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Le conseiller d'Etat René Meylan quittera
le gouvernement neuchâtelois en juin prochain

(Page 3)
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Le jour de leur mariage l'an dernier à Moscou (Téléphoto AP)

ATHÈNES (AP). L'avocat de Christina Onassis, M e Stelios Papadimitriou, a
confirmé à Athènes que la riche héritiè re va demande r la divorce de son mari Sergei
Kauzov en invoquant l'incompatibilité d'humeur. Mais, l'avoca t n 'est pas en mesure
de préciser dans quel pays la demande de divorce sera déposée. « Cette question est
sujette à diverses considérations », a-t-il dit, ajoutant qu 'on ne sera pas fixé «avant
trois ou quatre semaines ».

Christina, 28 ans, héritiè re d'Aristote Onassis, a épousé Kauzov au cours d'une
cérémonie civile i l y a l ô  mois à Moscou. C'était son troisième mariage, et le second de
Kauzov. De source bien informée , on dé clare qu 'outre le cargo de 18.000 tonnes
« Danila »,que Christina offrit à son mari pour le pre mier anniversaire de leur mariage,
il y a quatre mois, des négocia tions seraient en cours pour l'achat d'un navire de
60.000 tonnes pour Kauzov. Selon ces sources, Christina tiendrait à ce que Kauzov soit
«bie n pourvu» .

C'est la f i n  d'un amour

Des Suisses à vélo dans le désert séoudien
De notre correspondant:
Une expédition pour le moins inatten-

due vient d'être mise au point, après plus
$une année de préparatifs, par une
équipe de Valaisans et de Genevois: la

. traversée à bicyclette de toute l'Arabie
séoudite soit sur plus de 1100 km. Cinq
hommes participeront à cette escapade.
Le départ est prévu pour janvier pro-
chain.

LA BICYCLETTE...

Plusieurs sociétés suisses ainsi que le
prince Mohammed Abdallah Al-Faisal et
le prince Abdallah Al-Faisal Al-Saud ont
accepté de patronner cette expédition
organisée dans le but également , outre
l'exploit sportif, de lutte r contre la pénu-
rie d'énergie et en faveur de la bicyclette.

Cinq hommes participeront à cette
longue randonnée rendue difficile par la
chaleur et par l'état du tracé emprunté. Il
s 'agit du Genevois Marcel Lâchât, des
Valaisans Gérard Crittin, Bernard Cret-
taz et Didier Fa vre ainsi que du médecin
Farid Mansour.

Bernard Lâchât est connu pour ses
exploits sportifs. Il fut  champion suisse de
vol libre et champion du monde par équi-
pe. On se souvient qu 'il s'élança même du
sommet du Cervin avec une aile delta. H
fit d'ailleurs parler de lui également dans
un tout autre domaine lors de la construcr
tion de la «bulle » à Genève. Bernard
Crettaz est sociologue et écrivain. Gérard
Crittin, de Sion, est reporter et s 'est fait
un nom en remportant « La course autour
du monde » lors de la célèbre émission
télévisée. Cette expédition a été mise au
point par l'économiste Didier Favre.

- Nous partirons de Dje ddah près de
La Mecque , nous a dit M. Favre , pour
relier tout d'abord Riad et atteindre
ensuite les bords du Golf, au sud du
Koweït.

Un des voyageurs : Gérard Crittin

C'est une traversée de 1750 km. La
plus grande partie, bien sûr, va se faire
sur route carrossable, mais il s'agit mal-
gré tout

^
de la traversée de tout le désert

de l'Arabie séoudite.

Pour veiller au grain
Ces trois jeunes femmes appartiennent à la police mili-
taire britannique. C'est à ce titre qu'elles vont partir poui
le Zimbabwe-Rhodésie afin d'y contrôler le cessez-le-feu
et de veiller à la régularité des élections. Du travail et
perspective. (Téléphoto AP]

Conseil national: vote du budget et
encore une rallonge pour la Furku

BERNE (ATS). - Au terme d'un
examen qui s'est étendu sur
quatre séances, le Conseil natio-
nal a approuvé mardi le budget de
la Confédération pour 1979, qui

prévoit un déficit d'environ
1,3 milliards de francs.
Il a eu ensuite beaucoup moins

de peine à accepter le budget des
PTT, qui se solde, lui, par un béné-
fice de 237 millions de francs.

Les députés ont, en outre, voté un
second crédit supplémentaire de
102 millions pour la construction du
tunnel de la Furka ainsi qu'un crédit de
25 millions destiné au versement de
primes de garde pour les chevaux de
train et les mulets utilisables par
l'armée. Les dernières passes d'armes
suscitées par le budget de la Confédé-
ration ont porté d'une part, sur le
blocage des effectifs du personnel,
d'autre part sur une nouvelle com-
pression des dépenses.

Devant les inconvénients présentés
par le blocage du personnel de la
Confédération, en vigueur depuis
1974, plusieurs députés ont proposé
d'y renoncer ou de l'assouplir quelque
peu. Mais ni M. Werner Carobbio
(PSA'TI), qui voulait carrément le sup-
primer, ni M. Werner Meier (soc/BE),
qui suggérait une augmentation de
163 agents au maximum, ni
M. Camillo Jelmini (pdc/TI), qui voulait
transformer 756 auxiliaires en fonc-
tionnaires à part entière, n'ont obtenu
gain de cause.

(Lire la suite en page 25]

Ah, pauvres de nous !
Belle agitation en ce moment, parmi les pythonisses, les augures, les

prophètes, les fabricants d'horoscopes et les experts es pronostics diplô-
més, à mesure qu'approche la fin de l'année I Pensez donc, les foules
brûlent d'impatience. Elles veulent savoir ce qui va se passer. Non seule-
ment l'an prochain, mais encore pendant la totalité des années 80, et
même jusqu'en l'an 2000 !

Et je te peins tout en noir. Et je te prédis les pires catastrophes I Et je
t'annonce la fin du monde pour bientôt ! Et je te mets en scène l'apoca-
lypse, la troisième guerre universelle, la guerre des mondes, et tout le
bataclan effrayant et imaginable, sur écran géant.

Il faut ce qu'il faut. Seul est payant le plus terrifiant pessimisme. Il y a
d'ailleurs de plus en plus de gens payés pour en propager. C'est essentiel-
lement dans notre partie de la planète d'ailleurs que sévit cette épouvanta-
ble et profitable sinistrose. Vous voulez savoir pourquoi? Mais, braves
gens, c'est très simple : c'est que chez nous, et dans l'ensemble des pays
libéraux, on vit et on se porte beaucoup mieux qu'ailleurs. Ailleurs, dans
tant de régions où l'on meurt de faim.

Ailleurs, dans les pays communistes aussi, à l'Est, où des problèmes de
ce genre ne se posent pas. Là-bas, tout va bien. Il n'est même pas permis
d'en douter, puisque le parti unique l'affirme. Parfois, rarement, par
hasard, le citoyen apprend de source officielle quelque mauvaise nouvelle.
L'échec d'un plan quinquennal. La faillite d'un système incapable de nour-
rir les populations et obligé de se procurer vingt-cinq millions détonnes de
céréales chez un pays capitaliste.

Bagatelles, vétilles. Aucune importance. Ce sont là péripéties négli-
geables, mineures, puisque le «système» continue, imperturbable, iné-
branlable, sûr de soi, serein, olympien.

j N'est-ce pas la seule et unique chose qui importe, le bonheur pour des =
| peuples, cjue de s'entendre répéter soir et matin, et chaque jour que le bon =
i Dieu fait : tout va bien dans le meilleur des mondes, puisqu'on vous le jure. §
[ Et qu'il vous en cuirait d'en douter. R. A. =
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Terroristes trop
près de la Suisse

Les idées et les faits

A défaut d'arrestations sensation
nelles, la police ouest-allemande vient
d'annoncer qu'elle avait découvert un
authentique « nid de terroristes » en
plein centre de Mannheim et qu'une
vaste chasse à l'homme (et à la
femme) allait débuter dans la région
comprise entre le Rhin, le Neckar et la
frontière suisse. Car le tranquille et
charmant Pays de Bade du Sud est bel
et bien devenu, si l'on en croit le prési-
dent de l'Office criminel du Land,
M. Bux, le principal refuge des terroris-
tes recherchés par la police, qui
peuvent de là franchir sans grande
peine la trop perméable frontière
helvétique quand le réseau policier se
resserre autour d'eux.

Le nid (malheureusement vide)
découvert à Mannheim en avait en tout
cas abrité plusieurs, et non des moin-
dres. La police y a notamment relevé
les empreintes digitales de Christian
Klar. - Sérieusement soupçonné
d'avoir participé aux meurtres du
procureur général de la République
Buback, du banquier Ponto et du
patron des patrons Schleyer - d'Alel-
heid Schulz, de Werner Lotze, de Sigrid
Sternebeck et de Monika Helbing,
recherchés pour les mêmes motifs.
L'appartement en question avait été
loué à la fin de janvier, probablement
par Klar, sous le nom d'emprunt de
Hans Peter Semet.

La police, toujours selon le président
de l'Office criminel Bux, se montre
toutefois sceptique sur le choix de
l'appartement de Mannheim, sis au
centre de la ville réservé aux piétons.
Tous les gîtes d'étape des terroristes
précédemment découverts se trou-
vaient dans des tours garantes d'un
certain anonymat et, de plus, pourvues
de garages souterrains et situées à
proximité d'autoroutes ou d'artères à
grand trafic. Alors... Imprudence ou
ruse de guerre? On pencherait plutôt
pour la seconde hypothèse, Mann-
heim se trouvant assez loin de la fron-
tière suisse et Klar et Adelheid Schulz
étant originaire de Lœrrach...

Ajoutons que, le jour même où était
annoncée la découverte du «nid de
Mannheim», la police trouvait dans les
cellules d'une prison de Lùbeck des
instructions détaillées sur la fabrica-
tion et l'emploi de certaines armes à
feu, dont celles qui avaient servi à
l'assassinat du procureur de la Répu-
blique le 23 août 1977.

Moralité : on peut encore s'attendre
à tout... Léon LATOUR

De notre rédacteur parlementaire à Beme :
Le Conseil national a terminé l'examen du

budget. Tout arrive. Plutôt que d'évoquer ce
débat interminable, parlons d'un problème qui
revient ces jours-ci au Palais fédéral, dans beau-
coup de conversations: celui de la nouvelle
répartition des départements entre les sept
membres du Conseil fédéral.

Comment les choses se présentent-elles?
Il y a peu de certitudes. Il est cependant

probable que M. Hurlimann conservera l'inté-
rieur, M. Honegger l'économie publique, et
M. Ritschard les transports et communications et
l'énergie.

Cela fait trois départements dont nous
pouvons, maintenant, nous abstenir de parler.

Quant aux quatre autres, il faut dire quelques
mots, tout d'abord, de la position et des préfé-
rences de leurs titulaires présents ou à venir.

Il est de notoriété publique que M. Furgler,
désormais le plus ancien membre du gouverne-
ment - son élection remonte à 1971 - et qui
dirige depuis son entrée au Conseil fédéral le
département de justice et police, a toujours
souhaité prendre les affaires étrangères auxquel-
les il s'est préparé depuis longtemps et où le
porte son goût personnel.

M. Chevallaz, dernier élu de la fournée de
1973, avait pris les finances parce qu'il ne restait
rien d'autre.

Et, ainsi qu'il l'a écrit dans son
dernier livre, «Les raisons de
l'espoir», en pressentant les coffres
vides, les déficits budgétaires et les
turbulences monétaires qui l'y
attendaient. Ce département,
comme l'a dit M. Richter, en sa
qualité de président du parti radi-
cal-démocratique suisse, lors de la
réception du nouveau président de la
Confédération à Lausanne, jeudi
dernier, était effectivement taillé,
dans les circonstances actuelles, à la
mesure du sens de l'Etat, du courage
et de la ténacité du magistrat
vaudois. Mais, on ne peut s'empê-
cher de penser que l'historien qu'est
aussi M. Chevallaz aurait toutes les
qualifications nécessaires pour diri-

ger notre diplomatie. D'aucuns
affirment également que sa rigueur,
comme sa carrière militaire, termi-
née au grade de major, le rendraient
apte de même à prendre la tête du
DMF. Notons en dernier lieu que
M. Chevallaz , né en 1915, aura donc
65 ans l'an prochain, et que si ses
forces sont assurément intactes, nul
ne connaît ses intentions en ce qui
touche la suite de son activité
gouvernementale.

La formation de juriste de
M. Aubert, qui lui a permis de pren-
dre le département des affaires
étrangères, le met en mesure de
s'occuper aussi de la justice et police.

