte par
ses médecins à un repos forcé d'au moins
une semaine. Elle s'était légèrement bles-
sée lors des récents championnats natio-
naux à Berne.

Une médaille de rêve pour la Chinoise Yanhons Ma
Les 20mcs championnats du monde, qui

s'étaient ouverts le 2 décembre à Fort Worth ,
au Texas, se sont achevés dimanche soir par les
finales féminines par engins.

Inscrite dans toutes les disci plines, comme
l'Allemande de l'Est , Maxi Gnauck, la nouvelle
championne du monde , la Soviétique Nelly
Kim n'a pu ajouter une nouvelle médaille d'or à
son palmarès.

Elle obtint seulement deux médailles
d'argent (à la poutre et au sol) et une de bronze
au saut de chaval). Mais au sol, le jury lui
décerna, comme à la Roumaine Eberle, la meil-
leure note de toute la soirée : 9,95.

C'est sa suivante au concours individuel,
Maxi Gnauck, qui s'empara de l'une des
médailles d'or mises en jeu , en s'imposant aux
barres asymétriques. Elle dut cependant par-
tager son triomphe à la Chinoise Yanhons Ma,
classée ex-aequo, qui donna à la Chine la seule
médaille qu 'elle rapportera de Fort Worth.
Mais elle est du métal le plus précieux.

Dans la partie de la tribune des athlètes où
s'était rassemblée la délégation chinoise ,
comme dans le camp de Yanhons Ma , ce fut du
délire . Pour leur retour à la compétition inter-
nationale, cette médaille représentait un objec-
tif de rêve pour les gymnastes de Pékin.

Récompensée également fut la Roumaine
Emilia Eberle. Ses 9,95 au sol étaient largement
mérités. Elle exécuta soutenue par une bril-
lante orchestration, un « numéro » remarqua-
ble.

Pour sa part , la petite Tchécoslovaque Vera
Cema devança Nelli Kim à la poutre , mais elle

dut son succès plus à la note qu 'elle avait obte-
nue après le concours par équipes qu'à sa der-
nière exhibition.

Enfin , une autre Roumaine, Dumitrita
Turner, s'empara de la médaille d'or au saut,
devant la Soviétique Zakharova .

Au bilan de la soirée, c'est d'ailleurs la
Roumaine, championne du monde par équipes,
qui s'inscrit en tête des médailles obtenues,
avec 2 d'or et 2 de bronze.

FINALES AUX ENGINS

• Messieurs. - Sol: 1. Thomas (EU) et
Bruckner (RDA) 19,800; 3. Taktchev
(URSS) 19,775; 4. Andrianov (URSS)
19,725; 5. Conner (EU) 19,700; 6. Li
(Chine) et Kasamatsu (Jap) 19,575 ; 8.
Huang (Chine) 19,175. - Cheval-arçons : 1.
Magyar (Hon) 19,825 ; 2. Thomas (EU)
19,727; 3. Gushiken (Jap) 19,600; 4.
Ditiatin (URSS) 19,550 ; 5. Deltchev (Bul)
19,525; 6. Kasamatsu (Jap) 19,450; 7.
Andrianov (URSS) 18,750 ; 8. Nikolay
(RDA) 18,675. - Anneaux : 1. Ditiatin
(URSS) 19,800 ; 2. Grecu (Rou) 19,700 ; 3.
Tkatchev (URSS) 19,675; 4. Gushiken
(Jap) 19,650; 5. Deltchev (Bul) 19,625 ; 6.
Huang (Chine) 19,550; 7. Mack (RDA)
19,525 ; 8. Donath (Hon) 19,175. - Saut de
cheval: 1. Ditiatin (URSS) 19,725; 2.
Andrianov (URSS) 19,700 ; 3. Conner (EU)
et Barthel (RDA) 19,675 ; 5. Bruckner
(RDA) 19,600; 6. Tabak (Tch) 19,525; 7.
Kasamatsu (Jap) 19,450; 8. Hartung
(EU) 19,375. - Barres : 1. Conner (EU)
19,725; 2. Thomas (EU) et Tkatchev
(URSS) 19,700 ; 4. Gushiken (Jap) et Ditia-
tin (URSS) 19,600; 6. Kajiyama (Jap)
19,450; 7. Bruckner (RDA) 19,425 ; 8.
Nikolay (RDA) 19,325. - Barre fixe: 1.
Thomas (EU) 19,775; 2. Tkatchev (URSS)
19,750; 3. Ditiatin (URSS) 19,675; 4.
Deltchev (Bul) 19,550; 5. Tong (Chine) et
Nikolay (RDA) 19,500 ; 7. Kajitani (Jap)
19,475 ; 8. Kovacs (Hon) 18,950.

• Dames.-Saut de cheval: 1. D. Tumer
(Rou) 19,775; 2. S. Sacharova (URSS).
19,700 ; 3. S. Kraker (RDA) et N. Kim
(URSS) 19,675. - Barres : 1. Y. Ma (Chine)
et M. Gnauck (RDA) 19,825; 3. E. Eberle
(Rou) 19,750. - Poutre: 1. V. Cema (Tch)
19,800; 2. N. Kim (URSS) 19,625; 3. R.
Grabolle (RDA) 19,575. - Sol: 1. E. Eberie
(Rou) 19,800 ; 2. N. Kim (URSS) 19,775 ;3.
M. Ruhn (Rou) 19,725.

Sport-Toto
i Liste des gagnants du concours
! No 49 des 8/9 décembre 1979:
S 1 gagnant avec 13 points :
| Frs. 53.338.25.

29 gagnants avec 12 points :
; Frs. 1839.25.

319 gagnants avec 11 points :
• Frs. 167.20.
! 2295 gagnants avec 10 points :
! Frs. 23.25.
! • Le Sport-Toto organisait ce
! week-end un concours supplémen-
| taire à l'occasion de l'introduction des
; matches de hockey sur glace sur ses¦ coupons. Le chiffre qu'il fallait prévoir
; était de 56 (nombre de buts marqués
! au cours des matches qui figuraient sur
! le coupon).

Les positions se précisent

C^r- basketbaii ] Championnat suisse

La fin de la semaine passée marquait le
début du deuxième tour du championnat
national de ligue A.

L'ordre étant bien établi en tête du
classement , précisons qu 'aucun fait parti-
culier n'est venu troubler la quiétude des
premiers alors que la lutte s'intensifie au
niveau de la 8rac place du classement.

Viganello, Pully et Fribourg Olympic
ont passé victorieusement et sans histoire
ce nouveau cap. Au contraire, Fédérale
Lugano n'est plus la formation souveraine
de jadis. Les Tessinois se sont fait accro-
cher sérieusement à Morges où la réac-
tion positive de Lémania a malheureuse-
ment avorté dans les ultimes secondes de
jeu. il semble que les Morgiens ont des
capacités d'échapper à la zone dangereu-
se et il ne serait pas étonnant de les voir
grimper prochainement les échelons supé-
rieurs du classement.

Pour Vernier, les efforts entrepris en
vue d'améliorer la situation ont été ruinés
dans les prolongations qui furent néces-
saires pour le séparer de son rival local.
Lignon — pourtant privé de l'Américain
Ripley, suspendu pour une rencontre —
est néanmoins parvenu à arracher une

victoire lourde de sens pour la suite de la
compétition.

Après un début de saison prometteur,
Sportive Française de Lausanne et Pre-
gassona ont été sérieusement freinés dans
leur élan et occupent actuellement une
position peu enviable . Il faut bien admet-
tre que, sans un redressement spectacu-
laire, ces deux formations peuvent être
des candidats malheureux à la relégation.

En revanche, les « possibles » pour l'as-
cension sont déjà presque connus et , en
tête du classement de la ligue nationale B
également, les positions se précisent
implacablement. City Fribourg et Bellin-
zone se trouvent propulsés sur le chemin
que rien ne pourra détourner.

Il n'y a donc plus grand chose à dire
dans ce départ du deuxième tour de la
compétition sinon qu 'une fois de plus
c'est au bas de l'échelle que les choses sé-
rieuses vont se jouer. Comme nos repré-
sentants y sont intéressés, il faut leur lais-
ser le soin de préparer hardiment la pro-
chaine rencontre — samedi prochain au
Mail contre Birsfelden — pour en savoir
plus sur leurs réelles possibilités
d'échapper à la zone dangereuse.

M. R.

'<s£&' football | première ligue

Afin d'éviter à certaines équipés de de-
voir reprendre le jeu avant les autres au
printemps prochain , on a joué , au cours
du dernier week-end, les trois matches de
retard du groupe 2 de première ligue. .

On le regrettera peut-être pour Bon-
court et Delémont, car tous deux sem-
blaient attendre la pause hivernale avec
une certaine impatience. Plus particuliè-
rement le premier nommé, qui , après
avoir comptabilisé huit points au cours de
ses quatre premiers matches, a fait sé-
rieusement du « surp lace ». A telle ensei-
gne que les Ajoulots n'avaient récolté que
cinq points au cours de leurs dix dernières
rencontres. Et la onzième, soit celle qui
les opposait à Koeniz , n'a guère contri-
bué à améliorer leur sort ! Koeniz a su
tirer profit de l'aubaine et il y a mis la
mesure : 7-3, ça se passe de grands com-
mentaires. Il est pourtant bon de préciser
que ce succès permet aux vainqueurs de
revenir à un point du trio de tête. C'est
dire qu'il faudra également compter avec,
les Bernois dès la reprise des hostilités.

Delémont , lui aussi, est apparu à bout
de souffle. A tel point qu 'il s'est vu con-
traint au partage des points par son visi-
teur , Lerchenfeld. Les Jurassiens comp-
tent désormais un retard de quatre points
sur les chefs de file. Certes, il reste enco-
re onze matches à jouer mais l'écart est
tout de même important.

Le troisième match , quant à lui , met-
tait aux prises Binningen et Allschwil. Le
second nommé a su faire apparaître , cela
malgré le handicap de devoir jouer à
l'extérieur, la différence qui existait entre
ces deux formations au classement. Le

dernier de la hiérarchie à du s'incliner, "
tant et si bien que Te, vainqueur se rè« 1
trouve a égalité avec Delémont, au cin-
quième rang. Cela veut dire que, comme
pour les Jurassiensr ,tout espoir n'est pas
totalement perdu pour les Bâlois. Y. I. j

¦ i

Le regret des Jurassiens

DS SSd.6 ""Dllb lSttO Ouvert tous les jours jusqu'au 16 décembre
1979, de 10 h à 21 h, aussi le dimanche.

DS-76. Le jour: nonchalant canapé par __„„....„ „„ ̂  , .
éléments en cuir. La nuit : confortable lit CONCOURS : 30 tapis à gagner
double. Pour les gens de goût.
Comme tout ce que fait De Sede. ie pius iong sofa du monde
De Sede - l'art de s'asseoir. est exposé.

\ Toto-X
Liste des gagnants du concours

j No 49 des 8/9 décembre 1979:
10 gagnants avec 5 numéros + Le

; match complémentaire : Frs. 768.70.
! 63 gagnants avec 5 numéros:
S Frs. 427.05.
! 2554 gagnants avec 4 numéros :
j Frs. 10.55.

30.621 gagnants avec 3 numéros :
; Frs. 1.50.
; • Le maximum de 6 numéros n'a
; pas été atteint.
! «L e  «Jackpot » totalise
S Frs. 46.122.30.



Enfin une victoire des Brenets! i
[̂ hockey >Ur gi q̂ Fri jjp 

iigue Neuchâtel / Jura î

Groupe 10. — Après avoir subi la loi de Couvet, des Joux-Derrière II, Mann et Ser-
rières II, les Brenassiers ont enfin connu la victoire ! Pourtant menés à la marque dès la
24me minute par un but du Loclois Daniel Hadorn, ils ont renversé la situation au der-
nier tiers-temps grâce à Pascal Petitjean et Jean-Claude Wyss.

Le match au sommet qui a opposé La
Brévine et Marin a commencé par un coup
de théâtre. On jouait depuis 25 secondes
seulement quand Laurent de Giorgi
ouvrit le «score » pour les gars du haut
plateau. Ceux-ci réussirent là leur unique
but de la partie. Marin égalisa à la 23mc par
Pierre-André Geiser et inscrivit le point
de la victoire une minute plus tard , par
André Kehrli .

Le lendemain, La Brévine s'est vengée
sur les réservistes des Joux-Derrière.
Deux envois victorieux de Charles Leuba
et un de Thierry Aubry n'ont pas suffi aux
Chaux-de-Fonniers pour sauver le mini-
mum. Michel Gentil, Louis Huguenin ,
Yves-Alain Romerio et Jean-Daniel Mes-
serli ont en effet , donné les coups de patte
décisifs pour les Bréviniers.

On s'est, à l'autre pôle, battu dernière
place enjeu à Saint-lmier où Savagnier II
et Dombresson étaient réunis. Grâce à
Claude-Alain Gaberel , qui réussit quatre
«mouches », les réservistes se sont impo-
sés. Jean-Pierre Hageret , Jean Reymond
ont sauvé l'honneur du vaincu.

Couvet demeure placé dans la course
au titre. Il a , lui aussi , pris la mesure des
Joux-Derrière II. Laurent Kuchem ,
Jean-Marie Gertsch , et Gilles Jacot
(2 fois) ont été les réalisateurs des Covas-
sons. Chez les réservistes, seul Thierry
Aubry a trouvé le chemin des filets
adverses.

Groupe 9 A. - Tavannes plane au-
dessus de la mêlée. La présence dans ses
rangs de l'ex-Lausannois et Biennois
Jean-Pierre Geiser n 'est certainement pas
étrangère aux bonnes prestations de ce
chef de file. Les Tavannois ont battu leur
principal rival, Crémines. Qui pourra
encore s'opposer à leur hégémonie?
Peut-être le relégué, Sonceboz. Rien n'est
cependant moins certain.

Cortébert n'en finit pas de causer des
déceptions à ses partisans. Ce club est
toujours détenteur du falot rouge. Il le
partage avec Rosières qui ne brille jamais
tant que ses footballeurs le boudent.

Groupe 9 B. - Le Fuet/Bellelay ne sera
probablement plus inquiété. Les pati-
neurs de la Courtine se sont donné comme
but la promotion en 2mL' ligue. Ils mettent
tout en œuvre pour parvenir à leurs fins.

Les autres formations en sont réduites à

se battre pour la deuxième place. Les
prétendants au titre de dauphin ne
manquent pas. Sonvilier et St-Imier II
sont actuellement au coude à coude.

L'observateur s'attendait à mieux de
Saicourt et surtout de Reuchenette.

Groupe 9 C. - On joue avant tout pour
le plaisir , dans ce groupe. Ces réservistes
ont la possibilité de pratiquer leur sport ' ,
favori et c'est là l'essentiel.

Depuis le début de la compétition ,
Franches-Montagnes II mène le bal. Ils ;'
sont suivis par Glovelier/Bassecourt II et t
Delémont II. Personne ne prévoyait de si |
belles prestations des équi pes du nouveau
canton. LIET ¦

Succès de l«école» de Neuchâtel
GRAINE DE CHAMPIONS?-Y a-t-il parmi ces « petiots » quelques futurs cracks qui porteront haut les couleurs
neuchâteloises? (Avipress - Treuthardt)

L'école de hockey mise sur pied par Neuchâtel-
Sports H.-C. en collaboration avec le «Puck d'or» connaît
un remarquable succès. Tous les samedis matin , de... 7 h 30
à 9 heures, trente à quarante garçons de 5 ans et plus, et
provenant de toute la région , s'initient à ce magnifique sport ,
sous la direction de MM. R. Jaquet , G. Chevalley et
J.-P. Schorpp. Ils sont si nombreux que la glace fait défaut...

Espérons donc que nos édiles feront diligence quant à la
construction d'une nouvelle patinoire, cela même si 1980
sera une année électorale !

Rappelons qu'il est possible de s'inscrire en tout temps à
l'école de hockey. Il suffit de se présenter à Monruz un
samedi , avant le début de la séance, et de prendre contact
avec M. Raymond Jaquet.

IIe ligue Jura : Tramelan en échec
Ajoie II a causé la surprise du premier

tour dans le groupe 9 : les réservistes ont
réussi là où Delémont, Court , Franches-
Montagnes et Courrendlin avaient
échoué avant eux. Ils sont parvenus à
tenir tête au chef de file , Tramelan. L'inté-
rêt de la compétition est donc relancé. On
sait, maintenant, que les Tramelots ne
gagneront pas la couronne «dans un
fauteuil ».

A l'autre pôle, Court s'est réveillé. Ce
sont les patineurs de Corgémont qui ont
fait les frais de la subite boulimie de
Court. Celui-ci rejoint Courrendlin, alors
que Moutier II est en ligne de mire. C'est
au sein de ce trio qu'il faudra chercher le
futur relégué. Franches-Montagnes, après

deux défaites de suite, avait besoin de
redorer son blason. Les Francs-Monta-
gnards n'ont donc laissé aucune chance au
néophyte. Cette victoire les autorise à
reprendre place dans le peloton des vien-
nent-ensuite.

LIET

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Corgémont - Ajoie II5-4 ; Court - Fran-
ches-Mont. 2-5 ; Moutier II - Courrendlin
2-3 ; Delémont - Tramelan 1-6 ; Ajoie II -
Courrendlin 9-3 ; Corgémont - Moutier II
4-3 ; Franches-Mont. - Delémont 9-5 ;
Court - Tramelan 2-7 ; Delémont - Court
4-1; Courrendlin - Corgémont 2-6;
Moutier II - Ajoie II 1-1 ; Tramelan -

Franches-Mont. 8-0 ; Courrendlin -
Tramelan 2-6 ; Ajoie II - Franches-Mont.
6-3 ; Corgémont - Delémont 2-7 ;
Moutier II - Court 1-0 ; Delémont -
Moutier II 3-2; Court - Corgémont 6-5 ;
Franches-Mont. - Courrendlin 9-3 ;
Tramelan - Ajoie II 2-2.

CLASSEMENT

1. Tramelan 5 4 1 0 29- 7 9
2. Ajoie II 5 2 2 1 22-14 6
3. F.-Montagnes 5 3 0 2 26-24 6
4. Corgémont 5 3 0 2 22-22 6
5. Delémont 5 3 0 2 20-20 6
6. Moutier II 5 1 1 3  9-11 3
7. Court 5 10  4 11-22 2
8. Courrendlin 5 10  4 13-32 2
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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

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, ¦»

bureaux, vitrines. |

SSBKIjii
119372 8 -

K u ékArj&pe du y cA rrnf as.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accesso ires sanitaires.
IV, rue du Seyon, Neuchâtel. *
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 p

Hlldenbrand et Cle S.A. î

PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres
Réfection d'appartements

2034 PESEUX. Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 1S 25682 B
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La situation au 5 décembre
Groupe 9 A. - Glovelier/B - Rosières 17-3 ;

Laufon - Crémines 5-6 ; Courtételle - Tavannes
3-6; Rosières - Tavannes 4-9; Courtételle -
Glovelier/B 8-2; Laufon - Cortébert 8-3 ;
Sonceboz - Laufon 12-3; Tavannes - Glove-
lier/B 12-3 ; Cortébert - Crémines 2-5 ; Tavan-
nes • Cortébert 10-3 ; Rosières - Crémines 4-9 ;
Glovelier/B - Sonceboz 3-10; Courtételle -
Laufon 4-6; Sonceboz - Courtételle 4-6;
Laufon - Glovelier/B 7-5 ; Crémines - Tavannes
1-3 ; Courtételle - Crémines 5-2 ; Crémines -
Laufon 7-4.

CLASSEMENT

1. Tavannes 5 5 0 0 40-14 10
2. Crémines 6 4 0 2 30-23 8
3. Courtételle 5 3 0 2 26-20 6
4. Laufon 6 3 0 3 33-37 6
5. Sonceboz 3 2 0 1 26-12 4
6. Glovelier/B 5 1 0  4 30-40 2
7. Cortébert 3 0 0 3 8-23 0
8. Rosières 3 0 0 3 11-35 0

Groupe 9 B. - Le Fuet - Reconvilier 11-2 ;
Saicourt - Reuchenette 3-3 ; St-Imier II -
Sonceboz II 12-5 ; Sonvilier - Tramelan II 2-6 ;
Reconvilier - Reuchenette 5-4; Saicourt - Le
Fuet 1-10 ; Sonceboz II - Sonvilier 5-10 ;
Tramelan II - St-Imier II 6-3 ; Le Fuet - Sonce-
boz II 13-1 ; Reuchenette - Tramelan II 9-2 ;
St-Imier II - Saicourt 3-6 ; Sonvilier - Reconvi-
lier 6-3 ; Reconvilier - St-Imier II 6-9; Sai-
court - Sonvilier3-9 ; Sonceboz II - Reuchenet-
te 5-5 ; Tramelan II - Le Fuet 2-3 ; Le Fuet -
Reuchenette 8-0; Reconvilier - Sonceboz II
4-1 ; Tramelan II - Saicourt 4-1 ; Sonvilier - St-
Imier II 2-4.

CLASSEMENT

1. Le Fuet 5 5 0 0 45- 6 10
2. Sonvilier 5 3 0 2 29-21 6
3. St-Imier II 5 3 0 2 31-25 6
4. Tramelan II 5 3 0 2 20-18 6
5. Reuchenette 5 1 2  2 21-23 4
6. Reconvilier 5 2 0 3 20-31 4
7. Saicourt 5 1 1 3  14-29 3
8. Sonceboz II 5 1 0  4 17-44 1

Groupe 9 C-Corgémont II - Courrendlin II
0-6; Court II - Delémont II 12-4 ; Franches-
Mont. II - Glovelier/B II 7-2 ; Reuchenette II -

Tavannes II 2-11 ; Delémont II - Corgémont II
9-6; Glovelier/B II - Reuchenette II 8-2;
Tavannes II - Franches-Mont. II 1-8 ; Corgé-
mont II - Glovelier/B II 5-6 ; FrancHes-Mont. II -
Delémont II 5-5 ; Courrendlin II - Franches-
Mont. II 1-13 ; Delémont II - Reuchenette II
15-1 ; Glovelier/B II - Court II0-8 ; Tavannes II -
Corgémont II 11-3 ; Courrendlin II - Glove-
lier/B II 4-7; Tavannes II - Delémont II 6-7;
Reuchenette II - Franches-Mont. II 1-15 ; Reu-
chenette II - Glovelier/B II 1-4 ; Corgémont II -
Reuchenette II 11-1.

CLASSEMENT

1. Franch es-M. II 5 4 1 0  48-10 9 ¦
2. Glovelier II 6 4 0 2 27-27 8 |
3. Delémont II 5 3 1 1  40-30 7 ¦
4. Court II 2 2 0 0 20- 4 4 ;'"
5. Tavannes II 4 2 0 2 29-20 4 B
6. Courrendlin II 3 1 0  2 11-20 2 |
7. Corgémont II 5 1 0  4 25-33 2 a8. Reuchenette II 6 0 0 6 8-64 0 *

Groupe 10. - Les Brenets - Couvet 2-3;
Dombresson - Les Joux-D. II 1-16; Marin - Le
Locle 5-4 ; Savagnier II - Serrières II 0-15 ; La
Brévine - Savagnier II9-1 ; Les Joux-D. II - Les
Brenets 4-3 ; Serrières II - Le Locle II ; 7-2 ;
Savagnier II - Le Locle II 0-18 ; Marin - Les
Brenets 2-0; Les Joux-D. II - La Brévine 3-4 ;
Couvet - Savagnier II 12-4 ; Le Locle II - Dom-
bresson 11-1 ; Serrières II - Les Brenets 8-6 ; La
Brévine - Marin 1-2 ; Couvet - Les Joux-D. II
4-1; Savagnier II - Dombresson 4-2 ; Les
Brenets - Le Locle II 2-1; Savagnier II - Mari n
5-OF ; Le Locle II - Savagnier II 7-3 ; Serriè-
res II - Dombresson 10-3 ; Couvet - Serrières II
2-5; Couvet - Dombresson 15-1.

CLASSEMENT

1. Serrières II 4 4 0 0 40-11 8
2. Le Locle II 7 4 0 3 48-20 8
3. Couvet 5 4 0 1 36-13 8
4. Marin 4 3 0 1 9-10 6
5. La Brévine 3 2 0 1 14-6 4
6. Les Joux-D. II 4 2 0 2 24-12 4 '
7. Savagnier II 7 2 0 5 17-63 4
8. Les Brenets 5 1 0  4 13-18 2
9. Dombresson 5 0 0 5 8-56 0
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Maintenant, les PTT mettent un emballage pratique à votre disposition.

Un sac en plastique contient tout ce qu'il vous faut pour préparer vos colis
postaux: une boîte en carton, un ruban adhésif, une ficelle. Vous avez le choix
entre quatre grandeurs différentes et l'emballage spécial pour les bouteilles.

Le POST PAC c'est votre colis postal.
Le préparer, le recevoir est un plaisir égal!

En vente au guichet postal
S et chez votre papetier §

Confectionné avec le concours de handicapés 53561A

Un homiîiog6

\ \ linimiJ Ŵ  ^1 m\\ V M̂P̂ 'O' «lî ^B ^^

\̂ kW^̂  54457-A

iPOUR EXPRIMER]
I VOS U0EUX : |

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
complète son choix de cartes par l'édition '

i d'une nouvelle série consacrée aux fontaines g
anciennes de Neuchâtel et environs

I 1 Oeuvres ffl
*  ̂ 1 d'André j

g en vente â la réception | :
S du journal où vous trouverez encore tout un choix d'autres cartes R
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Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures

A vendre

Renault 4
Fr. 250.—,
80.000 km.

Tél. (038) 66 12 62.
56071-V

A vendre

VW 1300
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 53 39 29. S6078-V

h \
ç Nos belles occasions £
\ expertisées é
% PEUGEOT 504 GL 5|
It; automatique, 1977, ||k
^k 38.000 km, rouge. ĵ

S

W? PEUGEOT 305 SR, 1978, |k
ĵ 36.000 km, jj |

brun métallisé. |k
TALBOT SIMCA 1307 S, 

^1976, 33.000 km, fat
\%k beige métallisé. *$
K* OPEL COMMODORE GS/E, fax
% 1973,87.000 km, 

^kj brun et noir vinyl. fat
\ PEUGEOT 104 GL 6, 1977, ĵ
t£ 29.000 km, beige métallisé. ta.
% PEUGEOT 104, 1974, M
kj 114.000 km, jaune. fèt

|̂ Service 
de vente : te».

« C. NICOLET 54458-V Jji

VW PolO
75, 15.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 3G RR. 379SS.V

A vendre

Peugeot 104
année 74.
Expertisée.

Tél. 51 38 71. 56074-v

Au plus offrant

GS 1220
Club, 1973/11,
68.000 km.

Tél. 24 75 35. 56089-v

A vendre pour
bricoleur

2CV 4
Etat de marche.

Tél. 46 22 52 depuis
12 heures. seoas-v

A vendre
Toyota
1600 ST
mod. 1975.
Expertisée,
véhicule soigné.
Tél. (038) 24 05 84.

56069-V

Superbe

Alfa Giulia
1300 Tl, expertisée,
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 37965 v

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

49141-V

A vendre

VW
expertisée.

Tél. 24 7613, dès
18 heures. 56700-v

Voiture

Ford
20 MRS
1970, 100.000 km,
crochet
de remorquage.

Tél. 55 12 24. 56733-v

A vendre
Renault 8
1970, expertisée,
moteur neuf.
Fr. 1800.—.
Tél. 63 30 00 -
42 22 71. 56031-v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 S3
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

Ford Fiesta
1300 L, 1978,
8000 km,
expertisée,
Fr. 8400.—.

Renault 4
1977,
33.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—.
Crédit et reprise
éventuels.

Tél. (038) 24 07 81,
heures des repas.

54033-V

International Scout
«Grand de Luxe»

1978 21.900.-
I International Scout

«Traveller» 197g 32.500.-
Chevrolet Blazer

1977 22.500.-
Toyota ,?

; «Land Croiser» avec treuil
1977 14.800.- |

Renault 4 «Simpar»
1974 7.900.-

54490-V

Pius de
100.000 lecteurs j

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.
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Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes, moules.

Bulza, 2035 Corcelles.
Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

56738 0

Diplômée de l'Ecole de commerce,
5 ans de pratique, je cherche place

d'employée
de commerce

Préférence marquée pour la compta-
bilité et le travail varié.

Adresser offres écrites à EM 2435 au
bureau du journal. 54146-0

Cadre haut niveau
licencié en droit, 20 ans d'expérience
dans l'industrie horlogère suisse et
européenne, longue pratique de
direction d'entreprises, langue
maternelle française, très bonnes
connaissances de l'anglais et de
l'allemand, cherche poste à respon-
sabilité dynamique dans une
nouvelle sphère d'activité.

Faire offres sous chiffres 28-350097
à PUBLICITAS, rue Etraz 4,
1002 Lausanne. 54450 0

Assistante dentaire
diplômée

cherche place de travail
dans
CABINET DENTAIRE
OU MÉDICAL
ou comme employée de bureau.
Libre tout de suite ou à convenir.
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres L 353 874
à Publicités, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 54451-0

/; \
f#—%) montage industriel
LT*[ Georges Joliat

\ ) Fausses Brayes 19,
2000 Neuchâtel

engage pour travaux
en Suisse romande

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

• ceireleurs
• menuisiers
• monteurs en chauffage
• monteurs en ventilation
• ferblantiers
• Installateurs sanitaire
• maçons
avec CFC ou références équivalentes.

Conditons intéressantes pour per-
sonnes capables.

Emploi fixe garanti.

i Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
49906-0

Aide
en médecine
dentaire
cherche emp loi
à temps partiel.

Adresser offres écrites
à HS 2453 au bureau
du journal. 56702-D

La maison STIMO
cherche le plus tôt possible

TRICOTEUR
comme assistant du chef tricoteur.
Possibilités d'avancement.

Faire offres à
Kunz & Co AG STIMO
Tricotage mécanique
5034 Suhr (AG). 54440 0

Auberge de la Grappe, Cheyres
(entre Yverdon et Estavayer) cherche

garçon de cuisine
et de maison

suisse ou étranger avec permis de
travail. Nourri, logé.

Téléphoner au (037) 63 11 66. 54453 0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

te" ATTENTION! 00 0/,
i\  .̂ ajnS*""* Livraison directe de ta fabrique chez vous m M â W  /j]
fexx — "By ?* achetez vos appareils ménagers \Jr m\mm% Ë lM
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•̂5S?\ SIEMENS - BAUKNECHT. etc. C|oi»t»n.««fiill»«i
W /fmmwmmmm\ et 9ràCe 3U sV stème de venIe directe , tlBGUU-OBlf ICU

1P .«^E BJ 
bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TOI.

EM. m \ W t  W/ Des appareils qui n'ont jamais été exposés (0381 ?R 05 02\y^S|Px Crédit avantageux, garantie d'usine UWwJ wj » ¦£

<l|| Livraison, installation par nos soins ™ 11181111

| fif taarSlm0 Possibilité de payer en 3 x sans supplément
o 1 ,̂ ^mmmm%mm\mmmŵ  

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN. 
Berger E.

important kiosque de la ville cherchf
une

VENDEUSE
habile et consciencieuse.
Horaire de travail : 13 h 30 - 20 h 3t
en semaine et deux week-ends pai
mois.

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

! Hôtel-Restaurant SOURIRE
1961 HAUTE-NENDAZ-Valais
cherche pour la saison d'hiver
(décembre à avril)

une secrétaire-réceptionniste
) (avec expérience).

Faire offres è :
Famille SCHIESS-GLASSEY
Tél. (027) 88 26 16. 54448-0

Papeterie Pacola S.A.
Lausanne

Quelle

vendeuse
en papeterie

précise et consciencieuse aimerai!
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 OL
téléphoner au (021) 23 99 23. 53970-c

)
Bureau d'architecture
et d'urbanisme Meystre,
cherche

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
| expérimenté

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
prétentions de traitement au
bureau, rue Saint-Maurice 12,
2000 Neuchâtel. 56676-0
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
Jusqu'à 22 heures

£ ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY £ •

f CHEZ L'IMPORTATEUR W\Z, g "S *•

m Cannes CANADIEN, KOHO. etc. dès Fr. 12.- \Ĵ  ̂ « a §•
X Patins MICRON, ORBIT, DAOUST, TACKS dès Fr. 119.-f~

^
- . -i  g "g •

;' Vestes de hockey en nylon matelassé, avec ou ' \̂ Ĵt ' c t è9
9 sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 82.- ' *—«»̂ j  e n 3 m\
9 Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- yftfïf a ri S
f» Maillots de hockey des principaux clubs canadiens LY^B S J; c 9
' et suisses (B dès Fr. 29.- HtësV :' « - 'Ë©
9 Tout autre matériel à des prix imbattables. r_ J £K\ "MA
© Prospectus sur demande. .' )^

(| 
,̂  ̂ ' ' tf V >" ° S

S National tigue Hockey éC f̂t) .W ^̂LlYk \kt
0 3235 ERLACH MHF M W/ )jNH| £ % •
X Tél. (032) 88 14 40  ̂

"̂ MW £ * "

• 
Dépôt à Hauterive, Rouges-Terres 8. 1 km de la patinoire de Monruz , i^SE ï '»9
direction Bienne. au bord de la RN5. ÊÊLmmm o > g J

• Ouvert au public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 ° A

Nous cherchons

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé dimanche et lundi. Chambre à
disposition.

Boulangerie Kurt Frey
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 12 50. 54517 0

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

^g *J[*g^ Mais il y a beaucoup de
Ç̂ ĴL Ĵr»? familles qui tombent

dans des difficultés aus-
Ĵ V̂ f̂i  ̂

sitôt 

qu'une maladie, un
• M% • accident ou un autre

U coup du sort frappe le
père ou la mère.

Secours suisse d'hiver



Des hauts et des bas...
La neige dans les stations

BERNE (A TS) .- La situation dans
les stations de sports d'hiver s 'est à
nouveau détériorée au cours du
dernier week-end. Ainsi que l'indi-
que le bulletin d'enneigement de
l'Office national suisse du tourisme
(0NS TI, la neige dans les Alpes
vaudoises est en général mouillée
et les pistes praticables. Font
exception les Rochers-de-Naye, où
la neige est poudreuse et les pistes
bonnes. A Leysin, la neige est dure
et les pistes praticables.

Il n'y a pas de neige dans les
Alpes fribourgeoises, de même que
dans le Jura. En Valais, les pistes
sont bonnes à Saas-Fee (neige

dure), Super-Saint-Bernard (pou-
dreuseldure) , val d'Anniviers (pou-
dreuse), Verbier (poudreuse/dure)
et Zermatt (poudreuse). Les pistes
sont praticables à Torrent (pou-
dreuse) et Montana-Crans et A mè-
re (mouillée). Dans l'Oberland ber-
nois, les pistes sont bonnes et la
neige poudreuse à Grindelwald,
Muerren et Scheidegg. A Adelbo-
den, les pistes sont praticables et la
neige dure.

Dans les Grisons, les pistes sont
bonnes et la neige dure à Arosa,
Davos et Saint-Moritz. En Suisse
centrale, les pistes sont bonnes à
Andermatt (neige poudreuse/dure)
et Engelberg (neige dure).

L'« ombudsman» : pourquoi^ pour qui?
CONFEDERATION 1 L'appareil étatique est devenu fort complexe

ZURICH (ATS). - Face à l'Etat faisant figure de monopole, l'« ombud-
sman» est nécessaire à la garantie de l'égalité des droits. Ou encore,
citons le nouveau conseiller fédéral Léon Schlumpf qui s'est exprimé en
ces termes récemment à Zurich : l'appareil étatique est devenu d'une telle
complexité qu'il ne s'agit plus aujourd'hui pour le citoyen de comprendre
mais de croire. On ne peut croire qu'à condition d'avoir confiance et c'est
là la tâche primordiale de l'«ombudsman» , du préposé aux plaintes ou
encore du médiateur.

Ce dernier, qui est en quelque
sorte la « personnification » de la
protection juridique», peut contri-
buer, dans ses activités de média-
teur entre le citoyen et l'administra-
tion, à établir un rapport de
confiance. L'institution de
l'«ombudsman» comprise dans ce
sens existe dans une vingtaine de
pays. En Suisse, Zurich a fait œuvre
de pionnier en créant il y a huit
années le premier «préposé aux
plaintes» de Suisse. Dans 20 sur
26 cantons et demi-cantons, des
interventions visant à la création
d'une telle institution ont été faites
mais Zurich est pour l'instant le seul
canton à posséder, en plus de son
«ombudsman» municipal, un
médiateur cantonal. Sous la
Coupole fédérale on réexamine un
projet d'« ombudsman» flédéral
quant à ses aspects financiers.

L'institution de l'« ombudsman »,
terme nous venant de Suède, est
comprise de manière différenciée
d'un pays à l'autre mais partout sert
de médiateur entre le citoyen et
l'administration. L'ombudsman
est, selon le modèle zuricois, neutre
et indépendant de l'administration
et du pouvoir politique auquel il
doit cependant rendre compte de
ses activités et par lequel il est élu.
Le médiateur reçoit les plaintes des
citoyens se sentant lésés par
l'administration, et celle-ci a le
devoir de se mettre à la disposition
de l'«ombudsman» chargé par le
citoyen de régler un litige. On dési-
gne également en Suisse sous le
nom d'«ombudsman» des assu-
rances, le médiateur entre les assu-
rances privées et leurs clients. Les
consultations sont également
gratuites et l'institution est financée
par les assurances. Le terme est par
exemple d'autre part apparu
temporairement lorsqu'une grande
chaîne d'alimentation a créé un
«ombudsman des consomma-
teurs». Nous nous limiterons ici à

l'«ombudsman» médiateur entre
les administrations fédérales,
cantonales et communales et le
citoyen.