(Lire la suite en page 31)

CONSEIL FÉDÉRAL:
DES CHANGEMENTS
D'ATTRIBUTIONS ?
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! Agression
| à Neuchâtel ;
| Un inconnu a fait irruption dans le |¦ bureau de l'Automobile-club suisse ,
~ (ACS), à Neuchâtel, et s'est emparé *
1 d'une somme pouvant atteindre I
| 2000 francs. g
I |

wmmnmnmwmmnmnmnmm/mnmn
g Notre nouveau f euilleton g

| par Alix André g
«c «e« o%3

jT: Nathalie de Marsan vient à Madère recueillir un héritage 
^gjS qu'elle doit partager avec de riches propriétaires de l'île, incon- 
^5$; nus d'elle: les Farrel. A Funcha Nathalie assiste à un accident de g»

|g§ la circulation provoqué par une Chrysler blanche. !§3
«k» Plus tard, invitée à une «quinta» des Farrel, elle reconnaît, 

^2~ dans le maître de maison, «l'homme à la Chrysler», dont 
^^i l'image ne cesse de la hanter. Et, tout de suite, Nathalie se jjjj

SS trouve en plein drame. Cette splendide habitation abrite le «*
!g? mystère et le malheur. M™ Farrel mère hait sa belle-fille, Doris, §_!

 ̂
qu'un terrible accident a rendue informe. Doris hait son mari gtf

*J «l'homme à la Chrysler» . Quant à Gérald, qu'éprouve-t-il pour" jko
fsî cette femme encore si belle et qui n'a jamais voulu lui révéler les *~
J8g circonstances tragiques de son accident? Sa froide courtoisie «ÎS
ïg> n'en trahit rien. jgj

 ̂
Or, Nathalie découvrira ce honteux secret. Hélas, sa iss

|g conscience l'oblige au même silence qu'observent les ennemis {S
°§S de Gérald, et il ne lui reste qu'à s'éloigner pour toujours. ^
Ŝ  Mais le destin en a décidé autrement. A l'heure du renon- SS
|g? cernen t, la vérité éclatera : la vérité qui tue... la vérité qui rend Kg
»5 le bonheur et la vie. \*gg (Lire en page 13) g
nmnmnmnmnmnmnmnwnmnwmimn

| «Trois roses pour une infante» |

G. H. T.
Un groupement

de 90 commerçants
Pour en savoir davantage

lisez les pages 5 et 21
de ce numéro de la FAN

54313 R

Un vent de tempête
PARIS (AP).- La tempête qui sévit

depuis lundi sur les côtes françaises avec
des rafales de vent de 100 à 135 km/h sur
la Manche et l'Atlantique, est la plus forte
depuis celle du mois d'août dernier qui
avait provoqué la mort de 15 marins et
l'abandon de 216 bateaux sur 302 enga-
gés pour la course du Fastnet.

Les petits bateaux de pêche ne sont pas
sortis et dès l'annonce de la tempête, les
plus gros ont cherché un abri.

Mais certains sont en difficulté ,
notamment le cargo grec de 5900 tonnes
« Le Tamara », en panne de machines, qui
dérive depuis lundi soir à 100 milles
nautiques au sud-ouest de Brest.

Mardi matin , une unité de la marine
nationale «Le Tenace » alertée essayait
de venir au secours d' un yacht anglais de
10 mètres , en difficulté au large d'Oues-
sant où les vagues atteignaient une
hauteur de 10 mètres, pour le mettre à
l'abri de l'île.

Un arbre abattu par le vent, près de
Boulogne-sur-mer , a provoqué , mardi
matin , la mort d'un automobiliste qui se
rendait à son travail , un grutier marié et
père de quatre enfants. Sa voiture a
violemment percuté l'arbre et il est mort
sur le coup.
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Une déclaration d'abstinence
qui était véritablement vide de sens...

Bien curieux cas d ivresse que ceux qu'a
eu à juger hier le tribunal de police du
district de Neuchâtel, placé sous la prési-
dence de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le 6 août vers 15 h, D.M. a été intercepté
par un membre de la police cantonale rue
de l'Evole, alors qu'au guidon de son
cyclomoteur il venait d'emprunter à ...
contresens les rues du Régional et de la
Balance, là où est précisément situé le
poste de gendarmerie ! Suspecté d'ivresse,
le cyclomotoriste fut soumis sur place aux
examens de détection qui révélèrent une
alcoolémie située à 2,10%o. D.M. fut ensuite
conduit dans un hôpital de la vi Ile afin qu'on
y procède à une prise de sang.
- Mais vous avez refusé catégorique-

ment de vous soumettre à cette prise de
sang ; quelles raisons avez-vous invo-
quées? , lui demanda le président.

-Aucune. J'ai estimé tout cela ridicule,
c'est tout.

LA PEUR AU VENTRE

Pourtant, après que son mandataire et le
tribunal eurent quelque peu insisté, le
prévenu finit bien par reconnaître que c'est
sous l'effet de la peur qu'il avait agi. En
effet, en mars de cette année, il avait signé
une déclaration d'abstinence pour une
durée d'une année. Et puis, le 3 juillet der-
nier, deva nt le même tribunal, D.M. avait
été condamné à cinq'jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour ivresse au volant. Le
6 août, il sje dit un peu naïvement qu'en
refusant la prise de sang, l'ivresse ne pour-
rait pas être prouvée et que, par consé-
quent, son sursis ne serait probablement
pas révoqué.

Bien qu'il déclare maintenantn'avoirplus
touché à une goutte d'alcool depuis ce der-
nier incident et avoir signé une nouvelle
déclaration de tempérance, D.M. devait
bien se douter que le tribunal ne pourrait
pas sans autre formuler un pronostic favo-
rable quant à son avenir. En rendant son
jugement, le président a d'ailleurs relevé
que le fait de se trouver cette fois au guidon
d'un cyclomoteu r et non plus au volant
d'une voiture aurait pu être considéré à la

rigueur comme un cas de peu de gravité si
deux ou trois ans s'étaient écoulés depuis le
prononcé de la première condamnation.

Mais dans ce délai si court entre le mois
de juillet et le mois d'août, D.M. aurait
toujours dû avoir à l'esprit le fameux
slogan: «Qui boit ne conduit pas!» Dans
ces conditions, le tribunal a condamné le
prévenu à sept jours d'arrêts ferme et au
paiement de 150 fr. de frais. Le sursis
accordé le 3 juillet a été révoqué, si bien que
la peine de cinq jours d'emprisonnement
deviendra elle aussi exécutoire.

CURIEUX :
CONDAMNÉ AVEC 0,5%.!

C'est toujours rue de l'Evole, mais le
1er août vers 22 h, que G.W. a été intercepté
par une patrouille de police qui venait de
remarquer que cet automobiliste était
monté sur un trottoir avec son véhicule...
Alors que les examens au breathalyser
avait laissé apparaître une alcoolémie de
2,80%», la prise de sang révéla finalement
une alcoolémie située entre 2,58 et 2,78%».

Le prévenu ne contesta pas ces taux. Il
expliqua que c'est l'émotion d'avoir retrou-
vé, quelque 30 ans après sa scolarité, un
ami d'enfance, qui l'avait incité à boire plus
qu'il n'en a l'habitude. G.W. avait déjà été
condamné pour ivresse au volant. C'était il
y a onze ans, mais le tribunal avait requis ce
dossier. Cela lui a permis de constater qu'à
l'époque les analyses n'avaient jamais
révélé un taux supérieur à 0,5%o ! Mais,
comme la prise de sang avait été faite plus
de trois heures après l'accident, le juge
avait considéré qu'au moment où G.W.
pilotait sa voiture, il était probablement
sous l'influence de l'alcool!

Ce curieux jugement , le tribunal du chef-
lieu l'a écarté tout simplement, estimant
que G.W. pouvait être jugé comme s'il
n'avait pas d'antécédents judicaires.
Néanmoins, dans le cas présent, l'ivresse
est grave et ne saurait en aucun cas justifier
seulement une peine d'amende. Raison
pour laquelle le prévenu a finalement écopé
d'une peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans. Il s'acquit-
tera au surp lus d'une amende de 100 fr. et
de 220 fr. de frais.

Le 26 août vers 3 h du matin, P.-A. M. a
perdu la maîtrise de son véhicule dans un
virage alors qu'il descendait la rue de
l'Ecluse. La prise de sang révéla une alcoo-
lémie située entre 1,10 et 1,30%o. Comme il
s'agissait de sa première infraction et qu'il
est encore en apprentissage, P.-A.M. a été
condamné à une amende de 400 fr., avec
délai de deux ans pour radiation au casier
judiciaire et au paiement de 235 fr. de frais.

Par défaut, B.S. qui avait parqué la voitu-
re de l'entreprise qui l'emploie le 11 mai rue
des Fausses-Brayes, malgré l'interdiction
générale de circuler à cet endroit avant
l'introduction de la zone piétonne, a été
condamné à une amende de 20 fr. assortie
de 20 fr. de frais.

HISTOIRE DE LOCATAIRES

Enfin M.K. et dames M.H., E.H. et M.W.
étaient accusés de calomnie, subsidiaire-
ment de diffamation et abus dans le secteur
locatif. Deux des trois femmes avaient fait
circuler une pétition dans l'immeuble, puis
écrit au gérant M.K. pour lui demander que
le plaignant, également locataire de
l'immeuble, restitue un chevalet qu'il avait
enlevé de la lessiverie.

Au terme de deux audiences d'adminis-
tration de preuves, le tribunal ne sait
toujours pas si le chevalet appartenait au
plaignant ou s'il était propriété collective.
Dans ces conditions, la calomnie devenait
sans objet. M.K., M.H. et E.H. ont toutefois
laissé courir le soupçon que le plaignant
s'était approprié quelque chose qui ne lui
appartenait pas. Mais comme les trois
prévenus avaient de sérieuses raisons de
tenir leurs allégations pour vraies, le tribu-
nal les a exemptés de toute peine. Ils se par-
tageront néanmoins 120 fr. de justice à
parts égales.

Quant à M.W., qui n'avait pas signé la
pétition, elle a été libérée des fins de la
poursuite pénale et sa part de frais mise à la
charge de l'Etat. J. N.

De Pratteln à Martigny via Neuchâtel...
Le Père Noël du « Martigny-Châte-

lard » a fait un bref arrêt hier en gare de
Neuchâtel, juste le temps pour l'équipe
de route de déjeuner avant de gagner le
Valais. Dans sa hotte, et sur les trois va-
gons « Uai » à plancher bas tirés par une
Ae 6/6, il y avait en effet la nouvelle
composition de ce réseau à voie métri-
que : une automotrice, une voiture inter-
médiaire et une voiture-pilote. Cette ra-
me a une silhouette excessivement
agréable, avec une ligne de toiture angu-
laire, ces fronts têtus qui passent beau-
coup mieux que les arrondis vieillots des
stylistes d'hier. Ces angles font d'ailleurs
un peu penser aux automotrices
« 6400 » de la banlieue parisienne et les
boîtes d'essieux intérieures de la voiture
de commande et de la voiture intermé-
diaire ressemblent également à celles des
autorails EAD de la SNCF, dits
« 330 kw ».

Cette composition qui sera mise en
service au mois de janvier offrira 285 pla-
ces dont 160 assises. Développant
1000 CV, l'automotrice est le plus puis-
sant des véhicules en courant continu et

à crémaillère 200 °/oo de Suisse. Les
caisses ont été construites par Schnin-
dler, les bogies moteurs par SLM alors

que Sécheron, et cela est d'autant plus
sympathique, a étudié et réalisé la partie
électrique.

(Avipress - P. Treuthardt)

Pour «vivre une rencontre »
Le Centre de loisirs de la Boine

Le Centre de loisirs de la Boine (CDL)
est connu de tous depuis plusieurs années.
Mais sait-on exactement ce qui s'y passe?
Imagine-t-on qu 'en raison d'une évolu-
tion continue le CDL modifie , amplifi e et
transforme régulièrement ses activités?

Bien que subventionnée par la ville ,
l'association du Centre de loisirs que
préside M. Pierre-Alain Zurcher est indé-
pendante. Outre une vingtaine de moni-
teurs à disposition, trois personnes
travaillent au centre à plein temps.

Les animateurs rêvent et ne manquent
quelquefois pas de fantaisie. Mais ils ne
sauraient être des « fantaisistes » comme
on a souvent tendance à le penser. Ce sont
des professionnels exigeants, sérieux et
qui ont des buts précis. A la base, ils sont
d'ailleurs des éducateurs .

Dans un tel centre, ce sont l'écoute et
l'attention aux problèmes et aux nécessi-
tés d'autrui qui définissent les activités à
venir. Ceci explique la mobilité du CPL et
son aptitude au développement selon les
circonstances.

Pourtant , certains cours, certains
ateliers sont maintenus régulièrement
parce qu 'ils correspondent à une deman-
de. Ainsi la guitare, la photo ou l'équita-
tion sont donnés chaque semaine par des
moniteurs compétents. Les ateliers sont
en revanche plus mobiles et davantage un
lieu d'expression, d'improvisation et de

L'art viendra plus tard, mais en attendant on s'exprime!

création, a travers différentes techniques.
Ici , le but est donc différent puisque les
participants ont la possibilité de travailler
d'une façon autonome en profitant , s'ils le
souhaitent, des conseils des moniteurs.

C'est cette forme de partici pation que
vise surtout le CDL. Pour la bonne raison
qu 'on viendra moins au centre pour y
suivre un cours que pour y rencontrer
quelqu 'un. Et c'est parce que la rencontre
est vraiment essentielle que l'accueil est
important.

Hormis les dimanches et lundis , le
centre est ouvert tous les jours , mais la
permanence d'accueil s'est encore déve-
loppée en faveur de toutes les classes
d'âge. Jeunes et moins jeunes pourront
«vivre » désormais une « rencontre »,
pour diverses discussions ou échanges
d'idées, même le soir et en présence des
animateurs.

Il n'est pas rare que de tels échanges
favorisent un élan insoupçonné aupara -
vant. Ainsi, au début de cette année, un
groupe d'adolescents issus de ces
contacts , a produit un film qui a été primé
dans le cadre des rencontres « Ecoles et
cinémas », à Nyon , le 6 octobre dernier.
Un tel succès stimule évidemment toute
une équipe.

Le Centre de loisirs dit: «Faites-nous
part de vos idées, de vos envies ». N' est-ce
pas la meilleure preuve qu 'il est ouvert à
tous ? Mo. J.

Les «Marmites de Noël»
Comme chaque année, l'Armée du Salut

posera ses «Marmites de Noël» dans les rues
de Neuchâtel (zone piétonne-centre). Il s'agit
d'une collecte de Noël qui permet de financer
des fêtes au profit de personnes âgées et esseu-
lées, une distribution de colis alimentaires et
d'alimenter le fonds de secours qui , en cours
d'année, aide à faire face à des circonstances
diffi ciles. Merci d'avance à la population de se
montrer généreuse les 13, 14 et 15 décembre à
Neuchâtel et le 22 décembre au centre com-
mercial de Peseux.

Milan: 36me MIPEL
MIPEL est la manifestation internationale la

plus importante du secteur de la maroquinerie.
Cette année la manifestation touche avec suc-
cès à sa 36™ édition. Elle se tiendra du 10 au
14 janvier 1980, au pavillon 30 de la Foire de
Milan , Piazza VI Febbraio, avec horaire inin-
terrompu. A noter que le salon « fournisseurs »
fermera le 13 janvier au soir.

42me Heure musicale
de Cortaillod

Dimanche 16 décembre au temple de Cor-
taillod, vous êtes invité à venir écouter durant
une heure deux excellents musiciens :
G.-H. Pantillon , orgue, et A. Giroud, hautbois.
Au programme nous avons des morceaux de
Bach , Krebs, Schroeder, Rheinberger ainsi que
neuf magnifiques chorals de Noël que
G.-H. Pantillon interprétera.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 décembre. Brazzalotto ,

Aiexia, fille de Bruno, Marin-Epagnier, et de
Vlaria-Silvana, née Torresin. 8. Weber, Nico-
las-Julien, fils de Claude-Antoine, Neuchâtel ,
ît d'Anne-Lise, née Ryter; Lambo, Giuseppe ,
fils de Felice, Neuchâtel , et de Nunzia , née Di
Palma. 9. Breitler , Pascal-Robert , fils de
Paul-Henri, Corcelles-Cormondrèche, et de
Jacqueline, née Eigenheer.

DÉCÈS. - 8 décembre. Schenker, Anna-
Marie, née en 1895, Auvernier , célibataire ;
Layaz, Claude-Michel , né en 1957, Monta-
gny-près-Yverdon, célibataire.

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

Sr la Fanfare
d'Auvernier
au
Super-Centre

Saln la voiture
du loto-
anniversaire
du
Super-Centre
sera remise
à la gagnante,
Mme Lucatelli

filŜ l Super-Centre
13Bpn' Portes-Rouges

Salle de Musique
Temple du bas

Mercredi 12 décembre 20 h 15

Olivier
Sôrensen

PIANO
Location: Union de Banques Suisses
Place Pury 5, Neuchâtel et ses agences
à Peseux, Fleurier et Couvet. 64316 T

B ENDIVES I
L kg 2.95 I
Ï S  JAMBON DE CAMPAGNE |

Demain jeudi, notre
magasin est ouvert

de 8 h 30 à 12 heures
13 h 30 à 22 heuresk

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9

Neuchâtel - Tél. 25 20 18
54472 T

nuuvcMU onuiA

LES LIVRES SOLDES
à Paris sont en vente à prix réduits

chez
EUGÈNE R E Y M O N D

Livres anciens
14, faubourg de l'Hôpital

53423 T

Aujourd'hui,
Le Père Noël

sera de passage
au Super-Centre,
à 17 heures, après s 'être
arrêté à La Treille ,
à 15 heures, ainsi que
dans les hôpitaux. 54322 T

Michel et Monique
CHASSOT-RISSE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
le 11 décembre 1979

Maternité Levant 3
Pourtalès 2114 Fleurier

55791 N

Sandra et ses parents
Eliane et Alain RUSSBACH-PEDRIOLI
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 11 décembre 1979

Maternité Fbg Ph.-Suchard 27
Pourtalès 2017 Boudry

56811 N

Ne téléphonez plus, car je suis déjà là.
Je m'appelle

Mélanie
Je suis née le 11 décembre 1979.
Je pèse 3 kg 190 et je  fais la grande joie
de mes parents :

Gérard et Sonya
GUILLET-DROUX

Maternité Grands-Pins 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

56803 N

Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:2.

La famille, les amis et connaissances
de

Mademoiselle

Edith SIMON
sont informés qu'elle a été reprise à leur
affection, dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1979.
(Pierre-à-Mazel 54).

L'incinération aura lieu le jeudi
13 décembre.

Le culte sera célébré dans l'intimité,
à 14 heures, à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45395-M

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Amédée
Gachet-Oggier et leurs enfants, à Lyss ;

Madame et Monsieur Gabriel Jolliet-
Gachet et leurs enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Jean Gachet-
Wyngaard et leurs enfants, aux Prés-sur-
Enges ;

Madame et Monsieur André Colomb-
Gachet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Grand-
Gachet et leurs filles, à Semsales ;

Madame René Lôffel-Gachet et ses
enfants, à La Praye ;

Monsieur et Madame François
Gachet-Piguet, aux Prés-sur-Enges ;

Monsieur Alphonse Gachet, à Châtel-
Saint-Denis, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Meille à Semsales, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis GACHET
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui, à l'âge de 84 ans , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2072 Les Prés-sur-Enges,
le 11 décembre 1979.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Martin de Cressier, ven-
dredi 14 décembre à 13 h 30, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : home Saint-
Joseph , Cressier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au home Saint-Joseph,

(CCP 20-2000)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
54348-M

Berne, le 10 décembre 1979.

Profondément émus des marques d'affection et de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur

Roger DELACHAUX
nous exprimons notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs ou leurs messages, se
sont associées à notre grand deuil. Nous remercions tout particulièrement Monsieur le
pasteur Gonseth de ses paroles réconfortantes.

Monsieur et Madame Regadas-Besson et leur fils
Madame Marion Fink-Leuba et sa famille
ainsi que la famille apparentée.

54193-X

t
Madame Jean Baumann-Schenker ;
Monsieur et Madame André Schenker

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame José Schenker

et leurs enfants ;
Révérende sœur Imelda Schenker;
Monsieur et Madame Pierre Schenker

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walter Huser-

Baumann et leurs enfants ;
Monsieur Francis Baumann;
Madame Blanche Schenker,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Anita SCHENKER
leur chère sœur , tante, belle-sœur,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, munie des saints sacrements de l'Egli-
se, après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 85mc année.

Auvernier , le 8 décembre 1979.

Dans l'intimité de la famille , une messe
de requiem a été célébrée en l'égljse
Saint-Etienne de Colombier le 11 décem-
bre 1979, suivie de l'ensevelissement au
cimetière d'Auvernier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
56806-M

lillii;H^N:i«TI=l̂ ^^iK-trti

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaîe 30:15.

Madame Henri Chavannes-Lavanchy ;
Monsieur et Madame Paul Mignerez , à

Sochaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Rando, à

Montbéliard ;
Monsieur et Madame Gilbert Belet, à

Mandeure et leurs enfants ;
Madame Lucienne Marchand , à Paris ;
Mademoiselle Louise Sanglard , à Por-

rentruy ;
Madame M. van den Dries, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Loubeyre,

au Cannet, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Carrel , à Colombier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Paul Lavanchy, à Oberwil et

ses enfants ;
Les familles Gruber, Liengme,

Flùhmann, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHAVANNES
leur très cher époux, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 10 décembre 1979.
(Evole 71).

L'incinération aura lieu, vendredi
14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45396-M

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
¦ ¦

Exercice
: d'alarme-incendie dans :

un grand magasin i

TOUR DE VILLE
¦ ¦

; • H était environ 8 h 20, hier ma- ;
; tin, lorsque quatre véhicules du corps ;
; de pompiers surgissaient devant les ;
; « Armourins ». Pourtant aucune ¦

; flamme, aucune fumée n'étaient per- !
! ceptibles. Il s'agissait en l'occurrence S
i d'un incendie simulé. Dirigeant les !
! opérations, le commandant !
! Habersaat et le premier-lieutenant !
i Gattolliat avertissaient le directeur, ;
î M. Horisberger que le feu était sup- ;
J posé avoir pis au premier étage et ;
; qu'il devait ordonner l'évacuation im- ;
; médiate des locaux. Aussitôt dit, aus- ;¦ sitôt fait. Le dispositif interne d'alar- ¦
• me fonctionna parfaitement puisque, !
• quelques petites minutes plus tard, le !
¦ magasin était vidé de ses clients — S
S peu nombreux à cette heure — de !
! son personnel et des caisses que l'on ;
! aurait jamais eu le cœur d'abandon- ;
; ner à la vivacité des flammes. ;
; Les mesures de sécurité s'étant ré- ;
; vélées efficaces, l'exercice pouvaient ;
; alors prendre fin et les véhicules du ;¦ feu rejoindre une caserne qu'ils ¦
¦ n'avaient quittée qu'une quinzaine de •
! minutes auparavant. "

A la suite de sa nomination d'administra-
teur d'Interfood SA, Lausanne (société
holding des groupes Suchard et Tobler),
M. Jean Carbonnier, président de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, a déposé son mandat de prési-
dent et d'administrateur de Chocolat
Suchard SA. Il est en effet d'usage au sein
du groupe Interfood de ne pas cumuler les
mandats.

M. Carbonnier faisait partie du conseil de
Chocolat Suchard SA depuis mai 1978 et il
l'a présidé depuis mais de cette année. Pour
lui succéder, l'assemblée générale extraor-
dinaire du 4 décembre a nommé président
de la société, M. Yann Richter, président du
Laboratoire suisse de recherches horlogè-
res à Neuchâtel.

Mutation à la présidence de
Chocolat Suchard S.A.

^Â/o^a x̂^s



Attaque à main armée

au bureau de TACS
Un individu s'empare de 2000 francs
Une attaque à main armée a eu

lieu hier vers 18 h 20, au bureau de
l'Automobile-club suisse (ACS) de
Neuchâtel, place Numa-Droz 1.
Sous la menace d'un pistolet, un
inconnu a contraint l'employée de
lui remettre la caisse. Il s'est
approprié une somme d'environ
2000 francs. Toutes les coupures
sont des nouveaux billets de 10 fr.,
20 fr., 50 fr. et 100 francs. L'individu
a pris la fuite à pied en ville de Neu-
châtel.

L'agresseur correspond au signa-
lement suivant : 35 à 40 ans envi-
ron, 170 cm environ, visage mai-
gre; il était mal rasé, avait les
cheveux probablement châtains
foncés, parlait le français, portait
un manteau reporter américain
vert avec capuchon, un pantalon
foncé, des gants de cuir ou simili
cuir foncé.