«OMBUDSMAN» OUI OU NON

Tout le monde n'est pas d'accord
avec la nécessité de la création de
postes de préposés aux plaintes.
Les principaux arguments des
opposants à cette institution sonl
d'une part une protection juridique
suffisante du citoyen dans notre
Etat de droit et d'autre part des
craintes quant à l'étendue de son
rôle de contrôleur de l'administra-
tion. Lors d'une discussion sur le
thème de l'« ombudsman » qui a eu
lieu à Zurich à l'initiative de la
Société suisse pour le marketing,
les arguments des opposants ont
été balayés par M. Jacques Vonto-
bel, «ombudsman» de la ville de
Zurich et M. Léon Schlumpf. Pour
l'ex-Monsieur-Prix, il est important
de prendre conscience de la relati-
vité d'une telle institution qui ne
peut résoudre tous les problèmes.
L'« ombudsman » doit être compris
comme un moyen d'aider le citoyen
confronté à un Etat de plus en plus
anonyme et à une économie de
plus en plus puissante. Il y a ici une
allusion à un éventuel «ombud-
sman » fédéral des consommateurs
dont la création serait souhaitée et
comprise dans le sens d'une
décharge par la présidence du
forum des consommatrices de
Suisse alémanique et du Tessin,
Mme Monika Weber. M. Vontobel
nnnnnit snn rnlp mmmp mértiatpnr
uniquement, en aucun cas
l'«ombudsman» ne doit être doté
de pouvoirs étatiques semblables,
par exemple, à ceux que possédait
le préposé fédéral à la surveillance
des prix. Le bureau de l'« ombud-
sman » devrait être très petit (lui-même
à deux secrétaires et pas de sup-
pléant) car le plein emploi du

médiateur est une condition à son
indépendance.

Une population d'au minimum
200.000 à 300.000 habitants est
nécessaire à l'occupation à temps
complet du médiateur. Pour
M. Vontobel, chaque grande ville
de Suisse devrait avoir son
«ombudsman», le tout chapeauté,
d'un médiateur fédéral. C'est
également l'avis de l'« ombud-
sman» cantonal, M. Adolf Wirth,
qui lui aussi, au vu des très nom-
breuses requêtes qui lui sont
adressées, est convaincu de la
nécessité de médiateurs cantonaux
dans les grands cantons du pays.

LES ACTIVITÉS DE
L'« OMBUDSMAN»

MUNICIPAL ZURICOIS
Les bureaux du médiateur muni-

cipal zuricois sont aménagés de
sorte que le visiteur ne se sente en
aucun cas dans des locaux de
l'administration, des plantes et des
livres les décorent et il n'y a pas de
salle d'attente. En principe, les
plaintes parviennent à son secréta-
riat partéléphone puis, le plaignant
est invité chez le médiateur qui
l'écoutera trois quart d'heure
durant, plus ou moins selon la
complexité du cas. Le médiateur
prendre ensuite contact avec les
services administratifs concernés
qui lui mettront à disposition tous
les documents, confidentiels ou
non, concernant le cas, tentera de
réconcilier les deux parties et for-
mulera des recommandations à
l'attention de l'administration au
cas ou des fautes auraient été
commises. L«ombudsman» muni-
cipal ouvre en moyenne 390 dos-
siers par année et reçoit 460 visi-
teurs, de toutes les catégories
sociales, dont une majorité ont
entre 40 et 60 ans.

Il est importa nt de souligner que
le médiateur zuricois ne peut entrer
en matière qu'à la suite d'une
plainte d'un citoyen. Il examine
alors si les services municipaux
incriminés ont agi correctement et
conformément à la législation mais
n'a pas le pouvoir de modifier ou de
supprimer une action administrati-
ve. Il est totalement indépendant de
l'administration mais également de
la justice car il ne prend pas de déci-

sions mais examine, fonctionne
comme médiateur et critique.

Ainsi que l'indique Beat Keller
dans , une dissertation faite à
l'Université de Zurich, l'institution
de IVombudsman» vient complé-
ter les instruments de contrôle de
l'administration. Le médiateur
municipal zuricois est tenu au
secret professionnel et doit subor-
donner l'exercice de fonctions
professionnelles accessoires à
l'approbation du bureau du Conseil
communal. De même qu'il ne peut
exercer d'activités politiques dans
le cadre d'un parti, il ne peut être élu
au Conseil communal.

snn> Giscard: plaidoyer en faveur des réfugiés
Une quarantaine de personnalités

étaient présentes dont MM.
G. Fontanet, président du gouverne-
ment genevois, P. Raisin, membre de
l'exécutif de la ville de Genève, Paul
Hartling, haut-commissaire de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) et président
du comité Nansen, François de Zieg-
ler, ambassadeur de Suisse à Paris,
et Olivier Stirn, secrétaire d'Etat fran-
çais aux affaires étrangères.

M. Giscard d'Estaing devait ensuite
gagner le siège du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) pour
y faire une visite de courtoisie avant
de se rendre au Palais des nations,
tout proche du CICR, pour y recevoir
la médaille Nansen qui lui est attri-
buée, indique notamment un com-
muniqué du HCR, « pour services
exceptionnels rendus à la cause des
réfugiés » et comme hommage à la
France qui, « fidèle à une tradition
séculaire, pratique une généreuse
politique d'asile et accorde aux réfu-
giés un statut conforme à leur digni-
té ».

« Nous avons conscience que
l'intervention de quelques Etats ne
peut à elle seule résoudre un problè-
me qui, en changeant de dimension,
a changé de nature », a notamment
déclaré lundi à Genève M. Giscard
d'Estaing.

Pour le chef d'Etat français, la
solution du problème de l'asile per-

manent doit être recherchée de préfé-
rence sur une base régionale. Il faut
éviter, quand cela est possible,
« d'aggraver la blessure de l'exil, en
ajoutant le fossé de l'èloignement
géographique, et au déracinement
dans une culture nouvelle ». Cet ef-
fort de solidarité régionale doit être
« relayé et conforté » par une solida-
rité mondiale : «La priorité régionale
ne doit pas être pour les autres l'alibi
de l'indifférence et du repli sur soi »,
a souliqné M. Giscard d'Estaing.

DROITS DE L 'HOMME

« Partout où il y a des réfugiés, il y
a des violations des droits de
l'homme ». En effet, « il faut qu 'un
homme ait perdu ses droits essen-
tiels pour qu 'il se résigne à l'exil ».
C'est pourquoi, a souligné le chef
d'Etat français, « le problème des ré-
fugiés est inséparable de celui des
droits de l'homme ». Rappeler ces
droits, c 'est, en particulier, « dans
ces dernières années du XX e siècle
qui n'en finit pas d'être tragique,
rappeler les principes élémentaires de
l'humanisme ».

« Aucun régime », a poursuivi
M. Giscard d'Estaing qui a rappelé
que le lundi 10 décembre était la
« journée » des droits de l'homme de
l'ONU, « ne devrait craindre son opi-
nion publique : accepter d'être

conteste est pour tout gouverne-
ment, toute démocratie, la condition
de la vraie force et de l'adhésion réel-
le des citoyens ». Il faut être vigilant
quant à l'application des droits de
l'homme, certes, mais cette vigilance
ne doit pas devenir, entre autres,
ingérence.

M. Giscard d'Estaing a conclu
« Nous nous refusons à nous trans-
former en juges, mais nous serons les
avocats inlassables de la cause des
droits de l'homme ».

DEUXIEME VISITE DE
GISCARD EN SUISSE

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing, était déjà venu en Suisse le
17 février 1975. C'est alors qu 'il ren-
contra le shah d'Iran à Saint-Moritz.
Cinq années auparavant, le 27juin
1970, son prédécesseur, M. Georges
Pompidou, se trouvait à Bêle pour
l'inauguration de l'aéroport de Bêle-
Mulhouse. En 1966, le président
Charles De Gaulle était venu à Genè-
ve à l'occasion d'une autre inaugura-
tion, celle du tunnel routier du Mont-
Blanc. Mais il ne s 'agissait pas alors
de visites officielles. Le dernier prési-
dent de la République française à
avoir séjourné en Suisse en visite offi-
cie/le était le président Armand Falliè-
re, en 1910.

L'Association romande de solidarité
francophone et le statut de la ville fédérale
LAUSANNE (ATS).- Lors de sa

dernière réunion à Lausanne , l'Asso-
ciation romande de solidarité franco-
phone a pris connaissance de l'initiati-
ve parlementaire du conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier , de
Moutier , qui a pour but de doter Berne
d'un « véritable statut de ville fédéra-
le » au profit de toutes les langues offi-
cielles de la Confédération , que ce soit
en matières administrative , scolaire ou
autre. De l'avis de l' association , il est
«souhaitable » que les députés de
Romandie et de Suisse italienne « fas-
sent bloc autour de M. Crevoisier»
afin de donner une solution à ce
« grave problème ».

L'Association relève que lors de la

Révolution de 1848, les politiciens
romands ont fait preuve d'une « folle
inconscience » en acceptant que la
Ville fédérale soit établie à Berne ,
«capitale du canton suisse allemand le
plus nationaliste » sans obtenir des
«garanties préalables ». Elle estime
« anormal » que Berne , cap itale d' un
Etat cantonal dont «la tradition
expansionniste est toujours vivante
impose son esprit , sa mentalité , sa
langue et tout ce qui en découle aux
hommes et aux femmes qui ont l' obli-
gation de travailler dans la Ville fédé-
rale ». Et de citer en exemple Bienne ,
officiellement bilingue , où « la plupart
des inconvénients dénoncés à l'heure
actuelle , n'existeraient pas ».

Les livres... eff les s&lades
ROMANDIE J j _a qUinzajne des écrivains valaisans

De notre correspondante, „,.,.'1"
Hier s 'est ouvert à Sïon p̂bûr ^la

troisième fois consécutive , la « quin-
zaine des écrivains valaisans ». Cette
quinzaine patronnée par l 'Association
valaisanne des écrivains a pour cadre
le p lus important centre commercial
du canton, le «Métropole » pour ne
point le nommer. Le succès rencontré
les années précédentes dans la vente
des livres et p lus encore dans le
contact qui se crée entre les hommes
de lettres et le grand public ont incité
les organisateurs à remettre cette
quinzaine sur pied. Cela ne va pas
sans offusquer certains libraires qui
s'étonnent qu 'on ne réserve pas , dans
le monde des lettres, la présentation
des ouvrages et les séances de signatu-
res à ceux qui ont précisément pour
métier de promouvoir la littérature.
On a même exercé certaines pressions
sur l'un ou l'autre écrivain en leur
faisant remarquer qu 'il « ne fallait pas
mélanger les livres et les salades » et en
ajoutant que «s 'ils signaient dans les
super-marchés ils n 'avaient p lus à
venir signer dans les boutiques spécia-
lisées ». Mal gré ces petits frottements,
la quinzaine des écrivains est partie
sur les chapeaux de roue. « Dix mille
personnes à Noël seront en contact
quotidien avec nos écrivains, s 'écrient
les organisateurs alors qu 'ils sont
isolés plus que jamais derrière les
comptoirs des librairies traditionnel-
les. L'homme de lettres doit descendre
dans la rue. C'est ce que veut la
«quinzaine ».

Deux allocutions prononcées par
MM.  J ean Pignat , au nom des organi-
sateurs de la « quinzaine » et Jean Fol-
lonier, président des écrivains,
marquèrent l'ouverture à Sion de
cette manifestation. Durant quinze
jours , des milliers d'ouvrages illus-
trant la production valaisanne de
toutes ces dernières années seront
exposés, commentés. Tour à tour les
écrivains viendront signer leurs
œuvres. Deux des grands ne seront
pas présents : Maurice Chappaz et
Germain Clavien. «je comprends tout
à fait les supermarchés, nous dit Ger-
main Clavien mais je n 'irai pas signer
cette année par respect pour les librai-
res. J e trouve que c'est p lus chevale-
resque de laisser certaines opérations,

comme celles des signatures de f in
d'année, dilx professionnels du Iwrefâ
ceux qui par métier et par formation
soutiennent les lettres. J 'ai refusé per-
sonnellement de participer à la quin-
zaine,. Mes livres y seront cependant
p uisqu 'il s 'ag it d'illustre r la produ c-
tion littéraire du Vala is ».
- Nous ne voulons absolument pas

nous mettre à dos les libraires, disent
les organisateurs de la «quinzaine »
mais démocratiser les lettres. Les
supermarchés sont devenus les p laces
publiques des temps modernes. Des
milliers de personnes y déambulent en-
trant ainsi en contact avec un domaine

qu'ils- n'auraient 'pas l'occasion de
'Connaître p kut-êWéf " : '

Dans son allocution, M. Follonier,
président des écrivains, a fait l'apolo-
gie de la culture en Valais. Il est loin le
temps ou Goethe traversant le canton
s 'étonnait d' y rencontrer beaucoup de
goitreux. M. Follonier rappela tout ce
que valurent au patrimoine culturel
les conteurs des vallées alpestres , les
Ménétriers auxquels on doit tant de
mélodies et tous les écrivains
d'aujourd'hui bien sûr. Le président
souhaite voir les pouvoirs publics
financer la sauvegarde des œuvres
menacées par l'oubli. M. F.

La Société générale
pour l'énergie

va changer de nom

FINANCES

GENÈVE (ATS).- La Société générale
pour l'industrie (SGI), un holding établi
à Genève, va changer de nom. Cette
décision est la conséquence d'une
opération qui s'est déroulée en trois
phases :

La SGI crée en janvier 1978 une filiale,
la SGI - ingénieurs-conseils.

La SGI vend cette filiale au groupe
Latsis-Pétrola (Grèce). Annoncée début
octobre 1979, cette opération a été défi-
nitivement conclue le 27 novembre.

Le groupe grec ayant souhaité que
SGI - ingénieurs-conseils conserve ce
nom qui a fait sa réputation, le conseil
d'administration du holding propose de
modifier le nom de ce dernier en « socié-
té générale pour l'énergie et les res-
sources - Soegener». La modification
des statuts rendue nécessaire par cette
transformation sera soumise aux
actionnaires lors d'une assemblée
extraordinaire convoquée pour le
20 décembre.

EBH> La Suisse et le différend irano-amencain
Voici d' ailleurs le communiqué offi -

ciel publié lundi à l'issue de la séance
hebdomadaire du Conseil fédéral :

«M. Georges-André Chevallaz ,
chef du département fédéral dès
finances , a informé le Conseil fédéral
dans sa séance de lundi de l'entretien
qu 'il a eu vendredi dernier avec
M. Anthony Solomon , sous-secrétaire
au Trésor et M. Richard Cooper,
sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis.

Ces deux représentants du gouver-
nement américain se sont rendu s au
Royaume-Uni , en France , en Républi-
que fédérale d'Allemagne, en Italie et
en Suisse pour y informer les autorités
nationales de la nature et des implica-
tions des mesures financières décidées
par l'Ira n et de celles qui ont été adop-
tées par les Etats-Unis.

La Suisse n 'adoptera aucune mesure
dans" ce contexte. Par ailleurs , le
Conseil fédéral rappelle que le main-
tien de la stabilité du système moné-
taire international , où le dollar joue le
rôle de monnaie-clé, est dans l'intérêt
de notre pays et de l'ensemble de
l'économie mondiale».

D'autre part , le Conseil fédéral a
soumis au parlement le projet de loi
qui permettra d'instaurer un système
punitif plus sévère pour les actes de
violence criminelle , et notamment les
prises d'otages. Pour ce dernier crime,
la réclusion à vie sera prévue dans les
cas graves. Les auteurs de séquestra -
tion et d'enlèvement seront passibles
de un à cinq ans de réclusion. Les délits
graves visant des missions ou des
diplomates étrangers seront doréna-

vant soumis à la juridiction fédérale.
Cette nouvelle législation, contenue
dans le message soumis au parlement,
exigera une révision du code pénal et
du code pénal militaire.

Un autre message important a été
approuvé par le Conseil fédéral et sera
envoyé au parlement. Il s'agit du
projet de raccordement ferroviaire de
l'aéroport de Cointrin. Il y est indi qué
que la nouvelle ligne ne sera pas mise
en service avant 1987. Les travaux
sont estimés à 189 millions de francs.
L'aéroport sera relié à l'axe Genève-
Lyon par une nouvelle ligne de 2,5 km
de long. Il sera desservi par tous les
trains directs en provenance et à desti-
nation de Brigue, Berne et du pied du
Jura.

AUTRES DECISIONS

Le Conseil fédéral a d'autre part:
• Incorporé une série de nouveaux
taux préférentiels (pour le miel, les
haricots , les pois, etc..) au système
suisse des préférences douanières en
faveur des pays du tiers monde.
• Mis en vigueur au premier janvier
une nouvelle organisation du marché
des œufs qui adaptera le système aux
circonstances actuelles.
• Mis en vigueur à la même date une
ordonnance réglant les importations
de chevaux et qui permettra un calcul
moins rigide des contingents accordés
aux importateurs.
• Octroyé 15 millions aux cantons
pour l'établissement , durant les cinq
années à venir , des plans directeurs
servant à l'aménagement du territoire.
• Accordé à Ganza , gaz Neuchâtelois
SA, une concession pour une conduite
de gaz nature l allant d'Altavilla (Fr) à
La Chaux-de-Fonds et les Verrières
(gazoduc Gansa).
• Décidé d'émettre en 1980 un écu
commémoratif d'une valeur nominale
de 5 francs dédié au peintre suisse
Ferdinand Hodler.
• Nommé enfin les juges des cinq
tribunaux militaires d'appel qui entre-
ront en fonction le 1er janvier pro-
chain.
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Liste des gagnants du concours
No 49 du 8 décembre 1979:

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
200.000 francs.

92 gagnants avec 5 numéros :
6555 fr.55.

6638 gagnants avec 4 numéros :
90 fr.85.

118.716 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros pas
été réussi.

Le jackpot totalise
503.113 francs.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Agriculteur grièvement
blessé au-dessus d'Yverdon

Agressions en Pays vaudois

LAUSANNE (ATS). - Samedi vers
20 h 30, un individu s'est présenté
chez Mme Lucie Bataillard , 90 ans, à
son domicile d'Eclagnens (près
d'Echallens) et, sous la menace d'un
couteau trouvé sur place, a pu s'empa-
rer de 130 francs dans un porte-mon-
naie. Mm< ; Bataillard n'a pas été bles-
sée.