Tous renseignements utiles sont
à communiquer à la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

C'est officiel: M. René Meylan
quittera le Conseil d'Etat
le 15 juin 1980 

M. René Meylan quittera le Conseil d'Etat en juin 1980. Il
l'avait dit il y a deux ans. II l'a répété hier, avec date à l'appui
cette fois, devant le comité directeur du parti socialiste neuchâ-
telois et le président du PSN, M. Claude Borel, l'a annoncé offi-
ciellement lors de la conférence de presse qui suivit. Le cliché
que l'on met généralement à toutes les sauces devient soudain
rude réalité : ce départ sera très regretté.

LES RAISONS

Mais pourquoi cette décision? M. Meylan lui a trouvé
plusieurs raisons. La première est politique. Depuis 14 ans, le
parti socialiste a une représentation équitable à l'exécutif
cantonal, ses élus « qui n'y siègent ni comme otages d'une majo-
rité, ni comme observateurs d'une minorité» y exercent leur
fonction à part entière. La remise en cause de cet acquis serait
dommageable, et pas seulement pour les socialistes. La non-
représentation simultanée, en 1981, de deux conseillers d'Etat
socialistes nuirait à la bonne marche des affaires.

— Il y a donc lieu d'aviser, a dit M. Meylan.
M. Rémy Schlàppy quittera le Conseil d'Etat dans quelque

seize mois. L'intérêt de l'Etat commandait que le chef du dépar-
tement des finances menât personnellement à bon port les
projets de loi dont il répond. Les dossiers de M. Meylan sont
pratiquement liquidés et c'est, par exemple, le cas de l'organisa-
tion judiciaire et de la promotion de l'économie cantonale. Plus
lourds, ceux de M. Schlàppy ne sont pas aussi avancés. La
matière est délicate pour ne pas dire explosive : fiscalité, Caisse
de pensions de l'Etat, compétences de l'exécutif dans le
domaine financier, dépenses liées, etc.. L'achat de l'immeuble
Dubied en a fourni une preuve cinglante.

Il faut donner le temps à M. Schlàppy de mener cette barque à
bon port et ne pas laisser tout cela sur les bras de son successeur.
M. René Meylan s'en ira donc le premier.

Et puis, M. Meylan siège une nouvelle fois au Conseil des
Etats. Le vote ayant été sans bavures, il se doit donc de répon-
dre à la confiance que lui ont témoignée ses électeurs. Et le
travail ne manque pas aux Etats où M. Meylan reste le seul
socialiste de formation juridique. Alors, il fallait choisir:

— N'étant pas homme à devenir, même une vingtaine de
mois, un demi-conseiller d'Etat à Neuchâtel et un demi-conseil-
ler aux Etats à Berne, je devrai donc quitter le Château.

LES 10 ET 31 MAI 1980?

Enfin, pourquoi cette date du 15 juin choisie par M. Meylan
pour quitter le Conseil d'Etat? C'est une question de calendrier
et, parce qu'il s'est toujours conduit ainsi, c'est aussi une ques-
tion de politesse. L'élection de son successeur pourrait tomber
les 10 et 11 mai 1980, week-end des élections communales. De
plus, un nouveau conseiller d'Etat pourra profiter de la période
moins agitée des vacances pour se mettre au courant. C'est cela
la courtoisie.

ET LA SUCCESSION?

Qui lui succédera ? On le saura le 15 mars à l'issue du congrès
du PSN qui aura désigné son candidat officiel aux Ponts-de-
Martel. M. Felber, qui a rendu son tablier à la ville du Locle,
va-t-il briguer ce siège? C'est théoriquement impossible,
répond le PSN puisqu'il a déclaré lui-même que sa démission
n'était pas liée à une éventuelle candidature au Conseil d'Etat.
Qui seront les autres? On ne Sait qu'une chose : le haut et le bas
du canton auront des chances égales.

Après dix ans passés au Conseil d'Etat dans des circonstances
que la crise économique a soudain aggravées, M. René Meylan
s'en va l'âme sereine. Trop modeste, il n'a évidemment pas
parlé de l'énorme travail qu'il a abattu. On en parlera donc à sa
place. Et les bisbilles propres à tout parti n'ont cependant pas
pesé d'un grand poids dans sa décision :
- Nous sommes un grand parti. Il est normal qu'il y ait quel-

ques dissensions.
C'était une façon courtoise de passer l'éponge sur quelques

petits incidents qui ne furent ni mineurs, ni toujours internes.
C1.-P. CH.

-Le vent en rafales...
• CE grand panneau qui s'est écroulé

à Vauseyon donne une idée de la force
du vent qui a continué à souffler nier.
Mais il faut préciser que le bois était
quelque peu pourri, et que les dégâts
signalés hier soir s'arrêtaient là.

La Société de navigation, pour ne pas
prendre de risques, a préféré assurer
par un service de cars la liaison entre le
chef-lieu, Cudrefin et Portalban. Il n'y
avait d'ailleurs pas grand monde sur le
lac, et la police n'a pas dû intervenir.

Pourtant, les rafales étaient assez
violentes et l'Observatoire a enregistré
dans la journée plusieurs pointes allant
jusqu'à 105 km/h, alors qu'elles attei-
gnaient 120 km/h lundi après-midi à
Zurich.

On peut s'attendre au même type de
temps aujourd'hui et demain encore. Si
ces courants frais venus de l'Atlantique
continuent à faire déferler les «fronts
froids», la température risque bien de
baisser graduellement.

Après tout, il faut bien que l'hiver
commence... (A.) Vers une future réalisation au chef-lieu

UN NOUVEAU HOME MÉDICALISÉ AUX CHARMETTES
Toutes les personnes âgées ne jouissent

pas forcément de conditions de vie agréa-
bles, voire décentes. La plupart d'entre
elles ont cependant assez de force et
d'indépendance d'esprit pour assumer un
état de fait pas toujours commode. Mais
les choses se compliquent lorsque la

• maladie intervient qui ruine.les derniers
espoirs d'autonomie et force cruellement
| la décision toujours remise à phjs tard:

l'entrée au home.
Durement ressentie par les intéressés,

cette réalité l'est aussi par leurs enfants ,
impuissants à l'adoucir en raison des
conditions de logement dont ils disposent
généralement. Le home. Quel home? Et
où? Il faut admettre que de tels établisse-
ments médicalisés ne sont pas légion.

A part celui, récent , de Clos-Brochet au
chef-lieu et celui de La Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds, il n'en existe en effet
pas d'autres dans le canton. Si le premier
est né de l'impulsion de la Nouvelle
société helvétique , le second est l'œuvre
de la Fondation des établissements pour
personnes âgées, sous l'égide du conseil-
ler d'Etat Rémy Schlaeppy. En collabora-
tion avec un bureau d'architectes de la
ville et avec le Service des immeubles de
l'Etat , cette dernière fondation vient

d'établir un projet nouveau pour le chef-
lieu , puisque Clos-Brochet ne suffit pas à
couvrir les demandes, ainsi que l'a expli-
qué son secrétaire, M. René Galland.

Le Conseil communal a donné son
accord et le Conseil général sera appelé
prochainement à sanctionner le projet ,
dont la réalisation sera financée par les
fonds propres de la fondation et par les
subsides de la Confédération et de l'Etat.

ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL

Ce nouveau home sera édifié 10, rue des
Charmettes, à l'emplacement même de la
« Maison des Charmettes », l'actuel home
pour vieillards qui n'admet que des hom-
mes et n'est pas «médicalisé». On
détruira donc une partie de ce complexe
pour un agrandissement important. Le
futur home médicalisé pourra en effet
accueillir une centaine de pensionnaires
qui jouiront d'un environnement excep-
tionnel dominant la ville et le lac, dans des
chambres modernes avec loggia , chacune
étant équipée de toilettes et lavabos.

Tout a été prévu pour cet établissement
qui sera en outre doté de locaux de soins
et de salles spéciales pour la pratique de
différents loisirs. Une cafétéria et un kios-

que sont également prévus dans le home
même. Telles sont les commodités dont
jouiront les pensionnaires.

Mais c'est essentiellement une certaine
qualité de la vie que les responsables
souhaitent installer au cœur du nouveau
bâtiment. Pour cela, une équipe d'anima-
teurs interviendra en permanence, mais

.surtout.des infirmières diplômées et des
aides soignantes y travailleront à demeu-
re. La responsabilité médicale sera assu-
rée par un médecin désigné ou par les
praticiens du lieu , selon le système dit de
« portes ouvertes », actuellement pratiqué
à La Sombaille notamment.

Ce qui revient à dire que les pension-
naires auront la liberté d'appeler le méde-
cin de leur choix. Cette possibilité est
évidemment très intéressante quand on
sait toute l'importance que les personnes
du 3mc âge attachent dans ces rapports
avec leur médecin traitant.

Grand réconfort aussi pour les person-
nes âgées : le home accueillera aussi bien
des hommes que des femmes et les cou-
ples y seront les bienvenus. D'autre part ,
toute personne âgée, bien portante ou
malade et quelle que soit sa situation
financière, a accès à un tel établissement.
En effet, dès qu'une personne ne dispose
que de revenus inférieurs, intervient alors
la loi cantonale sur les établissements
spéciaux pour les personnes âgées
(LESPA), soutenue par l'Etat et les com-
munes pour subventionner des construc-
tions et des établissements. Dans ,le cas
précité, ce serait donc la LESPA qui finan-
cerait la différence auprès de l'établisse-
ment.

Une bonne nouvelle donc et un intéres-
sant projet dont les travaux de réalisation
devraient en principe commencer au
début de l'année nouvelle et s'achever
en 1983. Mo. J.

Une période expérimentale de trois ans
La petite révolution de décembre de l'ESRN

L'école mammouth de Neuchâtel, cette
ESRN dont les 2150 élèves sont logés en
quatre endroits, au Mail, aux Terreaux , au
Château - Jehanne-de-Hochberg et à
Peseux aux Coteaux, a fait, nous l'avons dit,
sa petite révolution de décembre en déci-
dant une restructuration de la direction. La
direction unique sera désormais et à dater
de la rentrée scolaire d'août prochain rem-
placée par un triumvirat de directeurs,
assistés d'autant de sous-directeurs.

C'est au terme de plusieurs mois d'étude
et de discussion, notamment en collabora-
tion avec le département de l'instruction
publique et son service de l'enseignement
secondaire qu'un projet a été mis au point,
que la commission de l'ESRN, siégeant
récemment sous la présidence de M. Henri
Rivier, a accepté sans opposition.

RÉORGANISATION NÉCESSAIRE

Confinée au départ aux collèges des Ter-
reaux et du pavillon du Château dont le
caractère provisoire dure depuis plus de
vingt ans, l'ESRN a été progressivement
dotée au cours des années d'une partie du
collège des Coteaux à Peseux, du collège
latin, du collège des Sablons (rendu entre-
temps à la section préprofessionnelle) et du
nouveau complexe scolaire du Mail. De
1500 à l'origine, ses effectifs atteignent
aujourd'hui 2150 élèves encadrés par 200
maîtres et maîtresses. La direction centrali-
sée, confiée à un directeur unique, appuyé
par un directeur adjoint et cinq maîtres
principaux a pu, jusqu'à maintenant, assu-
rer l'unité de l'ensemble.

Le départ prochain du directeur,
M. André Mayor, qui fut l'âme et le
« patron » de l'école pendant quinze ans et
qui prendra sa retraite au printemps,
exigeait une réorganisation. Il s'agissait
aussi de mettre en place une structure qui
donne toutes garanties d'efficacité au futur
syndicat intercommunal en préparation
pour remplacer l'actuelle convention de
l'ESRN et le syndicat ACES (groupement
des communes ayant participé à la
construction du Mail).

PÉRIODE EXPÉRIMENTALE
DE TROIS ANS

L'intérêt des élèves étant au centre de ses
préoccupations, la commission d'école a
recherché, en priorité, des solutions qui
renforcent l'animation pédagogique et, par
conséquent, la qualité de l'enseignement.
Ces objectifs sont plus faciles à atteindre au
sein d'une structure décentralisée qui favo-
rise l'engagement, la disponibilité et la par-
ticipation du corps enseignant. C'est pour-
quoi l'ESRN sera subdivisée, dès le 15 avril
et pour une période expérimentale de trois
ans, en trois collèges autonomes: le Mail

(les deux pyramides), les Terreaux et les
Coteaux, ce dernier collège comprenant,
tant qu'il existe, le pavillon du Château.

Chaque collège sera doté d'une équipe
de direction formée d'un directeur et d'un
sous-directeur qui assumeront chacun
quelques heures d'enseignement. Des
consei ls de collège dans lesquels siégeront,
aux côtés de la direction, deux représen-
tants du corps enseignant, auront la
compétence de prendre des décisions dans
certains domaines délimités touchant, en
particulier, à l'animation pédagogique,
l'accord de leurs directeurs étant réservé.
Chaque collège disposera, au surplus, d'un
secrétariat subordonné au directeur.

HARMONISER L'ENSEIGNEMENT

Pour éviter l'éclatement de l'ESRN, il fal-
lait aussi assurer son entité sur le plan des
responsabilités de gestion et d'administra-
tion à l'égard du futur syndicat intercom-
munal et de la commission d'école. En
matière pédagogique également, des
conceptions communes devront être déga-
gées pour harmoniser, entre autres,
l'enseignement entre les collèges. Un comi-
té de direction, formé des trois directeurs.

traitera toutes les questions qui intéressent
ou qui ont une incidence sur l'ensemble de
l'école. Un président du comité de direc-
tion, nommé pourtroisans, sera chargé, en
qualité de « primus inter pares », de là coor-
dination et du contrôle. Le secrétaire du
Mail, qui disposera du personnel et des
équipements centralisés, sera chargé, sous
l'autorité dudit président, de la coordina-
tion administrative entre lés trois collèges
et du secrétariat du syndicat intercommu-
nal, de la commission d'école et du comité
de direction.

Pour ne pas perturber la bonne marche
de l'école, le dispositif administratif entrera
progressivement en vigueur.

Le Comité de direction disposera d'un
délai d'une année pour mettre en place ce
dispositif dans le cadre d'un règlement
administratif qu'il aura pour mandat
d'élaborer et qui fera l'objet, le moment
venu, d'une décision de la commission
d'école.

A près une longue discussion, la commis-
sion de l'ESRN a accepté, sans opposition,
le plan de restructuration et a décidé de
mettre au concours les postes de direc-
teurs(rices) et de sous-directeurs(rices) des
trois collèges, ce qui a été fait ces jours.

Des inondations catastrophiques
à Neuchâtel et dans la région...

Il y a tou t juste 35 ans , le lac de
Neuchâtel attei gnait son plus haut ni-
veau depuis qu 'on y procédait à des
mesures régulières et qu 'avait été réa-
lisée la première correction des eaux
du Jura , en 1890. L'eau submergea les
quais du port de Neuchâtel où , sur
une plaque , un trait rappelle la cote
atteinte ce 12 décembre 1944 : 431
mètres et 63 centimètres.

Mais ce n 'était que le point culmi-
nant de dramatiques , et spectaculai-
res, inondations dans toute la région
des Trois-Lacs. Elles furent longues
aussi , à tel point que les nouvelles
qu 'en donnait chaque jour la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » prennent , avec
le recul , des airs de feuilleton.

Les choses commencèrent à se gâter
plus de trois semaines auparavant ,
tandis que la deuxième division blin-
dée du général Leclerc fonçait vers
Strasbourg . Le lundi 20 novembre, un
fort vent d'ouest , qui soufflait jusqu 'à
90 km/h, provoqua un brusque ré-
chauffement de la température et fit
fondre en quelques heures la neige qui
était déjà tombée en abondance.

Dès le lendemain , l'eau montait
dans le Val-de-Travers , déjà inondé
deux semaines plus tôt : entre Bove-
resse, Couvet et Môtiers, le « lac »
s'était reformé ! L'autre , celui de Neu-
châtel , commençait lentement à s'éle-

ON CRAIGNAIT...
LA SÉCHERESSE !

La situation s'aggrava brusquement
en fin de semaine. Depuis jeudi , le lac
de Bienne montait à une allure affo-
lante, et dépassait bientôt de 35 cm

celui de Neuchâtel. Dès le vendredi
après-midi , la Thielle coulait dans le
mauvais sens ! Elle « refoula »
jusqu 'au lundi à midi.

La « FAN » avait envoyé un reporter
aux écluses de Nidau : il y apprit que
le lac de Bienne avait été maintenu
au-dessus de son niveau normal , les
Bernois craignant... la sécheresse !
Quand les écluses s'ouvrirent enfin ,
elles ne pouvaient évacuer que la moi-
tié du flot boueux que l'Aar déversait
dans le lac à Hageneck. Voilà pour-
quoi , à La Neuveville , on se déplaçait
en barque !

Ne pouvant s'écouler vers Bienne,
l'eau du lac de Neuchâte l se mit à
monter rapidement : le dimanche
26 novembre, la cote record de juillet
1910 (431 m .43) était dépassée ; le
lendemain , il y avait dix centimètres
de plus et , malgré deux jours de beau
temps, la crue continuait...

« Le lac aurait atteint son niveau
maximum » titrait — prudemment —
le journal du mercredi : en effet, l'eau
s'était arrê tée à 431 m 59, et , en fin
de semaine , commençait à reculer.
Mais, précisait la FAN , il faudrait trois
semaines pour que le niveau du lac
baisse de 50 centimètres, car cela
représente... 117 millions de mètres
cubes.

LA TEMPÊTE

Ce n'était qu 'un entracte :' diman-
che et lundi-, une violente tempête se
déchaînait sur le lac. Trois chalets fu-
rent détruits à Cudrefin ,la route cou-
pée entre Auvernier et l'Evole et, en
plusieurs endroits, les bordures des
quais de Neuchâtel emportées par les

vagues. Le 5 décembre, ça y était : le
niveau recommençait à monter !

Dans la plaine de la Broyé, on parle
alors de « véritable catastrophe » : les
dégâts sont estimés à plus d'un mil-
lion de francs. Et on ne connaît plus
très précisément le niveau du lac de
Morat : le « limnigraphe » qui l'enre-
gistrait est... sous l'eau !

Le 12 décembre, l'eau atteint
431 m 63. Ce jour-là , dans les locaux
de la « Feuille d'avis », une installa-
tion fixe remplace les pompes « volan-
tes », qui pourront être utilisées dans
d'autres caves inondées, celles du

quartier des Beaux-Arts par exemple.
Car on n 'a pas fini de pomper !

Quand , le 14 décembre , l'eau
recule enfin , la nouvelle passe presque
inaperçue : le même jour , M. Max
Petitpierre a été élu conseiller fédéral.
A raison de quelques centimètres par
jour , le lac continuera à descendre.
Pendant ce temps,le maréchal von
Rundstedt a lancé une grande contre-
offensive en Belgique et dans le
Luxembourg : la bataille des Arden-
nes a commencé. Pour l'Europe, ce
sera le sixième Noël de guerre...

J. -P. A.

OUVERT
Jeudi 13 décembre

jusqu'à 22 h
A cette occasion i

\ VENTE DE PANTALONS \
de ski Lahco

dès Fr. 50.—
SKIS de 175 à 200 cm

à Fr. 1#OB~
A votre service :

Neuchâtel, Promenade-Noire 10 •
Tél. 24 00 40 54320 R

La passerelle surélevée qui permet d'accéder nu lin lcnu à vnpcur,

(Cette photo a paru dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 30 novembre 1944.)

Le port de Neuchâtel sous l'eau

...mais c'était il y a 35 ans !

Si vous désirez vendre, faire estimer vos

tableaux, livres
argenterie, objets d'art, antiquités, gravu-
res, haute époque, etc.,
notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseignements sans engagements de
votre part.
Important, vue la forte demande de notre
clientèle, nous achetons, au prix maxi-
mum la

peinture suisse
(Anker, Amiet, Auberjenois, Buchet, Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Topfer, de Larive, Agasse, Rouge, Bieler,
Bocion, Bille, Robert, Stefan, etc.) ainsi
que la peinture européenne ancienne et
du XIXe siècle.
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.

Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 55 17 76
(19 h - 20 heures) 53870 R

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une brève cérémonie, le
chef du département de l'instruction pu-
blique a pris congé de M. Hugo Amiet,
conseiller de profession-informateur à
l'Off ice d'orientation scolaire et profes-
sionnelle ; M. Jean-Paul Béguin, profes-
seur au gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds ; M. Frédéric Kemm, au
gymnase cantonal de Neuchâtel, mis au
bénéfice de la retraite.

Départs dans les milieux de
l'enseignement

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
TOUR
DE
VILLE

k

• DANS la nuit ae lundi a marai, vers
22 h 10, M. A. L, de Neuchâtel, circulait
sur la N 5 d'Auvernier à Neuchâtel. Au
carrefour du Dauphin, à Serrières, alors
qu'il bifurquait à gauche pour emprun-
ter la rue Martenet, sa voiture est entrée
.en collision avec celle de M. H. E.,
d'Yverdon, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision
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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 directeu r 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 maît res 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 dlreoteur/rice de collège

- trois postes
de sous-directeur/rice
de collège

Les directeu rs/rices et sous-di recteurs/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'administ rateur, 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.

„ La Commission
Neuchâtel, 8 décembre 1979. 54469-z

Le Landeron, à
louer appartement
moderne

kVz Pièces
Lave-vaisselle.
Situation près du
lac. Prix Fr. 550.—,
charges et place de
parc comprises.

I
Tél. (038) 51 10 23.

54136-G

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

Mil

STUDIO MEUBLÉ
j  litres spacieux avec confort,
jj If n. 320.— + charges.

Hi
( ;;Seiler & Mayor S. A.
| Promenade-Noire 10.

Tél. 24 59 59. 52952-G

A vendre

belle villa spacieuse
près du centre, à Fontaimemelon, 2 balcons, cheminée di
salon.

Nombreuses dépendances. Possibilités d'aménager ui
commerce, un magasin ou un atelier.

Prix à discuter.

Adresser offres écrites à FJ 2393 au bureau du journal
56338

^ÊÊÈm A vendre à SAINT-BLAISE 1||
^̂ &fr avec splendide vue sur le léc t&fi

H APPARTEMENTS H
1 AVEC GARAGES II
HS? 3 P'èces : 91m2 dès Fr. 122.000.— ||||j
N*§ 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 140.000.— $m'0fà 4'/2 pièces : 116 m2 dès Fr. 155.000.— ÈÉ§|

( fe©| 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 165.000.— ||||

î p| Financement assuré. ï/ "*1

j|§j POSSIBILITÉ D'ACHAT |1
!|| AVEC Fr. 20.000.— _ S
¥è*à Pour tous renseignements et visites : ffl È̂

(fc t̂-i Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. H
»*M? Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, K||
Fv̂ 5>;J Marin. Neuchâtel, frlèj
$,?¦ Tél- 33 60 33 Tél- 24 59 59 l̂ fi
$r$i$ Leuba & Schwarz %%$
5«gB Fbg de l'Hôpital 13 fjl$3j

H KiS Neuchâtel, -ï 4<
- Wk Té.,25 76 71. M166,, 

H

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

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

»* :\f%\
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 52688-G

Quittant la région, je vends mon

appartement 5y2 pièces
aux «Ruaux » à Colombier. Son
espace vert avec piscine et engins de
jeux le rend idéal pour une famille
avec des enfants. Situation tranquille
à proximité des transports publics et
des écoles et vue imprenable sur le
lac. Appartement de haut standing
avec cheminée de salon, cuisine
agencée et deux salles d'eau.

Tél. (038) 41 28 89
(à partir de 19 heures). 56476-1

Couple cherche
à acheter

maison
familiale
(év. à rénover),
endroit tranquille
et ensoleillé, région
Neuchâtel-Vaumarcus.

Adresser offres écrites
à BM 2455 au bureau
du journal. 56774-1

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre a Couvet

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

Dégagement, garage et vastes dépendances.

Fr. 140.000.-

Adresser offres écrites à El 2392
au bureau du journal. 5633!

À VENDRE À CRESSIER
VILLAS JUMELÉES

dans zone tranquille, à 2 minutes du centre du village et
de l'école, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, grand hall, sous-sol excavé, cheminée de salon,
pergola, garage, galetas.

Surface habitable 115 m2, sous-sol 58 m2, isolation ther-
mique 60 et 100 mm, valeur K 0,37 pour les murs, 0,28
pour le toit, place goudronnée, y compris terrain, taxes de
dessertes, intérêts intercalaires, etc.

Prix de vente Fr. 295.000.—

Pour traiter Fr. 60.000.—

Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 54392 1

A vendre

TERRAINS EN ZONE
A BATIR

(constructions moyennes et villas) à
Corcelles (NE), situation magnifique.
Surface totale : 8830 m2, en 8 parcelles.
Les terrains ne sont pas équipes.
Vente de préférence en bloc.