Dimanche vers 22 heures,
M mc Rose-Marie Schneeberger,
45 ans, demeurant à Vevey, a «reçu»
la visite de trois individus qui l'ont
obligée à vider les tiroirs de son loge-
ment , battue puis ligotée à l'aide d'une
corde. Les inconnus ont quitté les lieux
après avoir verrouillé l'appartement.
M"" Schneeberger a été transportée à
l'hôpital du Samaritain. Une enquête
essaie de déterminer la cause de cette
agression.

Lundi matin, vers 5 h 15, M. Robert
Helfer, 55 ans, agriculteur à Cronay,
au-dessus d'Yverdon, a été griève-
ment blessé par un inconnu. L'agres-
sion a été commise à la Ruppaz, ferme
isolée située sur la route Cronay-Don-
neloye. M. Helfer se rendait à l'écurie
en passant devant sa ferme. Sa femme,
qui devait le rejoindre cinq minutes
plus tard , entendit un cri. Sortant dans
la cour, elle découvrit son mari qui
gisait face contre terre, les bras croisés,

saignant abondamment de la tête. Elle
crut d'abord à un malaise. M. Helfer,
qui souffre de multiples fractures du
crâne, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon puis, vu la gravité de son
état, transféré au CHUV, à Lausanne.
Il paraît avoir été frappé par derrière
avec un objet non identifié. Sa vie est
en danger. La cause de cette agression
n'est pas connue. Les premières
recherches n'ont pas permis de
recueillir des renseignements utiles à
l'enquête. CeUe-ci se poursuit.

Toute information doit être com-
muniquée à la police cantonale
vaudoise, tél. (021) 44 44 44.

GENEVE (ATS).- Le 8mc Salon
international des inventions et des
techniques nouvelles de Genève a
fermé ses portes dimanch e soir après
avoir connu un nouveau record
d'affluence. 92.546 entrées ont été
enregistrées au cours des dix jours
d'exposition , où quelque 500 expo-
sants ont présenté plus d\jl000 inven-
tions. Le montant des affaires conclues
n'est pas encore connu , mais les parti-
cipants et les organisateurs se décla-
rent très satisfaits.

Succès du Salon
des inventions à Genève Un habitant de Sierre

disparu et retrouvé
SIERRE (ATS). - Un habitant de

Sierre M. Eric Huggler, 39 ans, tapis-
sier-décorateur, est porté disparu
depuis dix jours. Toutes les recherches
entreprises pour tenter de le retrouver
sont restées vaines pour l'instant. On
ne l'a plus revu dans le quartier depuis
le 30 novembre

On apprenait lundi en début de
soirée que l'intéressé se trouvait en
France.



oo. BEES1SEBÎIKER3I
w aliBtaïHBia aila
03

I 54104-9

W I
Oh

< Tl r . '. .- ¦ . . . y ,—...... . . ¦ 
x-x —n* ' j 1 ; •j;ii' | j '"rw " ' r———r—;—".. . . . T - • • i—~~~~~~~~~ . :—-j

& mma LiK ÉïH &g9 GARAGE ri îlP 
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1/o/c/ une vue rfes différents centres de la maison HAEFUGER &
KAESER au Mail, près des Portes-Rouges.
Du pont du Mail, cette concentration de bâtiments suggère plutôt
l'entreposage de matériaux. Pourtant, en s'approchantde plus près,
le visiteur y trouvera une quincaillerie complète, un centre dejardi-
nerie et, depuis peu de temps, le dépôt ESSO-GAZ repris de la
maison Tœdt/i à Hauterive.
Bref, une simple visite apportera en cette période d'avant-fêtes les
suggestions inattendues de cadeaux pratiques et appréciés.

(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)
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gers électriques de toutes
marques et de tous usages...
Il est l'égal des plus grands,
mais son service est personna-
lisé en plus-

Non seulement il vend...
Mais il répare...

Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé...

Son service de dépannage de
machines à laver de toutes
marques est à votre disposi-
tion.
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I n ? I ? S  ̂*̂ i S ? EZÂ ? 11 ? I ? S-̂ 1

1 ? 1 9  ? 
S^̂ it î 
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r , Une année à nulle autre pareille 
^r* Arrive gentiment à sa fin *

-̂ C Nous vous avons préparé des merveilles -̂ C
 ̂

Sous un ciel des plus sereins. L
^* La tombola fut un grand succès 
^-̂ C Plus de 300 lots ont été distribués *^C

w De quoi faire des heureux 
^

J A St-Blaise, Neuchâtel et Peseux. £•jrt Mais décembre est arrivé, T^
 ̂

Le Père Noël est commandé, -V

 ̂
Et dans les magasins des Portes-Rouges, 

^*T  ̂ A nouveau... tout bouge. F*
-i( Des garnitures, des boules, des drapeaux , -̂ C
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Animent tous nos locaux. 
^r* Tout est plus frais, tout est plus beau, *^

«̂ ( C'est bien sympathique par là-haut. *^C
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Le feu vert est lancé, i

^"£ Faites-vous quelques cadeaux "
£*^C Et n'hésitez pas à aller les chercher "̂
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Nous souhaitons vous apporter ¦y

T* Ce que depuis longtemps vous désirez. F*
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Décor, hygiène et... une magnifique santé. 
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au lieu de 230.— au lieu de 190.— au lieu de 200.—
Coffret perceuse électronique Perceuse à percussion électronique Scie sauteuse électronique Ponceuse vibrante avec collecteur
et accessoires Appareil puissant (530 watts), vitesses mé- Nouveau modèle: moteur de 350 watts à de poussière
Un ensemble comprenant: une perceuse à caniques, régulation électronique de régulation électronique de la cadence de Nouveau modèle: appareil performant
percussion électronique d'une puissance 0-2100 tours/mn pour un perçage en dou- coupe (de 150-2800 c/mn). Lampe de vitesse de ponçage fin: env. 20.000 osc/ma
de 400 watts- vitesses de 0-2700 tours/mn-, ceur de chaque matière. Mandrin de 13 travail incorporée, dispositif de soufflage, Aspiration automatique de la poussière,
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Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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automatique
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

c£M9BARB Y
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45

I r K  A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ / Personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W *y ultra-moderne de haute précision.
r\ [\ NOUS assurons les démarches et formalités auprès
L/L/ des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS À LAUSANNE OU À

NEUCHÂTEL
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET

8, rue du Seyon 0 (038) 24 66 33
mercredi 12 de 10 h à 12 h et 14 h à 16 heures
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Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

49858-A

riri — la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTTZET_ET5

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

126110-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

URGENT
MEUBLES
D'ÉPOQUE
Armoire vaudoise
2600 f r. et divers,
bon état, bas prix.
Tél. (024) 55 11 83
F. Birchler. 53862-A



DESTINS.
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Bill Cody, après avoir escorté les convois qui ravitail-
lent l'ouest des Etats-Unis, fit partie de la «Porty-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. Bill s'attire la
confiance du général Forrest, mais survient un soldat confédéré
qui connaît sa véritable identité.

83. COÛTE QUE COÛTE
x l ! ".'- H _y ¦ -¦——— ¦» '- ' "¦ » ¦- — « ¦  \-N>aHgK

1) Au pied de la petite colline où le camp principal est installé,
Bill découvre à présent les avant-postes dispersés en lisière des
plantations de cotonniers à demi ravagées par les allées et
venues des cavaliers. Il ne peut s'empêcher d'imposer à son
cheval une allure plus rapide. Des confédérés, l'arme à la main,
surgissent d'un tas de branchages qui leur sert d'abri. «Où
allez-vous? Qui êtes-vous ? » s'écrient-ils « Laissez-moi passer, je
porte des ordres... » Il n'a pas le temps d'achever, ni même de se
rendre compte si la répétition du subterfuge employé à son arri-
vée sera couronnée d'autant de succès. Derrière lui, une sonne-
rie de clairon donne l'alarme. Les soldats des avant-postes tar-
dent quelque peu à établir un rapprochement entre l'alarme et
l'apparition du cavalier. Ce temps de réflexion, si minime soit-il,
va sauver Cody.

2) Prenant un galop infernal, il s'élance à travers la plaine. Le
salut, pour lui, est à trois ou quatre miles de là, dès qu'il atteindra
une région plus boisée où il sera hors d'atteinte de ses poursui-
vants. Un regard jeté en arrière lui permet d'entrevoir une colon-
ne, forte d'une trentaine de cavaliers qui sort du camp en trom-
be, laissant derrière elle un immense tourbillon de poussière.

3) Sans pouvoir abandonner leurs postes, les dernières senti-
nelles tirent sur le fugitif. La distance est assez grande à présent
pour que les balles n'atteignent pas Cody qui ne prend même
pas la précaution de décrire des zigzags pour diminuer le danger.
Il ne compte que sur sa vitesse et file en ligne droite. C'est ainsi
qu'il fonce comme un boulet sur une patrouille de Confédérés
qui ramènent au camp deux prisonniers nordistes.

4) « Un espion vient de prendre la fuite ! hurle Cody en arrivant
droit sur les Sudistes. Tout le monde à sa recherche, il ne doit
s'échapper à aucun prix I » Les trois hommes vêtus de l'uniforme
gris, dans la confusion, font faire demi-tour à leurs chevaux,
décrivent des cercles et se dispersent dans des directions oppo-
sées, tandis que les deux prisonniers, qui n'espéraient pas une
pareille occasion, s'enfuient à toutes jambes vers un champ de
maïs.

Demain : Mission accomplie

Problème N" 289

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MAJORQUE

HORIZONTALEMENT
1. Médée en était une. 2. Le troisième

homme. Religieuse. 3. Note. De l'eau qui
dort. 4. Facilite l'accession à la propriété.
Conjonction. Emet un bramement. 5. La
gentiane l'est. 6. Pincé. Peur violente.
7. Préfixe. Autre préfixe. Atteint d'une
affection. 8. Inventeur d'une charrue.
9. Ville d'Albanie. Article. 10. Quand on le
siffle, c'est qu'on l'aime. Brutalités inatten-
dues.

VERTICALEMENT
1. Poids du passé. Fit le grand voyage.

2. Scolastique qui connut des infortunes.
Démonstratif. 3. Divinité. Ornement au
sommet d'un toit. Un qui ne recule devant
rien. 4. On vous y mène en bateau. Etoffe
de laine à tissu croisé. 5. Plus que bis. Cali-
fe qui fut un conquérant. 6. Renard polaire.
Parente. 7. Agent secret de Louis XV.
Mammifère insectivore. 8. Ils transpor-
taient du bois d'ébène. 9. Sans fard. Qui ne
dort pas. 10. Dans la Mayenne. Dans
l'Orne.

Solution du N° 288
HORIZONTALEMENT : 1. Désordonné. -

2. Ote. Forain. - 3. Névé. Sera. - 4. Rets
Erié.- 5. An. Nul. Est.-6. Véracité. -7. Aie
Séisme.-8. Clio. Ne.Aï.-9. Henné. Rhin.-
10. Ecrasant.

VERTICALEMENT : 1. Don. Avachi. -
2. Eternelle. - 3. Sève. Reine. - 4. Etna
One. - 5. RF. Sucs. ER. - 6. Dos. Lien. -
7. Orée. Tiers. - 8. Narrées. Ha. - 9. Niais
Main. - 10. En. Etreint.

? L̂  v**/ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?
/^0  ̂ ÇHIÇÇ? - , ,-xf i :""~

[ ] ?R0MAMDE hrtff
/yjj g_ 12.00 Ski à Madonna

? 

Slalom spécial MM. (1)
12.25 Ski à Madonna

*̂ Slalom spécial MM. (2)
/THkV 14.35 Télévision éducative

? 
Pour une tasse de café

15.00 TV contacts
/ijai Emissions à revoir :

LJjjj^B Finale des Jeux sans
\ frontières Bordeaux 1979

\- J Une Suisse sans enfants?
i——\ (Temps présent du 5.5.77)

{_̂ mm\ 1?-30 Téléjournal

Q 17.35 La récré
>3* du mardi
1 j pour petits et grands

£"'__** Un Lafayette en papier, c est bien
/ _ W- amusant mais surtout bien confec-
Ç^* tionné. (Photo TVR)
i 18.10 Courrier romand
h__m-> 18.35 Si, si, si... on sortait du poste
/^HL 18.40 Système «D»

? 
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

f_ _̂ 19.45 Un jour, une heure
r°̂ î 20.00 Le menteur
f <i avec Roger Carel

mjÊ 20.25 Spécial
f—i cinéma
L .n J Christian Defaye propose:
fmÉÈ «Le carrosse d'or»

MJW film célèbre de Jean Renoir ,
r "1 avec Anna Magnani
L J Les métiers du cinéma :
M_M_ les décorateurs, reportage
/f ĵjjk à Londres et à Rome,
Y «B consacré à Ken Adam
| | et Mario Chiari

m_W 23,15 Té,éi°umal

Q ÎFRANCE 1 Q2Î
| \ 12.00 Top douze heures
!____% 12- 15 ,.Réponse à tout
/^Ijjj  ̂ 12.30 Midi première

? 
13.0dM*1 jJctbiBtés '-** -¦*
13.45 Le regard des femmes

/ - m  
14'30 LÉOnard de VinC' ,4)

^
:'*~ 15.35 Le regard des femmes

f j 17.45 T F quatre
Bg| 18.10 Un, rue Sésame
/'¦fflk 18.40 Tournoi des jeunes musiciens

n 

Demi-finales
19,20 Actualités régionales

htm___ 19.45 Les inconnus de 19 h 45
/ilHk 20.00 TF 1 actualités

D 20.35 Mon ami
A Gaylord
| j d'après Eric Malpass (5)

ffi 21.35 Les hommes
M sans nom
/tijflM La légion étrangère , proposé
/jJIM par j ean-François Chauvel

l J 22.45 Les grandes expositions
[Suffi 23.15 T F 1 dernière

nansnst

a- .— '. ' . m-,.«!y»
FRANCE 2 'W ẑ

12.05 Passez donc me voir
12.30 L'automne d'une femme (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Tout sur l'oeil
15.00 CNDP

16.30 Magazine
médical

Les jours de notre vie:
Dangers de la maison (1)

17.20 Fenêtre sur...
Cinêmania à Lille

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Le pétrole
Emission spéciale et grand
débat réalisé avec de
nombreuses personnalités

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
18.30 F R 3 jeunesse

A la découverte des animaux:
le hamster

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 de 20 heures

Les Shadocks

20.30 Le maître
de Lassie

film de Fred M. Wilcox
Aucun rapport avec l'histoire
originale, mais bien joli
tout de même

' Soir 3 dernière

SVIZZERA SÏ~
ITALIANA Sr\V
9.00 Telescuola

- 10.00 Telescuola ' ****
12.00 Sci da Madonna

Slalom maschile (1)
12.25 Sci da Madonna

Slalom maschile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Lo sci, corne

con Mascia Cantoni
19.35 Grotte

3. Abitazioni scavate
dall'uomo

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Gabriella e
l'extraterrestre

di Giuseppe Biscossa
regia di Vittorio Barino

21.45 Terza pagina
- A propos Klee

22.45 Telegiornale
22.55 Sci da Madonna

Sintesi dello slalom

SUISSE rfU^ALEMANIQUE STO?
9.10 TV scolaire

12.00 Ski à Madonne
Slalom spécial Messieurs (1)
2™ manche à 12.25

15.00 Da capo
«Messe du couronnement »
de Mozart

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire pour les maîtres
18.00 Guide des antiquités
18.15 Robi, Robi , Robin Hood
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - Magazine
21.10 Magazine de l'automobile

21.15 Le vieux
série policière

Une scène de l'épisode de ce jour:
«Illusion sur un meurtre».

(Photo DRS)
22.15 Téléjournal
22.35 Der gesetzgebende Bauch

pour le 100m8 anniversaire de
la mort de Honoré Daumier
film de Thomas Ayck

ALLEMAGNE 1 (fj™|)
15.40, Tagesschau. 15.45, Phantasie. Von

zweien, die auszogen, aus Freizeit Freiheit
zu machen. 16.30, Single, die Entstehung
einer Schallplatte. Aus der Sendereihe
« Denkste!?» . 17.20, ARD-Sport extra :
Weltcup Skirennen. Slalom der Herren.
17.50, Tagesschau. 18.00, Abendschau.
18.30, Das Gold der Wûste (1). 19.00, Sând-
mânnehen. 19.10, Das Gold der Wûste (2).
19.45, Abendschau. 20.00, Tagesschau.
20.15, Nonstop Nonsens. Didi macht das
Rennen. 21 h, Report. 21.45, Delvecchio.
Ohne Fehl und Tadel (Kriminalfilm). 22.30,
Tagesthemen. 23 h. Hippie Happy Yeah.
Musik von John Lennon und Paul McCart-
ney. 23.45, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <3p»
16 h, Grundstudium Mathematik. Lineare

Abbildungen und Matrizen. Lineare Alge-
bra 7. 16.30, Mosaik. Fur die altère Généra-
tion. 17 h, Heute, 17.10, Schneekônigin (3).
Israelische Puppenspiele. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Der Nussknacker. Zeichen-
trickfilm. 19 h, Mathias Sandorf (4). 21 h,
Heute-Journal. 21.20, Wer einmal stihlt...
oder: Wann wird ein Kind kriminell? 22 h,
Apropos Film. Aktuelles aus des Filmbran-
che. 22.45, Mélodie einer Stadt. Mùnchen.
23.45, Heute.

n .. i ni w . »i ii Mm™;.ii.j

AUTRICHE 1 <Q)
9 h, Am, Dam, Des. 9.30, Follow me (10 +

11). Can I hâve your name, please? 10 h,
Schulfernsehen. 10.30, Mr. Smith geht nach
Washington. Lustspiel mit James Stewart.
17 h, Am, Dam, Des. 17.25, Auch Spass
muss sein. 17.55, Betthupferl. 18 h, Fay. Bin
ich nun geschieden oder nicht? 18.25, ORF
Heute. 18.30, Wir. Familienprogramm. 19 h,
Oesterreichbild. 19.30, Zeit im bild. 20.15,
Ihr Auftritt, bitte ! 21 h, Weinzierl-Solo.
21.50, K. H. Waggerl liest aus dem «Wag-
rainer Tagebuch» und Weihnachtsge-
schichten.