Pour tous renseignements et pour obtenir
la notice de vente, s'adresser i l'Etude
Michel Merlotti, avocat et notaire, place
de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55. 5417M

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

«LES SCABIEUSES»
jf Nouvel Immeuble soigné

Rue des Moulins 116-117
Yverdon

De grands et beaux appartements de
4 Vi et 5 Vi pièces, confortables, soi-

1 gnés, bien isolés, cheminées dans les
i deux derniers étages, place de jeux.

| Dès Fr.710.—/820.—. Le prix du
chauffage est garanti 2 ans.
Ecoles, poste, alimentation, bus à

j proximité immédiate.
Garage - Parking.
Appartement témoin, visite tous les
jours sur rendez-vous.

Iĝ sssûaasr
-i (ttCLAUOE DERIAZ

: «-rt1 »«w_ l ?*' Agence Yverdon
riDUHÊX terjEEiatr̂ nin viiiT»- ""¦¦¦»»' i

m *̂- 5417?-G _ J&

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1er 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

A louer dans le haut de Peseux

appartement meublé
2 chambres, cuisine, salle de bains,
grand balcon.

Fr. 375.—, charges comprises.

Libre 1" janvier 1980.

Tél. (038) 25 90 17/31 78 82. 54206-G

OEca ico s'u
A louer à Cortaillod, Planches 21,
dès le 1or janvier 1980 ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

tout confort.
Quartier tranquille.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret .
Tél. (039) 44 17 41. 53640-G

À LOUER à Cortaillod,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
... ..tout confort,.

3 V4 chambres, loyer mensuel
Fr. 345. 1- charges

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

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

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

MkM. HWJ»I———a—«waiy/|»»»|w.TOr.̂ «.̂ —.¦ W|aijmaTsifsj[<iynsjg^Ba7

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort , cuisine agencée, salle de bains,
prise Vidéo 2000, dès le 1er avril 1980

Tél. 21 11 71. 51741-G

A lou er à NEUCHÂTEL ,
quartier Université,
dès le 30 juin 1980,

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

Utilisable pour travaux de
montage ou de fabrication non
bruyante;

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

Renseignements:
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux - tél. 31 31 57. 53346 G

î i Nous sommes à votre disposition
l pour tous vos problèmes de j

FINANCEMENT
HYPOTHÈQUE

l Tél. (038) 24 34 25. 53692-,

f A vendre,
p à 2 km du centre de Neuchâtel, \

IMMEUBLES HLM
% Rentabilité 7%.
t Nécessaire pour traiter:

Fr. 600.000.—.

\ Faire offres sous chiffres FR 2459 au
{ bureau du journal. 543&8-1

On demande à acheter ¦*'¦; ',

MAISON FAMILIALE
4-5 pièces, avec jardin , i
Région': ' > '
Cortaillod - Boudry - Colombier.
Tél. 42 52 78 ou case postale 287,
2016 Cortaillod. 56499-1

Entreprise de la région, en extension,
cherche 300 à 500 m2 de

locaux industriels
région Neuchâtel et ouest.

Prendre contact au 42 36 87. 56756-1

NEUCHÂTEL
¥ A vendre pour l'automne 1980

MAISONS FAMILIALES
DE 7 PIÈCES

PLUS GARAGE
s Situation privilégiée avec vue impre-

nable sur le lac et les Alpes.
f Fonds propres nécessaires:

J; Fr. 90.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900290

i à PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 54214-1

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

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

Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.

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

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En deho rs de ces heure s, une permanence est ouverte

du dimanche au vend redi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensui te aux appels ju squ 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les ann onces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeud i jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et j usqu'à 22 h eures, ils peuvent,

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).
Mortuaires, na issances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

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

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt , avec vue imprenable,
pour le 1er avril 1980

APPARTEMENT
4 pièces

Living avec cheminée. Cuisine com-
plètement agencée. Situation tran-
quille, en dehors de la circulation.

Loyer mensuel Fr. 800.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 54213-0

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

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

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

53766-G

A louer tout de suite au Locle

APPARTEMENTS
quartier des Cardamines.
Appartements de 3 pièces e'
3 Vi pièces, modernes, tout confort
balcon, service de conciergerie.
Prix: Fr. 429,50, charges comprises
Fr. 446.—, charges comprises.

APPARTEMENTS
quartier des Cardamines.
Appartement de 2 pièces, et de
4 pièces, modernes, tout confort
balcon, service de conciergerie.

Fiduciaire Vigilis S.A.
Tél. (039) 23 43 57, (039) 31 82 82.

540S3-(

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

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

53949-1
S «

A louer,

appartement
meublé
2 pièces.
Confort,

Fr. 380.—.

^̂ ^̂  ̂
54212-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel

ses classées en page 6

STUDIO
à COLOMBIER pour
31 janvier. Salle de
bains complète,
cuisine agencée,
Fr. 190.—
+ charges.

Tél. 25 85 68. 56775-G

(Lire la suite des annoni

A louer pour fin
mars au chemin
des Valangines,
dans petit
immeuble locatif,

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 480.—
+ charges.

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

53754-G

!

A louer
à MARIN
dès le 31 mars 1980,

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

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

53950-G

A louer à Bevaix

splendide appartement
totalement indépendant.
4 Vi pièces, salon 50 m2 avec chemi-
née, grande terrasse abritée.
Pour le 1"' avril 1980.

Faire offres sous chiffres 87-278 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

54207-G

A louer, avenue de la Gare
à Neuchâtel,

STUDIO MEUBLÉ
Entrée en jouissance 31 décembre ou
31 janvier 1980.

Tél. (038) 25 30 23. 54436-G

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

SPLENDIDE 2y2 PIECES
cuisine agencée, balcon,
tapis tendus, bains, W.-C.

Fr. 350. H charges.

Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 53866-G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :

FIDIMMOBIL S.A.

Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 53869-G

S A LOUER À BOUDRY Js :
i cases de congélation J
S Tél. (038) 24 59 59. 52953-0 «

{•••••••••• «•••••••••••• •«•••••••••• ecS

/-v IUUCI
à Colombier,
rue du Sentier 26,
pour le
24 janvier
1980

grand studio
confortable et
tranquille.
Fr. 273.—,
charges comprises.

Ecrire à case
postale 37,
Colombier. 54298-G
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Votre électricien

MSaSHnalIM N Ë UCHÂT EÏ '
Grand-Rue4-Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

/") ̂ ^V , Grand-Rue, Hôpital, Terreaux,

^̂ r SSt- \̂ Lr\Cnavannes. Fausses-Brayes, Neubourg

Va  <i» l̂
le pied!

îfliai " JËçJr ...et j'y reviendrai !

Restaurant-Brasserie BAVARIA USuSSSfi
Ses petits menus de brasserie Spécialités LA CHARBONNADE
sur assiette recommandées : et ses
Sa bière de Munich à la pression FONDUES ET RACLETTES AU PUR
Ses spécialités à la carte FROMAGE DE BAGNES

~ _ " 53545-9

« ¦ Y â§ de
le ^  ̂Neuchâtel

chez yJLf confiseur
Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49

t „. „ 
54052-9
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*
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I messieurs ^A^lj

f LJBillOn NEUCHAŒL|
I lll wlJC Rue de l'Hôpital 4 |

A COIFFURE M

I * %  ̂ BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel Tél. 24 72 22

54050-9

Les <ooiJuOvâ.S c^io-juV" OJUL fl.eG>£....

A<\ , a. a* r4r;ok\V<s^6 . J«JU«S.SL<=»K6

54040-9

SCHÛPFER
PRIMEURS

Rue de l'Hôpital 10
Neuchâtel
Tél. (038) 24 02 00

~" wnRi.o

Où
trouver

GUERLAIN
(choix complet)

K̂ DSnDLEiR
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

I BOTT1IE 1
I VANNERIE • MODE 1

^̂  
CADEAUX M

^̂ ¦¦Bi 6, Grand-Rue Wmm^̂ r
54054-9

|S€L€CT|QM|
Boutique
Prêt-à-porter

Neuchâtel
Angle Grand-Rue-Rue de l'Hôpital

54063-9

f UN CADEAU SÛR Jî
Sft UN SAC EN CUIR /JS
l»»/-.̂ . Grand Rue 3 - 2000 Neuchâtel >»—ASP/
>S74a£V Tel . (038) 25 78 13 /iflkYr^/ICllk Danilo Furlani JBI/V

54055-9

La jolie confection
pour enfants

! à des prix raisonnables
i jusqu'à 10 ans

flWffl^â v̂'C 31 Seyon 16
¦ ?̂?gT ŷSM Grand-Rue 5
%ttàÉtÉEHHH9 Neuchâtel

«ORfi-S

®^^IWvd  ̂Rad?ô, Hi-Fi
i™Diseount

RAQ Grand-Rue - Ang le Chavannes
9U£ 2000 Neuchâtel

54057-9

54060-9

rahren
Pour vos repas

de fêtes
TERRINES MAISON
PÂTES EN CROÛTE

SAUCE VOL-AU VENT |
grand choix de volaille j
Prévoyez vos réservations J

assez tôt. |
boucherie !
charcuterie I

rue de l'Hôpital 15 NeuchâtelpV,
tel 25 26 05/65 /|

' ' 54058-9

CHEMISERIE
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

MASCULINES 

'*' ' &? £̂?%ff%l¥%I " |
Rue de l'Hôpital 18

Neuchâtel
54035-9

CHAUSSURES
CONSEILS?
Qualité - confort - prix

DAMES - HOMMES - ENFANTS ;
VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. AMODIO
MAITRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

54038-9

HAUTE COIFFURE

Dames - Messieurs

%T^vToujours a
Y-Y l'avant-garde
des nouveautés!

Ouvert sans interruption.

Neuchâtel - Ruelle Breton 7
(1er étage). Tél. (038) 24 05 77

54045-9

^uiiirtruTiinri—»—*¦¦»»¦ 
"¦ 

» '*• t.

^**  ̂""« jsgf

FP1 CUIRS

¦ Il PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
54061-9

 ̂
LAINE

Q  ̂ PINOOUIN
COLLECTION

chaussettes - bas - collants
STEMM

Grand-Rue 11 - Tél. 25 80 60
54059-9



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

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

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

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

Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes TractionavantSus- 3 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avant Sus- 5 portes TractionavantSus- 5 portes Traction avantSus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 crn3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
33kW(45chDIN)135km/h 41kW(57chDIN)145km/h 33kW(45chDIN)135km/h 41kW(57chDIN)145km/h 41kW(57ch DIN) 145km/h
Consommation à 9b km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 I à vitesse stabilisée 6,0 I
(essence ordinaire) super (essence ordinaire) super super

;? Fr.8950.- F r. 9900.- y Fr. 9300.- Fr.10250.- Fr. 10900.- V""""

i
^^^s, ^g

Œ\ 
ĈTSx 

^
^̂ ^. 

^
É3|l PEUGEOT

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel E"̂ EE UGEO n

M. + J.-J. SEGESSEMANIM & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 |
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch , Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22,
2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 

ENCADREMENT D'ART
G. GRASSO

Pour vos tapisseries, peintures,
gravures, lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

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

- Ouvert tous les jours -

V

25639-A .

¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ mi

A vendre

sapins de Noël
et gui

livrés à domicile.
Petits jusqu'à 0,75 m Fr. 15.—
Moyens jusqu'à 1 m Fr. 20.—
Grands jusqu'à 1,5 m Fr. 30.—
Supergrands jusqu'à 2,5 m Fr. 50.—
Supplément pour livraison 2 fr. la
pièce.
Gui Fr. 5.— le bouquet.