DOID/i

pwto* i_7tyi TT̂ WT\T̂ Ŵ 5J _̂^ 
:MOAg

film de Fred M. Wilcox l I
F R 3: 20 h 30 -__ \

Une exploitation de plus du filon nLmm\
« Lassie » qui fit fureur a une époque. Il r—-i
n'y a plus aucun rapport avec l'histoire 

 ̂ J
originale, mais les plus sensibles y 

^̂iront quand même de leur larme... j / VË
Le début: En Ecosse, au siècle der- r- -t

nier, au cœur des collines du pays de l JG/en, le docteur Mac Clure doit ^̂souvent faire de dures courses pour / ^m__
secourir ses malades qui n'ont pas r -i
toujours les moyens de le payer. Un [^ J
jour, l'un d'eux lui donne en paiement 

^̂ \
un superbe chien, Lassie qui a pour- / ^Uk.
tant un défaut : il a peur de l'eau. Le p " -<
vieux docteur entreprend de le débar- I I
rasser de cette phobie, mais sans |1M»;?
résulta t semble-t-il. Il a également une / ^SmW.
autre préoccupation: il souhaite don- r «i
ner au pays un autre médecin, origi- [̂  J
naire du pays, pour quand il ne sera M_J_ ^plus là. Il jette son dévolu sur Thomas, fîmWmV
le fils de celui qui lui a donné Lassie. r "i
Mais ce n'est pas du goût du père... I Jm

Le maître de Lassie r̂ ï

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F 1
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 L Jj

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 m___)
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le /r^flk
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 Minu- r 

^te œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 Revue I j
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- »;x""""4
des et des concerts. 8.30 Sur demande. 8.35 Le '/̂ jËN
cœur sur la main . 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 /xWBk
L'oreille fine, concours organisé avec la participa- T "t
tion des guotidiens romands. Indice : La chienlit. I
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le "; JHSjf
bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue / ĵjuà
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 14.00 Arrêt {____*
des émissions en modulation de fréquence pour r "1
mesures de lignes jusqu 'à 16.00 et suite du pro- l I
gramme sur Sottens (OM). 15.30 Lesaviez-vous? ,„..

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /¦&
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 jf'"̂ ^~
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 T JRevue de la presse suisse alémanique. 19.05 L 1
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- -___*cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: /\jjÈL
L'Homme qui a perdu son Nom (fin), de m B
H. deVere Stacpoole. 23.00 Blues in the night j j
24.00 Hymne national. I», , 4

RADIO ROMANDE 2 /<Éft
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- »"^^

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà :9.00 j j
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 *- ¦*
Portes ouvertes sur Battelle, Centre de Recherche |U_dj &'j
de Genève , à l'occasion du 50mc anniversaire. /ii flmWk
10.30 L'OCDE. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 p " m
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- i t
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. W «j
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Arrêt des émis- j ĵj î
sions pour mesures de lignes , jusqu 'à 16.00.16.00 / wHL
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: T "I
17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 x""TjT
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. ytijJK
20.00 Aux avant-scènes radiop honiques : Hom- /¦ «̂
mage à Courteline, pour le 50mo anniversaire de t "1
sa mort : 1. L'article 330, de Georges Courteline. 2. 1 I
Un Client sérieux, comédie en 1 acte de Georges 

^MCourteline. 3. Le Droit aux Etrennos , de Georges / ĵjfcfr
Courteline. 22.30 (S) Musique au présent 23.00 ^*"̂ *̂
Informations + Le calendrier de l'Avent. 23.05 [ I
Hymne national. L J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /\g&
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, T ~\

14.00, 16.00, 18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 L J
Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici- } ____
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. / ĵjSk
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. L i S

16.05 Un hôte de marque et ses disques : j j
W. Dùggelin, régisseur. 17.00 Tandem. 18.30 L J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 ^^|ft ;
Musique populaire. 21.30 Vitr ine 79. 22.00 Musi- /ilMfc
que légère. 23.05-24.00 A la jazzothèque. f ^

W. Le SECOURS r%
4<H- SUISSE y
&% D'HIVER m

ne distribue pas des aumônes : il manifeste _ ^fvotre solidarité. /l^Bà

îO/iiOAnMt]

RADIO fe y

(MB ® Q©& HOROSCOPE @®e®^e
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront une nature difficile à diriger car
ils seront très autoritaires et exigeants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Tout va vite et bien. Poursuivez
tranquillement votre chemin. Amour:
Excellente journée. Consolidez vos liens
affectifs et sentimentaux. Santé :
Risques de fatigue ou même d'épuise-
ment. Economisez vos forces en cette
saison.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre travail est en bonne voie
et donnera des fruits un peu plus tard.
Amour : Pas de réticence, pas de mélan-
colie; toutes les conditions sont réunies
pour réussir. Santé : Risques de rhume,
soignez-vous dès les premiers symp-
tômes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Faites des projets, ils bénéficie-
ront de circonstances favorables.
Amour: Journée heureuse, climat de
compréhension, satisfactions et succès.
Santé : Vous vous sentez énergique. Ne
forcez pas trop le rythme car vous n'êtes
pas invulnérable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs ou les retards.
Amour: Vie affective favorisée. Vous
serez entreprenant et si vous êtes
encore seul, vous ferez une rencontre.
Santé : Vous risquez de vous sentir fati-
gué et nerveux. Prenez le temps de
vivre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Hâtez-vous de mettre à jour
votre courrier; en s'accumulant il
deviendrait un fardeau. Amour:
Journée un peu délicate. Vos rapports
affectifs ne sont pas menacés. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine,
Surveillez toutefois votre alimentation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Bonnes perspectives. Vous
pourrez négocier, signer, mettre en
route quelques affaires. Amour:
Journée agréablement animée. Accep-
tez les invitations, vous ferez de nouvel-
les connaissances. Santé : Rien à crain-
dre dans ce domaine, à moins que vous
ne fassiez des imprudences.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une proposition intéressante
vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
l'avoir examinée. Amour: Vous avez
retrouvé votre disposition naturelle à la
sérénité. Santé : Nourrissez-vous légè-
rement. Votre estomac ne supporte pas
les surcharges.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire.
Amour: Les liens sérieux se consolide-
ront. Vous n'avez aucune raison de vous
inquiéter. Santé : Bonne période, mais
attention, vous êtes quand même
vulnérable.

SAGITTAIRE (23- 11 au 22- 12)

Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez assez énergi-
que. Amour: Et plus ça va, mieux ça va!
Assurez-vous toutefois que la personne
aimée est valable. Santé : Rien à crain-
dre ; au plus un peu de nervosité, vite
calmée à la pensée du week-end.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ira vite et bien. Mettez à
jour votre travail mais ne prenez pas de
nouveaux engagements. Amour: Des
chances, des complications, mais aussi
des possibilités de tout arranger.
Santé : Toujours à ménager. Essayez de
vous soigner pour retrouver la forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez
attentivement le développement de la
situation. Amour: Ne compliquez pas
vos rapports affectifs, ne dramatisez pas
des incidents mineurs. Santé : Comme
tout va bien, vous aurez tendance à
exagérer. Attention.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Attaquez-vous aux affaires à
réalisation rapide; elles sont favorisées.
Amour: Journée active et mouvemen-
tée. Demeurez réservé, ne faites pas
trop de confidences. Santé : Ne confon-
dez pas énergie et nervosité, faites
preuve de modération.

POUR V0US MADAME
Une recette:
Soufflé de foies de volaille
Pour 4 personnes : 200 g de foies de volail-
le, 30 g de margarine, 1 dl de béchamel,
3 œufs, sel, muscade, poivre.
Faites sauter à la poêle les foies dans la
margarine. Réduisez-les en purée au mixer.
Incorporez-les à la béchamel. Assaisonnez
de sel, de poivre, de muscade. Ajoutez les
jaunes d'oeufs.
Montez les blancs en neige bien ferme.
Incorporez-les délicatement à la prépara-
tion.
Graissez un moule avec de la margarine.
Versez la préparation et laissez cuire à four
moyen 10 min. environ.
(Les foies de volailles peuvent être rempla-
cés par du foie de veau.)

Le conseil du chef
Les règles du soufflé
Autant que possible, battre les blancs
d'œufs au batteur électrique (avec une
pincée de sel même pour les soufflés
sucrés). Ils seront à la fois plus fermes et
plus aérés.
Pour mélanger les blancs battus au reste de
la préparation procédez en deux temps:
Mélangez une ou deux cuillerées de blancs,
sans précaution particulière pour amollir la
béchamel.
Versez le reste des blancs sur le premier
mélange. Faites passer celui-ci doucement
par-dessus les blancs jusqu'à ce que ceux-
ci soient absorbés.
Réduire légumes, viandes ou fruits en
purée et mélangez vigoureusement à la
béchamel.
Pour une purée très molle (épinards, par
exemple) utilisez un jaune d'oeuf supplé-
mentaire (4 jaunes pour 3 blancs, ou 5 pour

Pour les soufflés sans purée (à la liqueur),
faire à la base une béchamel plus épaisse
comportant un peu plus de farine que la
margarine.
Les soufflés en petits moules individuels
doivent être mis à four plus chaud que les
soufflés en grand moule.

Beauté
Peaux grasses et peaux sèches
Les peaux grasses contrairement à ce que
nous pourrions penser, ne résistent pas
mieux au froid que les peaux sèches. Les
pores se resserrent , le sébum s'écoule mal,
les points noirs apparaissent. Pour celles
qui ont la peau grasse, il serait bon pendant
la saison froide de procéder à des nettoya-
ges de peau assez fréquents.
En hiver, les peaux sèches sont souvent
sujettes à la couperose et aux irritations.
Vous protégerez votre peau en appliquant
avant de vous maquiller des crèmes riches
en lipides qui feront fonction de base. Evitez
le savon ordinaire qui est alcalin et pour
cette raison souvent mal toléré. D'autre
part, au contact d'une eau calcaire, il
devient plus irritant et agressif.

Le lait déguisé
Voici avec la confiture de lait une manière
de réhabiliter le lait aux yeux des enfants
qui, allez savoir pourquoi, y sont souvent
très réfractaires après en avoir été nourris
dès leur plus jeune âge. Cette répulsion se
prolonge souvent à l'âge adulte et suppri-
me ainsi un important apport de calcium.
Or le lait, mêlé à d'autres ingrédients, garde
les mêmes propriétés sinon les mêmes
apparences. Pensez aussi au milk-shake
(lait battu avec des fruits ou du sirop et une
glace à la vanille), au lait froid (ou chaud)
parfumé de chocolat ou de chicorée en
poudre, ou à certains cocktails plus ou
moins alcoolisés, à titre exceptionnel bien
sûr!



La vie d'Edmond Kaiser, fondateur dey
Terre des hommes, défie
les meilleurs romanslisez

IA MARCHE
AUXEN T̂S

\_ énmr** M I w ?1 * i 1 ̂  ̂J £STW 3̂ Klf IEĤ *1.

a ou à votre libraire ^̂ ^
¦ Je désir recevoir exemplaire(s) du livre ¦
; LA MARCHE AUX ENFANTS, par Edmond Kaiser, au

prix 'de lancement de Fr. 29.70 au lieu de Fr. 34.70 jusqu'au
1 1e'février 1980 (+ 1.50 de port et expédition), montant que §
. je paierai au moyen de la carte de versement que vous me ferez .
I parvenir, si je n'ai pas retourné l'ouvrage en parfait état dans
¦ les 8 jours. ¦

Nom : Prénom : 
* Rue (cases postales exclues) : S
i N° postal : Localité : |

L
Date: Signature : ¦

S4454-A |

UN ÉTAIN
DE QUALITÉ

s'achète
chez le spécialiste

i mU •%¥ N E U C H A T E L

Le spécialiste en étains
56678-A

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

êWk
Badenerstr. 329/Albisriederp laiz llfll 1QÎT'1P_I iP£l Ql Tl (f .̂  !\ Plac^Chauderon 4 Case postale 2368040 Zurich . Tel. 01/54 33 54 JLllU.ll.k3 Ll l\j UCCiOlllg kjLfl 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35

Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

Noblesse
oblease.
I Objet ~~ITFÂNT" j ̂ ^

I Prix d'achat *>. .Oui,
Raison sociale nous aimerions avoir,

I sans engagement.
Âd T̂e I des renseignements

I d'Industrie-Leasing SA
| Téléphone I case postale

1 1000 Lausanne
I Personne à contacter |

I Le leasing I 
avec Industrie-Leasing SA.

Ĵ 53648-A

^_j 
UN 

CADEAU
d$J \̂ UTILE

_SC'Nlfl_j de haute ^uanté
mm-M \ W  ̂bas prix ! M

1 TOUR DE LIT 3 pièces I
à PARTIR DE Fr. 1 25.—

1 TAPIS DE MILIEU I
M Dimensions 170 x 240 à partir de Fr. 210.— fi
j§ ! 200 x 300 à partir de Fr. 270.— M
M 250 x 350 à partir de Fr. 370.— ||

PEAU DE MOUTON - DESCENTE DE LIT
etc., etc., etc. _m

¦̂
 ̂

53952-A H

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.

Jeune fille de 16 V2 ans ayant suivi la
section secondaire préprofessionnel-
le, actuellement à l'Ecole des Arts et
Métiers (section préapprentissage)
(allemand et anglais) cherche une
place

d'apprentie
de commerce

Tél. 31 58 61. 56704 K

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense WCk
de tissus modernes , complets à partir WL]
de Fr. 550.—. B&
Robert Poffet, Ecluse 10, §V
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. W

126915A WI '

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwing li ,
horlogerie-
bijouterie,
Zôpfli 100,
6004 Luceme. 48463-F

CORCELLES-PESEUX, monsieur travaillant
en fabrique cherche petit logement ou
studio non meublé, près de la gare, pour fin
mars 80. Adresser offres écrites à DN 2449
au bureau du journal. 56064-j

JEUNE DEMOISELLE calme, travaillant aux
Cadolles, cherche pour fin mars studio
spacieux ou 2 pièces (non meublé). Adres-
ser offres écrites à GR 2452 au bureau du
journal. 56062-J

APPARTEMENT meublé ou non, 2 à
3 chambres au centre de Saint-Biaise pour
1er janvier. Tél. 33 40 40. 56727-j

POUR CAUSE IMPRÉVUE, je cherche loge-
ment de 4 pièces avec jardin ou balcon, pour
février-mars 1980, région Neuchâtel-
Peseux. Tél. 24 38 52 ou 25 00 44. 56743-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

APPARTEMENT 1 1/2-2 pièces, non meublé,
préférence région est Neuchâtel, La Coudre
ou Hauterive, tout de suite. Tél. (038)
21 21 51, int. 339. 50043-J

ni-titi -ifeaaaatt»̂ t^^
FEMME DE MÉNAGE 2 demi-journées par
semaine, centre ville. Bons gages. Prendre
contact au 24 20 00, à Neuchâtel. 56725-J

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour
nettoyages et repassage, un jour par semai-
ne (jeudi ou vendredi). Tél. heures des repas

•53 14 45, Chézard. 56744-J

CHERCHE TRAVAUX d'électronique à
domicile. Atelier à disposition. Adresser
offres écrites à AK 2446 au bureau du
journal. 56077-J

JEUNE HOMME ayant fait apprentissage
d'employé de commerce cherche place
comme débutant. Tél. (032) 88 12 10.54515-J

JEUNE HOMME s'intéressant au métier de
vigneron, cherche place. Tél. (032) 88 14 40.

54513-J

HOMME 36 ANS avec 2 enfants aimerait
rencontrer dame pour s'occuper du ménage
(vie en commun possible) ou employée de
maison, enfant accepté. Ecrire à CM 2448 au
bureau du journal. 54511-j

VEUF 62 ans, situation aisée, aimant vie
tranquille, affectueux, aimerait vivement
rencontrer dame pour lier amitié durable et
rompre solitude. Ecrire à BL 2447 au bureau
du journal. 54512.J

À DONNER PETIT CHAT tigré et blanc,
2 Vi mois. Tél. 42 59 63, Bôle. 66716-j

À DONNER CHATTE (3 Vi mois) propre.
Tél. 25 32 62. 56075-J

A L'ÉCOUTE DE LA DANSE, disque classi-
que avec livret explicatif comprenant 80
photographies, en vitrine à l'UBS, rue du
Seyon. Commander à Anynia Ketterer ,

| 58, fbg de l'Hôpital, tél. 25 29 19. 56671-J

SOULIERS DE SKI Raichle, coque plastique
rouge N°* 7 V2 et 10 ; patins de hockey N° 41,
très bon marché. Etat de neuf. Adresser
offres écrites à EO 2450 au bureau du
journal. 56066-J

PRÉ-AMPLI-EQUALIZER JVC, ampli final 2 x
100 watts, JVC, enceintes Celestion Dit-
ton 66, platine tourne-disque automatique
Pioneer. Vendu séparément: moitié prix.
Vendu ensemble: rabais de 65%. Tél. (039)
26 76 29. 56066-J

PROJECTEUR «LIESEGANG», parfait état,
non automatique. Moitié prix. Tél. 31 25 66,
le SOir. 56063 J

9 PAIRES DE PATINS d'occasion, N" 38-44.
Tél. (032) 88 12 10. WS1W

MANTEAU NEUF agneau rasé brun, tail-
le 40-42, très bas prix. Tél. 25 13 62. S6729-J

ORGUE HAMMOND T-500 électro-magnéti-
que avec batterie automatique et enregis-
treur à cassettes incorporés. Tél. privé
33 52 89, bureau 25 91 66. 56731-j

ROBES DU SOIR, tailles 38 et 40, style bouti-
que. Tél. (038) 33 35 93, heures repas ou le
SOir. 54226-J

CHAMBRE À COUCHER 2 lits, complète,
meubles divers, aspirateurs. Tél. (038)
33 35 93, heures repas ou le soir. 54427-J

À ESTHÉTICIENNE: galvastim pour ionisa-
tion. Prix à discuter. Tél. (038) 33 35 93,
heures repas ou le soir. 54425- J

ÉTAT DE NEUF: diverses locomotives
(vapeur, électriques, diesel) en écartement
N (Fleichmann, Arnold, Minitrix, Lima, Atlas)
et en écartement Mârklin Mini-Club. Télé-
phoner aux heures des repas au 31 36 58
pour prendre rendez-vous. 56726-j

CHAISES À DOS, auto, hautes; lit pliable,
coussin à langer, habits, le tout 150 fr. Tél.
(038) 42 25 45. 56057-j

FAUTEUIL-LIT neuf, à moitié prix.
Tél. 25 76 51, après 17 heures. 56715-j

MANTEAU DAIM neuf, col fourrure, tail-
le 42-44, valeur 500 fr., cédé à 250 fr.
Tél. 42 19 90. 56695-J

2 FAUTEUILS, 1 canapé assorti, couleur
olive, en parfait état d'entretien, 470 fr. Pour
visiter : pendant les heures de bureau, tél.
(038) 25 20 25. 56072-J

SKIS K 2, 200 long, 250 fr. ; skis A 15, 205
long, 120 fr. Tél. (038) 36 15 16, heures de
bureau. 56067-J

COUSSIN de dentellière avec 20 fuseaux,
utilisé deux fois. Autres fuseaux à donner.
Tél. 53 44 25. 56086-J

GRANDE ARMOIRE PEINTE, style Renais-
sance, 650 fr. Tél. 25 66 91. 56090-J

RÉFRIGÉRATEUR Siemens 160 litres, en
parfait état, 280 fr. Tél. 25 00 91 (heures des
repas). 56750-J

CHAUSSURES DE SKI dame Raichle N° 37,
parfait état, portées 1 saison, 110 fr.
Tél. 24 24 63. 560B3-J

FOURNEAU MAZOUT, machine à coudre
Singer, commode dessus marbre, lits,
tables, horloge, armoire, malle bois, lessi-
veuse, baignoire, canapé, fauteuils, lit fer
ancien, bibelots. Tél. 42 14 36 ou 42 12 88.

56747-J

EN PARFAIT ÉTAT, tour Schaublin 70,
chariot à meuler et outillage. Tél. (038)
53 41 00. 56748-J

MACHINE À ADRESSER Suisse, adresse
avec 1700 plaques. Valeur plus de 2000 fr.,
prix 500 fr. Tél. 25 47 68. 56746-J

SALON, canapé, 2 fauteuils, table, paroi
murale. Tél. (038) 33 42 69, dès 18 h 30.

54482-J

ORGUE YAMAHA deux claviers, une octave
au pied, 1800 fr. Tél. 63 23 36. 56745-J

MAGNIFIQUE BERGER ALLEMAND, pure
race, 6 mois, 300 fr. Tél. (037) 73 12 42.

- 54092-J

PRÈS DU CENTRE, magnifique petit appar-
tement meublé une pièce, cuisine séparée,
salle de bains. Libre dès début janvier 1980.
Pour visiter, tél. 24 03 38 (heures des repas).

56068-J

JOLI STUDIO meublé, cuisinette agencée,
bains, tout confort ; appartement meublé,
2 chambres, hall, cuisine agencée, bains,
confort. Tél. 25 34 69. 56732-J

15 DÉCEMBRE, chambre chauffée, bains,
éventuellement cuisine. Tél. (038) 25 97 22.

56046-J

DÈS 1or FÉVRIER, CENTRE VILLE, magnifi-
que attique en duplex, 110 m2, y compris ter-
rasse dans les toits, poutres apparentes,
meublé ou non. Loyer mensuel 980 fr. +
charges. Pour visiter, demander à Home
Design, Chavannes N° 8. Tél. (038) 24 47 00.

56697-J

HAUTERIVE, studio meublé, cuisine agen-
cée, douche, téléphone. Tél. 33 25 35.

56091-J

COFFRANE, tout de suite dans ferme, rez-
de-chaussée, appartement 3 pièces, cuisine,
salle de bains, jardin, 320 fr., charges com-
prises. Tél. 57 11 36. 56749-J

STUDIO MEUBLÉ, Neuchâtel, Rocher 24,
5me étage, moderne, belle vue, tout confort,
cuisine, salle de bains, 385 fr. tout compris.
Libre 1er janvier 80. Tél. 2539 58, dès
18 heures. 56734-J

APPARTEMENT DANS CHALET À VERBIER
du 20 décembre à fin janvier et du 1 *' mars
au 15 avril 1980, luxueux, comprenant très
grand living avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, buanderie, cave,
garage, balcon, jardin, téléphone, TV,
machines à laver linge et vaisselle. Situation
exceptionnelle, centre. Tél. (038) 55 19 54.

54481-J

À COLOMBIER appartement 2 chambres,
cuisine, bains, dépendances dans immeuble
ancien de 2 logements, 31 décembre ou à
convenir. Tél. 41 25 07. 56582-J

SAINT-AUBIN,4V2 PIÈCES, vue imprenable,
528 fr., charges comprises ; fin décembre ou
à convenir. Tél. 55 21 06. S536t-J

LOCAL DE BRICOLAGE à Cormondrèche ,
tout confort. Tél. 31 54 70. 56056-J

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

5604 5-1

APPARTEMENT MEUBLÉ au centre, pour
1-2 personnes, libre le 31 janvier, grande
chambre, cuisine séparée, salle de bains,
grand balcon, cave. Tél. 25 09 36. 40471-J
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&n& L'heure des questions uu Conseil national
Apres la réponse de M. Aubert,

M. Hunziker est monté à la tribune et a
demandé au chef du département des af-
faires étrangères si la neutralité ferait
l'objet d'une réserve expresse en cas
d'adhésion de notre pays à l'ONU. Il
n'est pas question que la Suisse adhère
aux Nations unies sans que soit mainte-
nue sa neutralité permanente et armée, a
répondu M. Aubert.

Le président a passé ensuite à la ques-
tion suivante.

f;
ET POURTANT...

L'expression de « vieille fille poussié-
reuse » , si elle ne figure pas dans le texte
officiel de l'exposé présenté au Club du
lundi , a bel et bien été prononcée, et
M. Aubert , comme on le voit , ne l'a pas
nié. Cette expression n'a pas plu à un
certain nombre de participants — c'est
par l'un d'entre eux que 1 auteur de ces
lignes en a eu connaissance. On peut
se _ demander, quelque rassurants que
puissent être le contexte dans lequel elle
a été dite et l'intention de l'orateur, si elle
a bien sa place dans la bouche du minis-
tre des affaires étrangères de la Suisse.

Une fois de plus, au reste, abstenons-
nous de _ rien dramatiser. M. Aubert né
sera pas jugé sur cette seule affaire . Nous
sommes convaincus qu'il saura la faire
oublier.

Etienne JEANNERET

D'UNE QUESTION A L'AUTRE

M. Mario Soldini : reconnaissance du
« fait palestinien >.

M. Pierre Aubert répond que le
Conseil fédéral n'a pas encore pris con-
naissance de la pétition. De plus, 1 ULP
dispose depuis plus de quatre ans d'un
bureau d observateur a Genève. Le
Conseil fédéral ne peut reconnaître que
des Etats et non des gouvernements.

M. Werner Carobbio (PSA/TI) : missi-
les téléguidés en Europe.

M. Pierre Aubert précise que le
Conseil fédéral a publié un document sur
la course aux armements sur le plan
international. Toutefois, la Suisse ne peut
exercer une influence sur les Etats appar-
tenant aux alliances militaires. Elle ne
peut que se réjouir des efforts de négocia-
tions qui sont faits dans ce domaine.
M. Carobbio estime que la Suisse pour-
rait lancer un appel.

M. Aubert rappelle alors que la Suisse
a lancé un tel appel, mais ses efforts se
heurtent à sa non-appartenance aux Na-
tions unies.

M"" Ruth Mascarin (POCH/BS) : pol-
lution du Rhin par les résidus de sel.

M. Kurt Furgler : le Conseil fédéral re-
grette la décision du gouvernement fran-
çais.

î M. Andréas Genvig (soc/BS) : promo-
tion de la paix.

M. Furgler : différentes universités de
notre pays font des recherches dans le do-
maine de la paix. Elles préfèrent ce mode
décentralisé à la création d'un institut
central.

M. Walter Biel (ind/ZH) : contribu-
tions fédérales aux frais des routes.

M. Furgler : la clef de répartition des
subventions ne tient pas encore compte
de manière suffisante de l'imposition des
poids lourds fixée par les cantons.

LES JOUETS

M. Hans-Joerg Braunschweig : jouets
guerriers.

M. Furgler : il appartiendrait à des or-
ganisations privées et non au Conseil fé-
déral de lutter contre des abus dans ce
domaine.

Mm« Heidi Deneys (soc/NE) : médica-
ments et effets secondaires.

M. Furgler : les cantons sont compé-
tents dans ce domaine par l'intermédiaire
de l'OICM. Celle-ci est en train d'exami-
ner le cas des médicaments contenant du
clioquinol (enterovioforme, mexaforme).

M"" Françoise Vanay (POCH/VS) :
médicaments dangereux pour mères qui
allaitent.

M. Furgler : les pharmaciens étudient
actuellement une liste de ces médica-
ments.

M™ Hedi Lang (soc/ZH) : situation
des rentiers-étude.

M. Furgler : le montant des verse-
ments aux femmes dont le conjoint n'est
pas encore rentier n'est pas de 1,5 mil-
liard. Le chiffre a été corrigé.

PETRA KRAUSE
M. Mario Soldini (VIG/GE) : Petra

Krause.
M. Furgler : Petra Krause a été extra-

dée provisoirement en vertu des disposi-
tions internationales — le retour de
M me Krause a été retardé par son état de
santé. Un médecin suisse a participé à
l'examen médical et il a confirmé l'état
déficient. Le Conseil fédéral demandera
le retour de Mme Krause dès que ce sera
possible.

M. Helmut Hubacher (soc/BE) : fonds
appartenant à des terroristes.

M. Furgler : le Conseil n'a pas eu
confirmation.

M. Valentin Oehen : bruit des avions
militaires dans la région de Langnau.
M. Gnaegi : l'entraînement des pilotes
militaires est indispensable mais on s'ef-
force de limiter les effets.

M. Max Chopard (soc/AG) : achats de
dollars pour le paiement d'armes.

M. Gnaegi : on renonce en principe à
des achats visant à assurer par avance des
cours favorables.

REMOUS MONÉTAIRES
M. Fritz Reichling (UDC/ZH) :

remous monétaires.
M. Chevallaz : les relations entre les

Etats-Unis et l'Iran ont eu des effets sur
le cours du dollar. En supprimant l'inté-
rêt négatif , le Conseil fédéral a cherché à
ralentir la baisse du franc suisse par rap-
port aux monnaies étrangères.

M. Oehen : travailleurs frontaliers —
remboursement des impôts.

M. Chevallaz : l'accord de 1974 est
toujours valable. En 1978, 43 millions ont
été remboursés. La Confédération ne sau-
rait prendre à sa charge ces frais ; de
plus, les cantons concernes jouissent
d'une situation privilégiée.

M. Jean Riesen (soc/FR) : secret ban-
caire. ,

M. Chevallaz : le secret bancaire est
une institution d'un Etat de droit et la
Suisse ne fait pas cavalier seul dans ce
domaine. Le secret bancaire est levé
lorsqu'une enquête pénale l'exige. Le se-
cret bancaire n'existe pas à l'égard de la
commission fédérale des banques.

LE PÉTROLE

M. Oehen (AN/BE) : situation du
marché pétrolier.

M. Honegger : l'insécurité règne sur ce
marché. L'AIE a réuni une conférence
pour étudier ce problème. M. Ritschard y
prend part. La première mesure consiste
a faire des économies. La Suisse a,
conformément aux recommandations de
l'AIE , réduit sa consommation.

Question Wyss (rad/BS) : voyage en
Arabie séoudite.

M. Honegger explique que la commis-
sion mixte Suisse-Arabie séoudite va se
réunir à Riad. Il est normal qu'un mem-
bre du gouvernement y participe.

M. Christinat (soc/GÉ) : taux
hypothécaires.

M. Honegger répond que la BNS a
freiné la hausse du taux hypothécaire.
Les locataires qui seraient lésés par le
report sur les loyers de cette hausse
peuvent faire appel aux commissions de
conciliation.

M. Bacciarinî (rad/TI) : émissions ra-
diophoniques en provenance de l'étran-
ger.

M. Honegger répond que de telles
émissions doivent être combattues par
accords internationaux.

M. Renscbler (soc/ZH) : concession
SSR.

M. Honegger déclare qu'il n'est pas
question d'aligner les salaires et le statut
au personnel de la SSR sur ceux des
agents de la Confédération.

M. Hubacher (soc/BS) : exposition
< Gruen 80 ».

M. Honegger annonce qu'un rabais
sera accordé aux visiteurs par les CFF.

RADIO 24

M. Rothen (soc/SO) : radio 24.
M. Honegger répond que les émissions

de cet émetteur violent les accords inter-
nationaux. Il est possible qu'il disparaisse
de lui même. Mauvaise réception,
publicité insuffisante.

M. Roth (UDC/AG) : gare de Ziehen.
M. Honegger déclare que la fermeture

de cette gare au trafic des colis est justi-
fiée pour raisons de rationalisation.

M. Mauch (soc/AG) : énergie.
M. Honegger affirme que l'augmenta-

tion de la consommation d'électricité pen-
dant 4 ans corespond à peu près a la
production d'une centrale nucléaire.
Cette augmentation doit être freinée.
Mais le Conseil fédéral n'a pas l'intention
de recourir au droit d'urgence. L'été pro-
chain, il soumettra ses projets au parle-
ment.

Après l'attaque de la banque de Courtepin :
deux Neuchâtelois seraient dans le «coup»

FRIBOURG

De notre correspondant :
Trois des quatre bandits qui ont attaqué

la femme du gérant de l'agence de la
Banque de l'Etat de Fribourg à Courtepin,
puis séquestré le gérant et fait main basse
sur 350.000 francs sont connus comme le
loup blanc. Ils sont les complices supposés
de Jacques Fasel , qui prend l'allure d'un
Jacques Mesrine à la frib ou rgeoise , depuis
plus d'un an. Hier, en effet, le juge
d'instruction du district du Lac confirmait
que les investigations de la police de sûre-

Bullois blessé
(c) Hier à 9 h 50, M. André Frossard, 38 ans,
de Bulle, circulait du Villaz-Saint-PietTe vers
Orsonnens. Dans un virage à droite, au lieu-dit
La Fin, il perdit la maîtrise de son véhicule et
fut déporté sur la gauche. Il entra en collision
avec un camion qui arrivait en sens inverse. La
voiture sortit de la route, ensuite, et alla percu-
ter un arbre dans un pré. Le conducteur, griè-
vement blessé, a été hospitalisé à Billens. La
voiture, valant 8500 francs, est hors d'usage.

té ont permis d'identifier Jacques Fasel ,
27 ans, Fribourgeois, Jean-François Bana,
26 ans, Neuchâtelois, Daniel Bloch,
27 ans, du Landeron (NE). Ces trois
bandits courent en Romandie, où ils
accumulent un palmarès impressionnant
de « coups ». Ils sont activement recher-
chés.

Nous l'écrivions samedi, l'attaque de
Courtepin ressemblait comme deux gout-
tes d'eau à celle de Jumbo, commise dans
la nuit du 30 juin au 1er juillet. Restait à
savoir si ces deux coups étaient à mettre
sur le compte de la bande Fasel-Bana-
Bloch. La police de sûreté le pense. Ce qui
est sûr, de plus, c'est que l'attaque à main
armée du 2 octobre 1978, qui avait coûté
la vie à un convoyeur de fonds de l'UBS,

, au Jumbo, est bien le fait de la même
bande. A part ces trois forfaits accomplis
en territoire fribobrgeoiS, le trio aurait
participé à des agressions dans le canton
de Neuchâtel : vols d'explosifs (50 kg), de
matériel de «déguisement» (uniformes
de policiers, matériel pour confectionner
des faux-papiers) au Landeron, vol de
talkie ,walkie à Cornaux (NE), éventuel-
lement attaque du train postal, le
27 novembre près de Noiraigue, puis le
28 novembre (on est toujours en 1978), à
Hauterive (NE). Enfin, Jacques Fasel,
arrêté le 23 novembre - et qui n'avait
donc pas participé aux deux attaques neu-
châteloises -, a été « libéré » de la prison
de Tavel , le 13 juin. Ce jour-là , il parvint,

dans des conditions, il est vrai, idéales,
tant les mesures de protection étaient fai-
bles, à s'évader. Fasel aurait , en revanche,
participé au vol de la poste de La Coudre,
le 6 octobre. Voilà pour le palmarès: un
convoyeur de fonds tué, plus d'un million
de francs raflé, une dizaine d'agressions à
main armée.

La police est-elle victime d'un syndro-
me Fasel? Même si elle ne divulgue pas
l'essentiel de ses présomptions, la police
de sûreté aurait réussi à recouper plus
d'un élément, pour avancer les trois noms
des ennemis publics N°s 1-2-3. Le témoi-
gnage du gérant de la BEF de Courtepin a
été déterminant. Il aurait été en face de
Bloch et de Fasel. La police a en main une
liste de plaques d'immatriculation pour
voitures, volées même récemment à
Fribourg. Immédiatement, elle aurait
donc pu faire le lien, même si la voiture,
vraisemblablement française (une
BMW 525) n'a pas été retrouvée.

Les polices, connaissant les signale-
ments des trois bandits, diffusés depuis
décembre 1978, ne sont pas parvenues à
les coincer, hormis Fasel qui sut déjouer le
peu de vigilance dont il était l'objet A
Fribourg, on explique cette difficulté par
la facilité qu'il y a à franchir les frontières
sans être vu et de se déguiser. Ainsi, les
policiers ont la certitude que les trois
nommes «se promènent » à Genève,
Neuchâtel et Fribourg assez régulière-
ment.

Le National n'est pas venu à bout du budget...
BERNE (ATS). - Le Conseil national a repris

lundi en fin d'après-midi ses travaux en écou-
tant les cinq conseillers fédéraux présents
répondre en quelque 70 minutes à non moins
de 26 questions posées par les députés à l'occa-
sion de la seconde «heure des questions» de la
session dont nous parlons par ailleurs. II a
ensuite tenté de venir à bout de l'examen du
budget de la Confédération, mais n'y est pas
parvenu malgré près de 4 heures de débats, au
cours desquels les députés ont notamment reje-
té de peu une proposition socialiste visant à
augmenter de 35 millions de francs l'aide
publique au développement.

Après l'échec, le 20 mai dernier en votation
populaire, de la réforme des finances fédérales,
le Conseil fédéral avait retranché 35 millions
de francs sur les dons financiers initialement
prévus pour 1980 au titre de l'aide publique au
développement. Ces 35 millions ont été au
centre des débats que le Conseil national a
encore consacrés lundi soir au budget de la
Confédération. Au vu de la faible contribution
apportée par la Suisse à l'effort international
d'aide aux pays sous-développés, les socialistes
ont proposé par la voix du Fribourgeois Jean
Riesen, de les maintenir en dépit des difficultés
financières de la Confédération. Soutenus
notamment par M"' Elisabeth Blunschy
(pdc/SZ) et M. Massimo Fini (radTI), ils ont
estimé qu'il ne siérait pas à la riche Suisse de

faire des économies sur le dos des plus pauvres,
alors qu'elle est déjà moins généreuse que les
autres pays industrialisés. Sans contester ces
arguments, le conseiller fédéral Chevallaz,
après MM. Mario Soldini et Otto Fischer (mal
BE) notamment, a répliqué que l'aide au déve-
loppement ne pouvait faire exception à la règle
d'économie dictée par l'insufficance des res-
sources fédérales. Dans un vote relativement
serré, il a été suivi par une majorité de 86 dépu-
tés contre 79.

Un autre débat s'est engagé ensuite au sujet
des contributions aux frais de lait de secours,
qu'une minorité emmenée par M. Otto Fischer
proposait de ramener de 2,8 à 1,4 million de
francs. Fortement combattue en raison de la

discrimination qu'elle aurait entraînée au détri-
ment des cantons qui ne produisent pas assez
de lait pour leurs besoins (Valais, Tessin et
Genève), cette réduction a finalement été
repoussée par 103 voix contre 29.