Tél. 24 38 94. S6124-A
i

tu Kl 1 h AU A en vente au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
t NEUCHATEL SAINT-BLAISE
S Ru» du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
" 0 (038) 25 3155 <f> (038) 331720

S0r Pour Roel...
^^

QPOS arrivage de petits meubles
I Petits meubles I Prix avantageux i / Petits meubles l

Petits meubles « > Petits / petits meubles
î Petits meubles Petits meubles TÏf Petits meubles

Petits meubles Petits meubles û, -i !
Petits meubles Petits meubles m

p~»i f
S [ Petits meubles

Petits meubles Petits meubles JjÏÏjL Petits meubles
Petits meub es Petits meubles Poti ! Petits meubles
Petits meubles Petits meubles mof,wL Petits meubles
Petits meubles J l m ¦..•urnes Petits meublesrh 4̂»' l g SJ" ] [ T7=̂  \\

JBSnBjIaJ^^S4211-A

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 16 décembr<
nous informons les parents, les amis des malades et I
public en général que les dons seront reçus avec la plu
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273.
La Directioi

53322-

Beau choix Bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc
f\ ç± pârfpc S r

de visite gAlcoob drogue N° 1 \
à l'imprimerie B 50829-A £de ce journal Ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr.

|% Voici quelques exemples de notre tarif |||
ïïrl Crédit Mensualités pour remboursement en »îjnj
tj&M 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ^M
M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 m
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 f f î
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 i
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 §É
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 pp
p|j 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 M
tj tôt Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des s3$
n mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde fâg
feâ de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais, 6pl
JBpl Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut BB
M% ja peine! ïgg
ip Je désire un prêt personnel de *BS" j||
'ujtjfl mi ï* == par mensualités H

Û Sm ôm ~~-—"—*—~—~—-————— Prénom _^^__^^^_^_^^^^^__^ I
«s£j NP/Locaiité Rue/No ^H

B Habité ici dépuis ^^______^___ Téléphone ____^^ _̂____^^__ I
Si Domicile précédent I
MLM Date de naissance Etat civil Profession H
I Lieu d'origine _^_^_^________^_________^^_^^^^_^_^^^^ _̂^ H

fesB Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ I¦ actuel depuis ¦îï!fc£?ï^«^^r̂ E»£^^?SS SHI Revenu mensuel iflr ffj^nniiBfj'l M iwflM WIT II 104¦ total BcJB â ĥ l̂MMySfrcrai ;By
Hl Lover M TTTTT^nTfTTy S91
¦ mensuel ¦ BEJlilnjUMjiJJNrjlj wfi

'RKpj Date I Hlli Sol
5*5«J Signature I NI SSj

Wâ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
p | 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre }M

M succursale du Crédit Suisse 2«78D-A iaj

HAUTERIVE
A louer au chemin
de la Marnière, tout
de suite ou pour
date à convenir

grand studio
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

53753-G

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Dîme
(La Coudre),
chambre
Indépendante
non meublée
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer Fr. 150.—,
charges comprises.
Tél. (038) 33 27 16.

53755-C

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

A louer
pour Noël
à Haute-Nendaz
(VS)

appartements
(2-3-4 pièces)

Tél. (027) 88 20 48.
54t76-W

flf ENCHÈRES
HJ! PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la Police
locale de Neuchâtel,

LE MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1979 - dès 14 h 30

dans le local situé côté ouest de L'Hôtel du Dauphin à
Serrières,
environ 18 cyclomoteurs, dediverses marques, la plupart
non expertisés, épaves tombées au rebut, ainsi que
12 vélos, dont 3 pliables; et

LE JEUDI 13 DÉCEMBRE 1979 - dès 14 heures

en la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2,
à Neuchâtel,
les objets trouvés et non réclamés, notamment :
1 lot de montres ; 1 lot de bijoux or et autres; 3 monoskis,
pour ski nautique, dont 2 Reflex; 1 appareil de photos
« Instamatic» ; 1 caisse à outils ; 2 paires d'éperons avec
cravache; divers vêtements pour hommes, dames et 'K
enfants ; gants ; parapluies; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant.

Greffe du tribunal
53850-E £

A louer
à CORTAILLOD
dès le 31 décembre
1979,

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
cave, loyer mensuel
Fr. 335.— charges
comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU.
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

63948-G
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Toutes les légendes de Noël dans une boule : que de rêves pour les enfants

NOËL AU VALLON
ET SES TRADITIONS

ÏUNE AUTRE TRADITION *
v *"»** -J ikj f %§ f <à . .. . . .

Une autre tradition , constatée depuis de nombreuses années au Vallon , est
celle qui a été instaurée par les commerçants de la région. Ils offrent une grande
variété de produits , ce qui permet aux consommateurs d'établir d'utiles compa-
raisons et ils apportent un soin tout particulier à la présentation de leur marchan-
dise.

Si le commerçant n'ajoute , en somme, rien à la qualité d'un produit , il est
cependant celui qui le véhicule entre le producteur et le consommateur et il peut .
ainsi intervenir efficacement sur la qualité puisque c'est lui , le commerçant , qui le
sélectionne.

Sans doute on ne peut emp êcher la clientèle de faire ses achats où elle veut.
Cependant son choix doit être déterminé par une anal yse objective de tous les
éléments qui entrent en ligne de compte.

C'est bien ce qu 'ont compris les commerçants du Vallon résolus à faire valoir ,
dans les meilleures conditions possibles, tous leurs atouts. Et il faut dire qu 'ils ne
sont pas minces, surtout à la veille des fêtes de Noël et de l'an neuf... 
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\ Cet arbre de Noël venu de l'Alsace
(Avipress Treuthardt)
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POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers



Le budget 1980 est accepté malgré un déficit
Séance du législatif de Fontainemelon

De notre correspondant :
Le législatif de Fontainemelon s'est

réuni dernièrement sous la présidence de
M. Jacques Devaud. L'exécutif ainsi que
l'administrateur communal M. Pierre
Tripet étaient présents. Le président sou-
haita d'abord la bienvenue à M"* Hoff-
mann , nouvelle conseillère générale. Puis
M. François Mosset fut nommé scruta-
teur. M. Jules Allemann annonça qu'à la
suite de la démission du commandant du
corps des sapeurs-pompiers , le capitaine
Robert Perre t , une place était à repour-
voir à l'état-major. Au nom de la com-
mission de police du feu , il proposa le
lieutenant Georges Dick , jusqu 'alors chef
des PS. Cette proposition fut approuvée.

Deux places étaient également à re-
pourvoir à la commission scolaire ; ainsi
M. Patrick Pittier et M me Jeannette San-
doz furent nommés.

BUDGET 1980

Dans son rapport , l'exécutif déclare
combien les prévisions de ces dernières
années demeurent précaires. L'inflation
se manifeste de façon plus insidieuse,
mais est tout aussi omniprésente. L'ins-
truction publi que reste une grande char-
ge : l'enseignement secondaire absorbe à
lui seul 50 % des frais du chap itre . Le
nombre des élèves est en augmentation
par rapport à l'année dernière ; le chap i-
tre se monté à 917.590 fr. et le prix

moyen d'un élève est de 5322 fr. 25. Le
total des dépenses est de 1.880.758 fr., et
celui des recettes de 1.710.065 francs.

M. Claude Robert , rapporteur de la
commission des comptes, regretta que le
budget ne fût pas équilibré. La situation
financière n'est pas encore satisfaisante.
Il proposa tout de même d'adopter ces
comptes, mais il faudrait qu 'en 1982, ils
soient équilibrés. Actuellement le budget
présente un déficit de 170.693 fr. ; il fut
accepté à l'unanimité .

DEMANDE DE CREDIT

Une demande de crédit de 90.000 fr.
fut aussi demandée pour la réfection du
mur nord du cimetière. Pour M. Bolle, il
aurait fallu reporter ces travaux de quel-
ques années, compte tenu de la situation
financière de la commune. Ceci ne fut
pas l'avis du Conseil communal, et fi-
nalement cette demande fut acceptée.

Dans les divers, le président donna
connaissance d'une lettre de M. Humbert
propriétaire , qui revient toujours sur le
problème de la « Maison de la Honte ». Il
est décidé d'en accuser réception et de ne
pas y donner suite . Il est également de-
mandé de refaire les jeux pour enfants
sur la place de gymnastique.

Avant de clore la séance, il appartint à
M. Robert Houriet , président du Conseil
communal de remercier tous les conseil-

lers généraux de leur travail durant l'an-
née 1979. Il invita chacun à prendre part
à une petite collation à la salle de l'école
ménagère, ceci d'autant plus que les
membres du législatif ont siégé cette an-
née, sans jeton de présence lors des séan-
ces. M. Jacques Devaud remercia et à
son tour il forma les voeux de bonne santé
et de bonne année pour chacun.

VIX: une sépulture princière du premier âge du fer en France
M. René Joffroy au Cercle neuchâtelois d'archéologie

Récemment, à l'aula de l'Université,
le Cercle neuchâtelois d'archéologie
nouvellement créé inaugurait une série
de conférences en accueillant René Jof-
froy, conservateur en chef du Musée
des antiquités nationales de Saint-Ger-
main-en-Laye, venu présenter les
découvertes qu'il fit en 1953 dans un
tumulus de la période dite de Hallstatt, à
Vix près de Châtillon-sur-Seine
(Côte-d'Or).

C'est là, à proximité immédiate de
l'oppidum du Mont-Lassois où elle rési-
dait de son vivant, que fut inhumée vers
500 avant J.-C. une femme d'une tren-
taine d'années pourvue d'un mobilier
funéraire si imposant qu'il fait de cet
ensemble l'exemple type de la sépultu-
re « princière », caractérisant la fin de la
civilisation hallstattienne au nord des
Alpes. Dans une chambre funéraire
charpentée de 3 m de côté, la défunte
reposait sur un char en bois à quatre
roues. Elle était parée de toute une
gamme de bijoux indigènes - fibules,
torques, bracelets, colliers, anneaux de
jambe - mais surtout d'un prestigieux
diadème en or pesant 480 gr, d'origine
vraisemblablement gréco-scythique et
dont on ne connaît pour l'instant pas
d'équivalent.

Mais Vix est surtout célèbre pour son
«vase»: un gigantesque cratère en
bronze d'une contenance de plus de
1000 litres, haut de 1 m 65 et lourd de
208 kg, d'un type certes connu dans
l'antiquité grecque mais dont les
dimensions tout à fait exceptionnelles

en font un « monstre» encore unique,
chef-d'œuvre non seulement de chau-
dronnerie - la cuve en bronze martelé
est d'un seul tenant - mais aussi de
sculpture grecque archaïque, car le col
du récipient est décoré d'une longue
frise en relief d'.une très haute qualité,
figurant quadriges et hqplites.J.e lieu dé
fabrication du cratère semble pouvoir
être fixé en Grande-Grèce, à Cumes ou à
Tarente. Une œnochoé de bronze étrus-
que et une coupe de céramique attique à
figures noires, pour ne citer que les
pièces les plus intéressantes, complé-
taient ce service à boire.

PAR OÙ PASSAIT-ON?

La présence de biens de luxe méditer-
ranéen, dont raffolaient alors les sei-
gneurs barbares, pose le problème des
voies commerciales. De l'Italie à Vix, la
route la plus rationnelle paraît être la
mer jusqu'au comptoir grec de Massilia
(Marseille), puis les vallées du Rhône et
de la Saône. R. Joffroy pense cepen-
dant, devoir écarter cette possibilité en
s'appuyant surtout sur le fait que la
Saône, abondamment draguée, n'a
jamais livré un objet grec ou étrusque
qui puisse témoigner de ce commerce,
alors que son lit regorge d'objets préhis-
toriques et historiques de toutes
époques.

C'est pourquoi la voie qui mène
d'Italie en France par les cols alpins, le
Plateau suisse et le Jura, qui est bel et
bien jalonnée de trouvailles d'objets

grecs, pourrait bien avoir été la plus
empruntée.

DROITS DE PASSAGE

L"é volurné exagéré du cratère de Vix
permet.de l'identifier comme un objet
pje;.pa.ra&e dépourvu de sa fonction
originelle: celle de récipient servant à
mélanger le vin et l'eau. Il est permis de
le considérer ou comme l'acquisition
d'un seigneur barbare très «nouveau
riche», ou comme un cadeau diploma-
tique destiné à s'attirer les bonnes
grâces du maître des lieux. Dans un cas
comme dans l'autre, il prouve la force
du clan hallstattien installé à Vix, qui
tirait ses ressources peut-être de l'agri-
culture et de l'élevage, mais certaine-
ment des droits de passage prélevés sur
le commerce en transit , et très vraisem-
blablement sur celui de l'étain en
provenance de Cornouailles.

L'oppidum du Mont-Lassois com-
mande en effet le passage de la Seine,
au point même de rupture de charge, là
où la marchandise, après avoir remonté
les cours de la Somme, de l'Oise et de la
Seine, était débarquée pour rejoindre
par terre le Doubs et la Saône.

Une autre page de la passionnante
histoire de ces roitelets celtiques sera
évoquée mercredi 6 février, dans le
cadre du Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie, à propos de la découverte toute
fraîche du «Vix wurtembergeois » à
Hochdorf, près de Stuttgart.

V. R.

A la commission scolaire de Colombier
(c) La commission scolaire s'est réunie à
douze reprises au cours de l'année sco-
laire. Elle a notamment traité de l'inté-
gration du Jardin d'enfants à la visite
dentaire annuelle, du budget 1979, des
camps de ski et de la semaine de déten-
te, de spectacles, de ramassages de
papier et de la Fêfe de la jeunesse.