S LA SlilTE MA P̂* _fl
Malgré les efforts du président Hanspeter

Fischer (UDC/TG), le Conseil national a dû
interrompre ses travaux, vu l'heure avancée,
sans avoir pu mettre sous toit le budget 80. II
doit encore se prononcer mardi en particulier
sur plusieurs propositions visant à supprimer le
blocage des effectifs de personnel de la Confé-
dération.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil du
canton de Vaud a voté lundi le projet de
réforme de l'organisation judiciaire cantonale ,
à l'exception de l'introduction d'une procédure
d'opposition en matière de jugements rendus
par la justice de paix (objet pour lequel le
Conseil d'Etat présentera une nouvelle formu-
le le printemps prochain) . Il a définitivement
voté le budget des recettes et des dépenses
ordinaires de l'Etat pour 1980, qui boucle par
un déficit de 50 millions de francs sur un total
de dépenses de 1616 millions.

Grand conseil vaudois

Giscard d'Estaing à la TV romande
BERNE (ATS). - Le président français,

M. Valéry Giscard d'Estaing a accordé,
lundi soir , une interview à la Télévision
suisse romande, lors de son passage à
Genève où il a reçu le prix Nansen. Répétant
les efforts faits par la France en faveur des
réfugiés du Cambodge principalement, le
président a en outre commenté brièvement
les relations entre la Suisse, la France et la
communauté des nations.

Le président a souligné que depuis 1976,
la France a cherché à intensifier ses

contacts avec la Suisse qui, par ailleurs, ont
été continuels. « Nous avons les uns et les
autres tout à gagner de l'intensification de
ces relations» , a-t-il ajouté. Commentant
l'abstentionisme de la Suisse dans le
concert des Nations unies, M. Valéry
Giscard d'Estaing a déclaré que «la situa-
tion particulière de la Suisse lui permettait
d'avoir des relations pas très organisées
avec les autres pays». Il a cependant préci-
sé que « lorsque l'Europe était un ensemble
d'Etats, le fait que la Suisse n'ait pas des
relations plus organisées avec les autres
pays n'était pas en soi une anomalie. Main-
tenant que l'Europe va avoir une structure,
il faudra que les relations avec la Suisse
soient plus fréquentes, plus systématiques,
mais cela ne veut pas dire qu'il faille en
changer la nature».

Une amende de 1000 fi pour le
Vaudois cueilleur de « grassette»

« FRANCE VOISINE
Attention, cette plante est protégée !

De notre correspondant:
La «grassette » ou «Pinfuicala vulgaris»

est une plante rare qui pousse principale-
ment dans les zones marécageuses de
montagne. Cette fleur délicate a, du reste,
des propriétés chimiques recherchées par
les laboratoires mais c'est surtout en

raison de sa rareté que le préfet du Doubs a
protégé, par un arrêté en date du 10 juillet
1976, la «grassette » en même temps que
d'autres plantes et fleurs, comme la
jonquille, le trèfle d'eau et le géranium des
bois pour ne citer que quelques variétés.

L'arrêté préfectoral autorise toutefois le
promeneur à cueillir chaque fois 20 g de
«grassette», soit ce que peut contenir en
gros le creux de la main. On s'était aperçu,
et notamment dans le Haut-Doubs, que des
«touristes » venus de Suisse avaient pris
l'habitude de faire de véritables razzias de
«grassette» non pas pour quelque usage
familial de tisane, mais bien pour des labo-
ratoires.

On sait bien et particulièrement en Fran-
ce qu'une loi est faite pour être souvent
tournée et que les gendarmes en général
sont plus volontiers sur les routes que sur
les chemins tranquilles et les sentiers
forestiers ! Toujours est-il que deux cueil-
leurs de «grassette», M. Ch. M., un Suisse
de Nyon, accompagné de S. B., une Fran-
çaise de Morez travaillant en Suisse, ont
été surpris l'été dernier par un habitant de
Chapelle-des-Bois, alors qu'ils transpor-
taient dans un sac en matière plastique
20 kg de «grassette». Cette cueillette était
avantageuse car elle était destinée à un
laboratoire suisse qui paie en moyenne
20 fr. suisses le kilo :
- On se promenait au bord du lac des

Mortes sans intention de nuire à la nature,
ont dit pour leur défense devant le tribunal
correctionnel de Besançon où ils étaient
poursuivis, les deux inculpés.

Ils ont d'ailleurs comparu devant le
tribunal « pour avoir arraché des végétaux
dont la conservation est justifiée par la
nécessité de la préservation du patrimoine
biologique».
- Pour vous promener, a répondu te juge,

vous auriez pu choisir d'autres heures que
la tombée de la nuit, et il n'était pas néces-
saire de vous équiper de cuissardes et de
sacs en matière plastique pouvant contenir
20 kg de plantes et de racines...

Le délit étant manifeste, les deux prome-
neurs ont été condamnés à 1000 fr. d'amen-
de. C'est la première condamnation du
genre et on pense qu'elle fera jurispruden-
ce.

CANTON PU 4MRA

DELÉMONT (ATS). — Réuni lundi
soir sous la présidence du chrétien-social
indépendant Adrien Schaffner, le législa-
tif de Delémont a notamment procédé au
renouvellement de son bureau pour 1980.
dernière année de la législature. Le prési-
dent sera un socialiste (M. Michel Steul-
let) et le premier vice-président un libé-
ral-radical (M. Bruno Henz).

La seconde vice-présidence était
revendiquée par deux formations, le parti
chrétien-social indépendant et le parti dé-
mocrate-chrétien. Ce dernier, qui ne
compte que six représentants sur SI con-
seillers, estimait juste d'obtenir un siège
au bureau sur deux législatures de quatre
ans. C'est toutefois le candidat chrétien-
social indépendant (M. Jean-Paul Mise-
rez) qui l'a emporté par 29 voix (alliance
de la gauche) contre 13 au parti démocra-
te-chrétien. Un accord de rotation entre
les trois grands partis (chrétien-social
indépendant, socialiste et libéral-radical)
et les formations plus petites devrait
intervenir dès l'an prochain.

Législatif de Delémont :
nouveau bureau

Menace de grève
à Bâle

BALE (ATS). - La situation pour
3500 ouvriers de l'industrie métallurgique
bâloise s'aggrave. Les négociations pour
l'introduction d'un nouveau contrat collectif
sont considérés comme un échec par les
employés. Une grève n'est pas à exclure, ont
déclaré lundi les secrétaires syndicaux qui ont
participé aux négociations.

Jusqu'en 1973, le contrat collectif local était
renouvelé pour trois ans. Or en 1975, un cer-
tain nombre de syndicats avaient dénoncé le
contrat , mais l'avaient néanmoins renouvelé
pour un an, démontrant ainsi leur bonne volon-
té pour la suite des négociations.

Par la suite, le contrat a été résilié par le
patronat puis renouvelé, certaines clauses
ayant été affaiblies.

Iran: otages transférés?
AMSTERDAM (AP). — Le journa-

liste de la télévision néerlandaise
Pieter Varekamp a déclaré hier soir
qu'il avait été informé que les otages
néerlandais ne se trouvaient plus à
l'ambassade américaine à Téhéran
mais avaient été transférés ailleurs.

Il a précisé qu'il tenait cette infor-
mation du commandant des gardiens
de la Révolution dans la capitale ira-
nienne.

Les otages auraient été évacués par
mesure de précaution. A l'heure où
nous mettions sous presse, aucune
confirmation ne nous était pourtant
parvenue. Nouvelle augmentation

des taux de dépôts
à terme
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NOUVELLES FINANCIERES

ZURICH (ATS). - Les quatre grandes
banques ont décidé, avec effet au jeudi
13 décembre, de relever les taux des différen-
tes catégories de dépôts (3 à 12 mois) à 4 % %.
Selon les Indications des banques, il s'agit cette
fois d'une adaptation aux taux d'intérêt sur
l'euro-marché, qui sont actuellement au-dessus
de 5 %. Cette possibilité de placement offerte
aux clients qui disposent de 50.000 francs et
plus doit peu à peu devenir intéressante, mal-
gré le taux d'inflation de 5%, car les taux
d'intérêts servis sur les carnets d'épargne (un
peu plus de 2 %) et les obligations de caisse
(entre 3 % et 4 %) sont à niveau relativement
bas. La dernière augmentation de taux des
dépôts à terme remonte an 27 novembre.

Footballeur connu devant la justice
VALAIS

De notre correspondant :
Un important dossier est venu hier

devant le tribunal de Sion placé sous la
présidence de M. Christian Jacquod, le
dossier concernant le trafic illicite de
véhicules dont s'étaient rendu coupables
à l'époque un footballeur connu, l'Alle-
mand Gunter A., qui joua au FC-Sion et
l'Italien Pasquale A., récidiviste.

Les deux hommes étaient accusés
notamment d'escroqueries et de faux. Le
procureur a requis contre le footballeur
international dix-huit mois d'emprison-

nement avec sursis et contre l'Italien deux
ans, ferme bien sûr, avec expulsion du ter-
ritoire suisse pendant dix ans.

L'étrange tandem qui défraya
longtemps la presse importait des voitures
principalement d'Allemagne, et les
revendait au prix fort. Les deux hommes
auraient réalisé ainsi un bénéfice de plus
de 100.000 fr. Aucun des deux accusés
n'était présent au procès. D'ailleurs
Pasquale A., a disparu complètement
depuis belle lurette et est toujours recher-
ché par Interpol.

Nouveau comité
contre la «Ni»

VILLARS-LES-MOINES (BE)
(ATS).- Un «comité hors parti pour
une planification raisonnable du trafic
dans la région de Morat» s'est consti-
tué samedi à Villars-les-Moines (BE) ,
non loin du chef-lieu du district
fribourgeois du Lac. Comme il l'indi -
que dans un communiqué, le comité a
l'intention d'étudier en toute indé-
pendance la question de savoi r si les
conditions qui justifient trois autorou-
tes pratiquement parallèles dans un
rayon de 30 km autour de Morat sont
réunies. Il estime en effet que la pour-
suite du tracé de la « NI » au-delà de
Loewenberg serait une « grave
erreur» .

Ce comité est le troisième à lutter
contre la «NI» . Des levées de bou-
cliers ont déjà eu lieu dans la Broyé , le
19 septembre, et à Yverdon (contre le
tracé Yverdon - Morat), le 28 novem-
bre. Afin d'atteindre leurs objectifs,
les trois comités ont décidé de collabo-
rer étroitement.

Accidents dans les centrales
nucléaires et information du public

BERNE (ATS). — L'incident qui s'est
produit en août 1974 à la centrale
nucléaire de Beznau n'a pas été tenu se-
cret, déclare le Conseil fédéral dans sa ré-
ponse à une question écrite du conseiller
national Werner Carobbio (PSA/TI), qui
exprime ses craintes quant à l'informa-
tion du public. Cet incident , sans com-
mune mesure avec celui survenu aux
Etats-Unis , a Three Mile Island près de
Harrisburg, a été immédiatement annon-
cé à la division fédérale pour la sécurité
des installations nucléaires (DSN). Celle-
ci inspecta par la suite l'installation et la
soupape de décompression défectueuse,
puis approuvé la réparation faite . Peu
après, 1 exploitation remit à la DSN une
documentation complète sur le déroule-
ment de l'incident. La commission pour
la sécurité des installations atomiques en
fut également informée. Le second rap-
port de la DSN, qui a été publié, en fait
également état. Les commissions de ges-
tion des Chambres fédérales en ont eu
connaissance. D'autre part, un compte
rendu en a été fait dans la publication
« Operating expérience witn nuclear
powerstations in member states » , édité
par l'AIEA à Vienne en 1975 et qui est
accessible à chacun.

Avant les événements de Harrisburg,
poursuit le Conseil fédéral , il n'y avait
cependant aucune raison d'attirer l'atten-
tion du public sur ce qui s'était passé à
Beznau. Les centrales nucléaires sont

quelquefois sujettes à des dérangements,
comme n'importe quelle autre installation
industrielle. Toutefois, dans leur grande
majorité, ceux-ci ne mettent nullement en
danger les environs. Quant aux perturba-
tions importantes du point de vue de la
technique de sécurité elles ont toujours
été révélées au public. C'est ainsi que des
informations ont été données sur l'inci-
dent survenu le 21 janvier 1969 à Lucens
et sur l'incendie du 28 juillet 1971 à
Muehleberg.

Le Conseil fédéral décrit encore l'acci-
dent de Beznau dans sa réponse. Il n'y a
eu à Beznau qu'un maillon de la chaîne
des événements de Harrisburg. Il a été
décrit comme suit par la DSN dans un
rapport intermédiaire : « lors de l'ouver-
ture de l'une des soupapes de décompres-
sion, il y a 5 ans environ, celle-ci se blo-
3ua en position ouverte par la suite d'un

éfaut de construction corrigé depuis
lors. Cependant, le personnel d'exploita-
tion reconnut la fuite en quel ques minu-
tes et ferma la vanne d'arrêt sise en
amont. La perte de réfrigérant de courte
durée n'eut pas d'autres conséquences ».
Dans ces conditions, il n'y a aucune rai-
son d'affirmer que ce qui s'est passé, et
qui ne mérite en aucune manière d'être
considéré comme un accident, aurait pu
donner au débat sur la sécurité des
centrales nucléaires une nouvelle orienta-
tion.

Assassinat
du neveu du shah:

un suspect
va être Interrogé

| A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AP). - Les autorités
britanniques vont refouler en France un
jeune iranien qui pourrait être impliqué
dans le meurtre du neveu du shah.

Après l'avoir interrogé , les Britanni-
ques ont estimé qu 'il ne s'agissait pas d'un
« authentique visiteur » . La police françai-
se aurait atti ré l'attention de Londres sur
le jeune homme dont ni le nom ni l'âge
n'ont été rendus publics.

A Paris, l'enquête sur l'assassinat de
M. Chahriar Mustapha Chafik , fils de la
princesse Ashraf , sœur jumelle de l'ancien
souverain iranien, est menée conjointe-
ment par la police et les services du
contre-espionnage.

La plupart des 53 otages détenus par les
étudiants iraniens à Téhéran comparaî-
tront devant un «grand jury » internatio-
nal , a déclaré le ministre iranien des affai-
res étrangères .

Ce tribunal qui sera formé dans les dix
prochains jouis aura des fonctions analo-
gues à celles d'un «grand juy» américain,
qui doit déterminer s'il y a suffisamment
de preuves pour faire passer en jugement
un inculpé, a-t-il dit dans une interview à
la chaîne de télévision américaine NBC
retransmise par satellite depuis Téhéran.

VEVEY (ATS).- Lundi vers 18 h 15, un
médecin étranger, domicilié dans la région de
Vevey, a été attaqué dans cette ville, au
moment où, après avoir quitté son cabinet, il
allait monter dans sa voiture. Touché de
plusieurs coups à la tête, il a tout de même pu se
rendre lui-même à l'hôpital des Samaritains de
Vevey. On craint qu'il n'ait une fracture du
crâne. La cause de cette agression n'est pas
connue et le communiqué de la police ne préci-
se pas si le médecin a été attaqué par une ou
plusieurs personnes.

Médecin attaqué
à Vevey

INFORMATIONS SUISSES

I Enregistrer I
I laTV? I

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville6.
(038) 25 27 22 «8*54



Peut-être une autre Joan Kennedy...
BOSTON (MASSACHUSETTS) (AP).

- Le nom sur la boîte à lettres est « Ben-
nett ». La maîtresse de maison ne porte
pas d'alliance. Et elle est debout depuis
5 h du matin, essuyant l'eau qui s'est
répandue sur le sol de la cuisine, à la suite
d'une fuite.

Joan Bennett Kennedy se considère
comme «une toute nouvelle personne»,
pour qui l'essuyage du sol de la cuisine
« fait partie du plaisir de vivre seule».
Mais l'isolement qu'elle s'est imposé
prendra fin au printemps prochain.

Parlant d'une voix forte et calme, la
femme du sénateur américain Edward
Kennedy déclare : «J'ai retrouvé toute

Joan Kennedy, souriante au quartier gênerai de Ted a Boston.
(Téléphoto AP)

ma confiance ». Dans une interview
qu'elle a accordée récemment dans son
appartement de Boston, Mmc Kennedy a
dit qu'elle se remet d'un combat contre
l'alcoolisme et que sa lutte l'a, en fait,
rapprochée davantage de son mari.

Lorsque Joan Kennedy aura terminé
ses études, au mois de mai, elle projette de
prendre la route pour participer à la
campagne présidentielle de son mari.

Cela ressemble à une décision de routi-
ne, de la part de la femme d'un homme
politique. Mais cette femme typique
d'homme politique s'est exilée d'elle-
même de Washington , de son mari et de
ses enfants, en une lutte publique contre
l'alcoolisme.

«Je n'ai pas quitté Washington en
raison de pressions de la vie politique »,
déclare Mn" Kennedy. «Je n'abandonnais
pas Ted, ni mes enfants. J'ai quitté pure-
ment et simplement parce que j'étais une
femme très malade et que j'avais besoin
d'un nouveau traitement. J'ai essayé de
me soigner à Washington, mais j'ai
échoué ».

APRÈS 10 ANS

M"" Kennedy affirme que ses relations
avec le sénateur sont «meilleures que
jamais» et que l'épreuve qu'elle a subie
en raison de son alcoolisme lui a permis de
mieux comprendre « les tragédies que
Ted a vécues pendant sa vie».

John Kennedy a été assassiné en 1963,
et Robert Kennedy a été tué par balle
pendant sa propre campagne présidentiel-
le, en 1968. Un an plus tard, Edward Ken-
nedy a été impliqué dans un accident
d'auto, à Chappaquiddick (Massachusetts),
qui a coûté la vie à Mary Joe Kopech-
ne.

M°e Kennedy affirme qu'elle croit à la
version de l'accident, qu'a donné son
mari, ajoutant « aucune nouvelle preuve
n'a été évoquée au cours des dernières
années. Je crois que tout a été dit ».

Elle reconnaît qu'elle avait coutume de
se tourmenter au sujet des rumeurs
concernant des liaisons de son mari avec
d'autres femmes, mais plus maintenant...

Situation confuse dans
lu bataille de Tubriz

Lu lutte d'influence entre les ayatollahs

TEHERAN (REUTER-AFP). -Les violents combats qui ont opposé, dans la nuit de
dimanche à lundi les fidèles des deux plus importants chefs religieux iraniens l'iman
Khomeiny et l'ayatollah Chariat-Madari, à Tabriz, dans l'Azerbaïdjan oriental, ont
relégué au second plan l'affaire des otages de l'ambassade, au moment même où les
Etats-Unis exposent devant la Cour internationale de justice de La Haye les raisons de
leur plainte contre l'Iran, en l'absence de ce dernier. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat
américan Cyrus Vance a commencé lundi un voyage diplomatique de trois jours qui le
conduira de Londres à Bruxelles en passant par Paris, Rome et Bonn.

Les manifestations pour le contrôle du
siège de la radio-télévision de Tabriz , se
sont poursuivies lundi , et plusieurs mil-
liers de partisans de l'ayatollah Khomeiny
ont repris en milieu d'après-midi ces bâti-
ments.

Toute la matinée, les principales artères
de Tabriz , la deuxième ville d'Iran , ont
été sillonnées par des cortèges se récla-
mant de l'iman Khomeiny ou de l'ayatol-
lah Chariat-Madari.

A l'issue de ces défilés, les partisans du
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guide de la révolution ont commencé à
converger vers le siège de la radio-télévi-
sion sans rencontrer d'opposition de la
part des fidèles du chef spirituel de la
province, qui avaient , lundi après-midi ,
apparemment renoncé à poursuivre leurs
manifestations.

Selon les premières estimations, les
heurts de la veille et de la nuit ont fait au
moins cinq morts et 26 blessés.

LA HAYE

C'est lundi après-midi que la Cour
internationale de justice de La Haye' 'a
écouté les raisons de la plainte déposée le
29 novembre dernier par les Etats-Unis
contre l'Iran à la suite de la prise d'otages
à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.
Le représentant des Etats-Unis, le minis-
tre de la justice Benjamin Civiletti , a rap-
pelé lundi matin devant la presse qu 'à
titre de mesure conservatoire le gouver-
nement américain avait demandé à la
Cour d'ordonner la libération immédiate
des otages, la requête quant au fond
pouvant être examinée ultérieurement.
De son côté, c'est par un télégramme
adressé lundi à la Cour par M. Ghotbza-
deh, ministre des affaires étrangères, que
le gouvernement iranien a refusé de se
faire représenter à La Haye. Selon le télé-
gramme, la Cour ne devrait pas se saisir
de l'affaire des otages, à moins d'exami-
ner en même temps le problème des
«25 ans d'ingérence américaine dans les
affaires intérieures de l'Iran , à partir du
coup d'Etat fomenté par la CIA en 1953 et
du rétablissement du shah sous contrôle
d'intérêts américains. »

Au créneau de l'océan indien
KARACHI (ATS). - Avec la prise d'otages à l'ambassade des Etats-Unis à

Téhéran, la base navale américaine de Diego-Garcia, au sud de l'archipel Chagos
dans l'océan Indien, revêt toute son importance stratégique. A Diego-Garcia
ainsi que dans l'île de Masirah, base aérienne britannique au large d'Oman, les
observateurs font état d'un renforcement des activités. Les diplomates en poste
au Pakistan n'excluent plus une «intervention militaire mesurée» des forces
américaines contre des bases de l'armée de l'air ou de la marine iraniennes dans
le Golfe. Selon ces diplomates, les Etats-Unis auraient ainsi envisagé d'occuper la
base de Bandar- Abbas , sur le détroit d'Ormuz entre la mer d'Oman et le Golfe.

Un autre objectif est constitué par la base aérienne de Khorram-Shar, à
proximité des champs pétrolières du Khouzistan et des importantes installations
de raffinerie d'Abadan.

Si les otages sont déclarés Coupables et exécutés, les Etats-Unis occuperont
tout d'abord les bases d'Ispahan et de Chiraz.

Pour sa part, le sultanat d'Oman veut ramener dans son giron les îles de
Kish, d'Abu-Musa ainsi que les grandes et petites Thumb.

Dans le port de Karachi mouillent des navires de guerre américains. On ne
sait pas si ce sont toujours les mêmes ou simplement des unités qui font la navette
entre la base de Diego-Garcia et Karachi. Mais, dans tous les cas, les Américains
ont maintenu une importante présence navale dans cette région du monde
secouée par de nombreuses crises politiques depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. On parle au Pentagone de 18 navires de guerre, dont trois se trouvent
dans la mer d'Oman.

Un des éléments de la puissance américaine: le sous-marin
nucléaire d'attaque Phoenix. (Téléphoto AP)
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La cote de Carter
en hausse
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NEW-YORK (AP). - Depuis le début de
la crise américano-iranienne il y a quatre
semaines, la cote de popularité du prési-
dent Carter est passée de 30 à 61%, selon
un sondage Gallup publié par l'hebdoma-
daire «Newsweek».

C'est le bond le plus fort enregistré en
un mois dans la cote d'un président améri-
cain depuis 40 ans par l'institut Gallup.

Le pourcentage concerne la prestation
de M. Carter à la Maison-Blanche d'une
manière générale. S'agissant plus particu-
lièrement de la manière dont le président
Carter traite la crise avec l'Iran, 77% des
525 personnes interrogées mercredi et
jeudi dernier approuvent.

Le sondage montre en outre que 49%
des personnes interrogées penchent pour
des sanctions diplomatiques et économi-
ques contre l'Iran, tandis que 41% sont
favorables à la force, même si cette solu-
tion devait entraîner des dommages pour
les otages détenus à Téhéran.

Si les otages sont libérés sains et saufs,
63% des personnes interrogées estimenl
que l'Iran doit de toute manière être puni
par des sanctions diplomatiques et
économiques.

Des journées cruciales pour I avenir de I OTAN
BRUXELLES (AP). — Une person-

nalité allemande a annoncé lundi que les
Etats-Unis retireraient d'Europe un mil-
lier de fusées nucléaires tactiques alors
que les ministres de la défense de
l'OTAN se réunissaient à Bruxelles pour
cinq journées cruciales de discussion sur
l'avenir stratégique de l'Europe occiden-
tale.

Les Etats-Unis souhaitent installer
572 fusées « Pershing I I »  et missiles de
« croisière » pour contrebalancer la misé
en place par les Soviétiques de missiles
« SS-20 » et de bombardiers « Backfire ».
Mais , selon certaines informations , ils
souhaitaient accompagner cette initiative
d'une mesure destinée à apaiser les
inquiétudes des Européens et des Soviéti-
ques.

Selon cette haute personnalité ouest-al-
lemande, qui a tenu à conserver l'anony-
mat , les Etats-Unis annonceraient à Bru-
xelles le retrait de 1000 fusées nucléaires
tactiques en réponse aux retraits d'Alle-
magne de l'Est annoncés par l'Union

soviétique. Parallèlement , une proposi-
tion serait faite aux Soviéti ques pour des
négociations sur une réduction des armes
de moyenne portée installées en Europe.

L'initiative américaine pourrait contri-
buer à apaiser le mécontentement provo-
qué aux Pays-Bas , en Norvège et en
Belgique par les projets d'installation de
nouveaux missiles en Europe.

L'Allemagne de l'Ouest est favorable à
la mise en place des missiles, car elle esti-
' rhe que la crédibilité de l'Alliance est en
jeu. Selon Bonn , un renforcement du po-
tentiel montrerait que l'OTAN peut pren-
dre des positions fermes tout en étant
disposée à contribuer à la détente.

RETRAITS

M. Brejnev avait annoncé en octobre
dernier le retrait de 20.000 soldats et de
1000 blindés d'Allemagne de l'Est au
cours de l'année à venir. Les Soviétiques
ont commencé à procéder à une réduc-
tion de troupes mercredi dernier avec le
départ d'un petit contingent d'une garni-

son stationnée dans la ville est-allemande
de Wittenberg .

Les alliés occidentaux approuveraient
également la proposition française de
conférence européenne du désarmement
en 1981.

Toutefois ces questions ne seront abor-
dées que mercredi , lors d'une réunion à
laquelle participeront les ministres des af-
faires étrangères de l'Alliance , dont
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat améri -
cain. Un projet détaillé serait soumis aux
membres du Pacte de Varsovie avant
Noël.

Les missiles nucléaires tactiques dont le
retrait serait envisagé appartiendraient
aux « vieilles générations ». En outre ,
l'OTAN proposerait de rapatrier
30.000 soldats américains si les soviéti-
ques procédaient au rapatriement de
60.000 soldats.

Malgré les objections des Pays-Bas, les
missiles Cruise et Pershing II seraient ins-
taller en Europe et les 48 missiles qui de-
vaient être attribués à la Hollande pour-
raient être répartis entre les autres pays.

Dans le guêpier de /Afghanistan
LA NOUVELLE DELHI (AP). -

M. Nassry, l'un des principaux porte-
parole des rebelles d'Af ghanistan, a
déclaré lundi que 250.000 Af ghans ont
été tués en 19 mois de guerre civile , et que
l'Union soviétique a maintenant 25.000
soldats et conseillers en Afghanistan.

Ce chiffre de 25.000 Soviéti ques n'a pu
être confirmé d'autre source. De source
diplomati que occidentale , on estimait les
effectifs soviétiques en Afghanistan à près
de 4000 conseillers militaires.

«Les Soviétiques ont amené récem-
ment 800 nouveaux tanks et 100 hélicop-
tères armés Mi-20, que nous appelons les
tanks volants» , a déclaré M. Nassry au
cours d'une conférence de presse tenue à
La Nouvelle-Delhi , après un séjour en ter-
ritoire rebelle.

M. Nassry est président du conseil
révolutionnaire islamique et nationaliste
d'Af ghanistan , l'une des organisations
rebelles qui se battent contre le régime
pro-soviétique du président Amin.

M. Nassry a déclare que les insurges ont
installé une station radio de 1000 watts en
territoire af ghan , qui diffuse deux heures
chaque soir en trois langues locales. Il a
estimé que cette radio va aider à réaliser
l'unité parmi les sept organisations prin-
cipales et les onze groupuscules opposés
au rég ime Amin.

Démentant les affirmations de Moscou
et de Kaboul selon lesquelles la rébellion
est dotée d' armes chinoises et américai-
nes, il a déclaré que l'essentiel de l'arme-
ment rebelle était d'origine soviétique et
provenait du matériel capturé aux trou-
pes gouvernementales , y compris des
pièces de DCA. M. Nassry a affirmé
que trois brigades de l'armée gouverne-
mentale , au total 15.000 hommes , étaient
passées à la rébellion avec armes et baga-
ges au cours de l'année écoulée.

Talc Morhange: ultime audience :
• PARIS (ATS). - La vingtième audience du procès du talc Morhange ce •
0 mardi sera aussi la dernière des débats entamés le 2 octobre au tribunal correc- »
• tionnel de Pontoise, près de Paris. La journée du 11 décembre sera consacrée •
• aux plaidoiries de Me Moinet et Me Badinter, les deux principaux avocats de *• celui qui fait figure d'accusé numéro un: M. Hubert Flahaut, directeur de la •
% société Givaudan-France. C'est contre lui que le procureur, M. Brun, a requis la 0
• peine la plus forte : 15 mois de prison, mais avec sursis, comme pour les cinq •
0 autres accusés, le PDG de la société Morhange, et les deux dirigeants, ainsi que «
• deux employés, de l'entreprise qui conditionnait le produit , la Setico". Rappelons •
0 qu'au printemps 1972, une série de décès d'enfants en bas âge déclencha une m
• enquête, qui fit découvrir que ces accidents étaient dus à l'usage du talc « bébé •
0 Morhange » qui contenait plus de 6% d'hexachlorophène ! 36 enfants en sont 9
• morts, et plus de 200 ont subi des lésions graves. •
0 ¦ La responsabilité pénale du PDG de Givaudan-France n'avait été retenue que *
• tardivement, quatre ans après le drame, pour la bonne raison que le talc « bébé •
0 Morhange » n'était pas censé contenir d'hexachlorophène du tout, Sur la cause J
• de la présence de ce bactéricide dans le talc, les débats de Pontoise n'ont malheu- •
0 reusement apporté aucune lumière nouvelle. S
» . f _ "' . .. ._ < ( , / i r  .. . _ i

Toujours et encore le problème pétrolier
PARIS (AP). — Les pays occidentaux

et le Japon ont décidé lundi de limiter
leurs importations de pétrole en 1980 et
se sont mis d'accord, pour la première
fois, sur des objectifs individuels à at-
teindre pour faire face à la situation ac-
tuelle.

Le plafond d'ensemble des importa-
tions pétrolières pour les 20 pays a été
fixé pour 1980 à 23,1 millions de barils
par jour, en baisse sensible par rapport
aux 24,2 millions prévus pour 1979.
L'AIE, a d'autre part, fixé un plafond
global de 24,6 millions pour 1985, objectif
plus ambitieux que celui qu'elle s'était
fixé en mars dernier (26 millions).

Avant cette réunion ministérielle de
l'Agence internationale de l'énergie, la
première depuis l'été, le commissaire
européen chargé de l'énergie, M. Brun-
ner a déclaré à la presse que l'AIE devrait
« montrer sa solidarité avec les Etats-
Unis ».

Il a ajouté que tous les pays « ont le
devoir moral de soutenir les Etats-Unis
pour que les otages de Téhéran soient li-
bérés».

Aucun pays occidental ne doit « profi-
ter » de l'interruption des livraisons de
pétrole iranien aux Etats-Unis pour ac-

croître ses propres achats de pétrole a
l'Iran, a encore déclaré le commissaire
européen.

LES JAPONAIS

Cette déclaration vise, aux yeux des
observateurs, les Japonais, qui se sont
portés acquéreurs de fortes quantités de
pétrole iranien sur le marché libre, à
environ quarante dollars le baril, soit
50 % de plus que les prix officiels.

M. Brunner a également déclaré que
les pays de l'OPEP doivent ajuster leur
production pour éviter que le monde ne
soit « plongé dans la récession ».

LA SUISSE

L'Agence internationale de l'énergie
atomique existe depuis 22 ans, et c'est la
troisième fois que la Suisse est élue â
son conseil.

La particularité de l'AlEA réside, en ef-
fet, dans le fait que les pays y siègent à
tour de rôle sur recommandation des ré-
gions à laquelle ils appartiennent. Le glo-
be a été divisé en huit régions et la Suis-
se représentera avec l'Islande, l'Europe
de l'ouest.

MAJORITÉ

La Suisse a été élue par 79 voix (2
abstentions et 2 votes nuls) ce qui repré-
sente le plus grand nombre de voix obte-
nues lors de cette élection.

La Suisse sera représentée à l'AlEA
par M. Zangger, directeur suppléant de
l'Office fédéral de l'énergie, qui occupera
la fonction de gouverneur, et sera assisté
par quatre personnalités du domaine de
la science et de la culture.

TOKIO (AP). - L'ancien chef du
gouvernement cambodgien M. Pol Pot
a rencontré pendant quatre heures des
journalistes japonais près de la frontiè-
re thaïlandaise, a annoncé l'agence
japonaise Kyodo. C'est la première fois
que Pol Pot paraît en public depuis le
renversement de son régime par les
troupes vietnamiennes en janvier.

EN BONNE SANTÉ

Selon l'agence, Pol Pot, qui avait à
ses côtés M. leng Sary, son ancien

Pol Pot donne sa version
sur le drame cambodgien

vice-premier ministre et ministre des
affaires étrangères, paraissait en
bonne santé. Il a affirmé avoir 50.000
soldats réguliers sous son comman-
dement. « Nous avons un réseau com-
plet de contacts reliant l'est, le centre
et l'ouest», a-t-il dit, selon Kyodo. «Si
un endroit déterminé est attaqué, nous
avons recours à l'offensive dans un
autre endroit pour fixer les forces
ennemies. »

Pol Pot a également déclaré qu'il
était en contact avec tous les éléments
opposés au régime Heng Samrin
soutenu par Hanoï, y compris avec les
Khmers libres. Il a ajouté avoir pris
contact avec le prince Sihanouk à
plusieurs reprises, soulignant que le
prince n'était pas son ennemi.

Dans cet entretien, Pol Pot se défend
notamment des accusations de géno-
cide dont son régime a été l'objet:

ERREURS...

« Plusieurs milliers de Cambodgiens
seulement ont péri à la suite d'erreurs
commises par notre gouvernement en
tentant de donner au peuple un niveau
de vie suffisant. Ces morts ont égale-
ment été causées par les agents des
services secrets vietnamiens qui ont
saboté notre politique », déclare le
premier ministre khmer rouge.

«Si un génocide s'était produit, mon
gouvernement n'aurait pas pu survi-
vre», ajoute-t-il.

NICOSIE (KEUTLK). — II est peu
probable que les représentants des
pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
s'entendent sur une politique commu-
ne des prix , lors de leur réunion à
Caracas, à compter du 17 décembre,
écrit le « Middle east économie sur-
vey > dans son dernier numéro.

Il croit que l'Arabie séoudite aug-
mentera ses prix avant la réunio ĵ de
Caracas et que les émirats arabes
unis, Gatar et, peut-être, le Venezuela
l'imiteront.

Les hausses

France: la gauche
affûte les couteaux

Les communistes qui n ont pas
de mémoire quand il s'agit de l'atti-
tude qu'ils ont eue lorsqu'ils
approuvaient le plus grand assas-
sin des temps modernes, à savoir
Joseph Staline, ont une mémoire
d'éléphant quand il s'agit de régler
leurs comptes avec les socialistes.

Ils continuent, depuis 1920 (en
France) à les critiquer sans ména-
gement ni scrupules sauf quand la
tactique leur commande de mettre
un frein à leurs reproches (par
exemple de 1935 à 1936; de 1941 à
1944 ; de 1972 à 1977), sans bien
entendu les abandonner jamais
tout à fait.

Pour le moment, ils redoublent.
L'Humanité en est maintenant,
avec sa vicieuse cautèle habituelle
à attaquer François Mitterrand sur
tous les terrains, tous azimuts
comme on l'écrit dans le nouveau
jargon français. Ne vient-elle pas de
rappeler la Francisque que le chef
du parti socialiste à reçu du régime
de Vichy (ainsi d'ailleurs que quel-
ques autres personnes qui ont fait
carrière sous la 4me et la 5me Répu-
bliques, ou qui ont joué un rôle
économique important). Quand on
connaît les communistes qui ne
laissent rien au hasard, on peut être
sûr que cela veut dire que si Mitter-
rand est candidat à la présidence de
la République, on lui rappellera cela
d'abord, et puis aussi son apparte-
nance au gouvernement qui a fait
guillotiner le communiste Yveton,
durant la guerre d'Algérie. Et sur ce
dernier point, c'est déjà fait.

Le but des communistes dans ce
domaine reste bien l'élimination
politique définitive de Mitterrand.
Celui-ci a bien répliqué que lui
n'avait pas fabriqué d'avions pour
les Allemands, ce qui est une
manière de répondre qu'il n'est pas
lui non plus sans biscuit. De beaux
affrontements en perspective !

Mais qui peut sérieusement croi-
re que la gauche pourrait dans ces
conditions gouverner? Et qui expli-
quera l'acharnement des socialis-
tes à s'allier avec ceux qui veulent
les détruire? .pg
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Quinzaine champenoise
Choisissez par exemple :

DlNER TÊTE-À-TÊTE
Terrine de ris de veau au Cumières rouge

Consommé tu ratafia
Escalope de saumon frais au Champagne

Filet de bceuf de* vigneron*
Nouille* verte* fraîche*

Brie d* Meaux
Profiterole* champenoise*

Prix oour 2 personnes"
y compris une bouteille de Champagne

Ruinart brut Tradition
Fr. 118.— S2604-R