Démissions et nominations. M.
D .̂ Cardinaux remplace M

me

Fùchs,
M^e J. Perrottet remplace M

me 
Knutti et

Mme Mauler succède à Mm? T. de Cham-
brier en ce qui concerne la commission.
Du côté du corps enseignant, on note la
fin de l'engagement de Mlle Gaschen et
de Mme P. Perret.

Les effectifs scolaires portent sur
345 élèves, 16 classes, 18 institutrices et
instituteurs et deux maîtres spéciaux
(travaux à l'aiguille et gymnastique). Dès
la fin septembre 1978, M. R. Goffinet a
remplacé M"e Voegeli au poste de maître
principal. M. J.-P. Miéville reste corres-
pondant administratif.

Les camps de ski pour les degrés 4 et
5 ont été mis sur pied jusqu'au moindre
détail. Ils ont dû malheureusement être
annulés, les conditions atmosphériques
étant trop mauvaises. Dans la mesure du

possible, ces semaines de sport ont été
remplacées par un camp vert. Les clas-
ses du degré inférieur ont eu une semai-
ne de détente. Les enfants ont assisté aux
spectacles « Les clowns » du Centre cul-
turel neuchâtelois, a « Création » donné
par le TPR et ils ont visité l'exposition
cantonale d'aviculture.

Deux ramassages de papier ont été
organisés laissant un bénéfice de
3277 fr. 90.

'La Fête de la jeunesse s'est déroulée
selon la même formule que les années
précédentes. Les travaux de réfection du
collège des Vernes sont en voie d'achè-
vement. On notera encore qu'au mois de
mai 1979, une séance d'information pour
la protection contre l'incendie ainsi
qu'un exercice ont été organisés par le
capitaine C. Glauser, commandant des
pompiers.

VILLIERS

(c) Samedi soir a eu lieu à Villiers le
traditionnel repas pour les jeunes gens
qui sont entrés dans leur 20,nc année
en 1979. Sept jeunes de Dombresson
et un de Villiers étaient présents.
M. Robert , président de la commune
de Dombresson et M. Jean-Pierre
Geiser, conseiller communal de Vil-
liers, présentèrent leurs vœux et remi-
rent un livre souvenir «Au fil du
Seyon» à ces nouveaux citoyens.

Enfin 20 ans !

VAUMARCUS

Dans le cadre de l'organisation que leur
imposent la Confédération et l'Etat en matière
de protection civile, les communes de Montal-
chez , Fresens et Vaumarcus cherchent actuel-
lement un chef local.

Protection civile

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

S De l'air plus froid et moins humide se
= dirige vers nos régions. La perturbation
§ tempétu euse qui a traversé la Suisse s'éloi-
| gne vers l'est.
i Prévisions jusqu 'à ce soir
= Nord des Alpes et Alpes: éclaircies
= alternant avec un ciel souvent très
S nuageux , encore des averses, limite des
§ chutes de neige vers 1000 m. Température
| en plaine restant comprise entre 6 et
J 11 degrés. Vent d'ouest parfois tempé-
1 tueux.
-: Centre et sud du Tessin : nébulosité
= changeante mais temps partiellement enso-
| leilléT

S Evolution pour jeudi et vendredi
S Jeudi au nord : temps en partie ensoleil-
= lé, au sud temps assez ensoleillé.
s Vendredi ciel devenant très nuageux
= dans toute la Suisse, précipitations inter-
1 mittentes , limite des chutes de neige vers
| 1500 m.

| H^T f̂j Observations
= H 1 météorologiques
| ? H à Neuchâtel
§ Observatoire de Neuchâtel : 11 décem-
s bre 1979. Température : moyenne : 8,4;
= min.: 6,1; max.: 10,5. Baromètre :
E moyenne : 7083- Eau tombée: 16,1mm.
= Vent dominant : direction: sud-ouest ;
S force : fort à tempétueux , pointes de 85 à
i 105 km/h. Etat du ciel : dès 4 h 30, couvert
S avec quelques éclaircies, pluie jusqu'à
= 11 h 30, puis par intermittence.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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M i Temps j§
Er1̂  et températures =
r̂ j . I Europe =
t=™*âJ et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux, 8 degrés ; Bâle- =
Mulhouse: peu nuageux , 12; Berne: =
nuageux, 7; Genève-Cointrin : couvert, =averses de pluie , 10; Sion : couvert, pluie , S
8; Locarno-Monti : couvert , 6; Saentis: =
averses de neige, -6; Paris: nuageux , 10; =
Londres : nuageux , 8; Amsterdam: S
nuageux, 9; Francfort : nuageux, averses S
de pluie, 11; Berlin : couvert, pluie, 8; =
Copenhague : couvert, neige, 0; Stock- =
holm: serein , -4; Helsinki : serein, -11; S
Munich : peu nuageux , 9; Innsbruck : S
couvert , 7 ; Vienne : nuageux , 14 ; Prague : =nuageux , 9; Varsovie: couvert , pluie , 5; =
Budapest : nuageux , averses de pluie , 12 ; s
Rome: couvert , 17; Milan: couvert, brui- =
ne, 7; Nice: serein , S

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 11 décembre 1979

428,99 ~
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirf;
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1 CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Université : 20 h 15, exposé de M. B. Baertschi:
« L'idéologie subjective » de Maine de Biran et
la phénoménologie.

Cité universitaire : Les activités de Pro Helvetia.
Temple du bas: 20 h 15, récital de piano, Olivier

Sôrensen.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, présenta-

tion de Longo Mai.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

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

Rex : 15 h, 20 h 45, Le monde est plein d'hommes
mariés. 18 ans.

Studio : 18 h 45, Despair (Sélection). 15 h, 21 h, Le
roi des bas-fonds. 16 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans.
2m° 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. 2me 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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numagal: Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
Galerie Et Caetera: Exposition de Noël.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'empire des sens (dès

20 ans).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Valerio Adami. lithos, sérigra-
phies, eaux-fortes.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Sept artistes jurass iens.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Voyage au bout de
l'enfer (R. de Niro).

Pour
vos cadeaux
de fin
d'année
La Maison du Tricot
vous offre :
Veste manches longues,
2 poches, très souple,
finitions soignées,

60% laine )̂ C _
40% acryl LJ.

en pure ^Q OA
laine vierge j Ly »Q\J

Gilet
sans manches
60% laine 1 Q QÇ\
40% acryl W.Oxj

Jupe jersey
avec ceinture OQ Qf \
forme mode +jy »0\J

Articles fabriqués
en Suisse
jusqu'à la taille 48,
grand choix de coloris,
offre vraiment
exceptionnelle

Itf MÛbiL.
À \A -HCef c

Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital 25 3525
S Parlcing du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel \
Fribou rg La Chaux-de-Fonds

53729-fl .., : . , *:>.¦,,.#,*,.,,..: *..: ¦> i 

Jour de fête, dimanche 16 décembre,
pour l'Eglise réformée neuchâteloise qui
accueille trois nouveaux minist res. La
cérémonie aura lieu à la communauté
protestante de Grandchamp et sera
conduite parle pasteur Michel de Montmol-
lin, président du Conseil synodal.

Née en 1946 à Bienne, M"e Susanna
Kammacher sera consacrée au ministère
pastoral. Formée comme institutrice, elle a
entrepris des études de théologie à Berne,
Neuchâtel et Bâle. Elle est actuellement au
service de la paroisse de langue allemande
de Neuchâtel. Le pasteur Jean-Claude
Schwab, théologien et physicien diplômé,
rejoint les rangs de ses collègues neuchâte-
lois. Consacré il y a peu de temps à Lausan-
ne, il servira la paroisse de Saint-Biaise où il
sera vraisemblablement élu. Mm0 Simone
Reymond-Schwab, Jurassienne d'origine,
est accueillie comme diacre. Elle œuvre en
qualité de diacre volontaire dans la
paroisse de Buttes où son mari est pasteur.

Eglise neuchâteloise >

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

|V.v.^v.v.v.^^^^v.v.v/.v//.v////AVAv.v. ^v/AVAVJ/.v/Av/Av/Av.v. ^v.v//J.v.^v.^ .̂̂.̂.

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.
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cesses impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai è 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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier », tous les jours sauf mardi.

VALANGIN

(c) Depuis quelques jours, le village de
Valangin a pris un air de fête, l'exécutif
ayant fait installer un sapin de Noël sur la
place du bus : décoré par le garde-police,
M. Duplan, il est pour tous un symbole
réjouissant en cette période de l'Avent.

Regardez le sapin de Noël !

Concert des Jumping Seven à Cernier: difficile!
Les Jumping Seven ont joué derniè-

rement à Cernier, dans le hall du collè-
ge de la Fontenelle, et c'était une
première. C'est en effet la première
fois que le spectacle se déroulait dans
la très belle entrée du collège, habi-
tuellement c'est à l'aula, en bas, que
cela se passe. Ca s 'est très bien passé,
ceux qui étaient là paraissaient vrai-
ment très contents. Malheureuse-
ment, ils n'étaient pas très nombreux
pour apprécier cette innovation née de
l'imagination des organisateurs, les
animateurs du Ciné-club de Cernier et
environs.

Les Jumping Seven n'y sont pour
rien, égaux à eux-mêmes, ils se sont
taillé un jol i succès, et cette désaffec-
tion ne leur est pas imputable. Il faut
plutôt en rechercher les causes dans

les spectacles offerts le même soir à
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds : qui
en effet serait venu à Cernier voir
l'orchestre déjà maintes fois entendu
dans l'une et l'autre ville alors que des
variétés originales étaient au pro-
gramme sur place ?

Et lesgensdu Val-de-Ruz ne sont pas
venus non plus, ni même de Cernier.
Le jazz pratiqué par les Jumping Seven
n'a pourtant rien pour effrayer: les
thèmes puisés parmi les plus harmo-
nieux de toute l'histoire du jazz sont
interprétés avec chaleur et clarté, avec
du sentiment et de la bonne humeur,
avec des qualités techniques indiscu-
tables qui n'étouffent pourtant pas le
cœur.

Ils pratiquent un jazz qui parle au
cœur. Le monde des Jumping Seven,
c'est celui d'un j a z z  qui n'insulte pas
l'intellect, mais ne s'y limite pas non
plus. Un jazz qui peut être reçu large-
ment. Alors pourquoi cette désaffec-
tion ?

A Cernier même, on n'est pas venu,
ou très peu. Cela s 'explique peut-être
par le fait que le Ciné-club ne fait pas
partie de l'Union des sociétés locales,
qu'il fait un peu figure de marginal
dans une vie villageoise réglée depuis
des générations parce que ses respon-
sables sont pour la plupart des
nouveaux venus dans la communauté.

Si l'explication est si simple, le
remède le sera aussi, et une meilleure
intégration de cette société à la vie du
village devrait lui permettre de franchir
sans trop de dégâts la période ingrate
qu'elle traverse actuellement sur le
plan des spectacles.

Ch. G.

(c) Un aimable groupe de dames est allé ,
comme chaque année, de port e en porte
pour les « Amis de Landeyeux». Cette
année, la somme récoltée a été de
4045 fr. 60 à Fontainemelon.

Collecte pour
Landeyeux

(c) Le département cantonal de justice
vient d'informer l'exécutif que
M"0 Nelli Maria Del Degan, habitant à
Fontainemelon, vient d'obtenir la
nationalité suisse et neuchâteloise;
décision prise par le Grand conseil
dans sa séance du 20 novembre der-
nier.

Nouvelle citoyenne

BOUDEVILLIERS
iii'r- ! "- n--;.Y,i,-in.- ,,.,.- ,, " f.,. -; r ,1

(c) Lundi ont été rendus les derniers devoirs
à M. Maurice Messerli, décédé à l'âge de
82 ans. Ancien laitier, M. Messerli avait,
pendant des décennies, acheté le lait à des
agriculteurs de la commune, qu'il débitait à
Neuchâtel, où il se rendait avec un char à
cheval. Depuis 1956, il était paralysé des
jambes et condamné à l'immobilité ; admi-
rablement soigné par son épouse, entouré
par ses enfants et des voisins qui lui
rendaient régulièrement visite pour faire
une partie de cartes, M. Messerli vécut
plus de vingt ans dans sa maison au centre
du village, près de la fenêtre qui lui permet-
tait de suivre malgré tout la vie du village. Il
y a deux ans, il dut être hospitalisé à
Landeyeux, où il s'est éteint à la fin de la
semaine passée.

Derniers devoirs

(c) Dimanche soir peu après 23 h , le corps de
sapeurs-pompiers de Boudevilliers était
alarmé, le feu s'étant déclaré au collège. Très
rapidement, plus de 20 sapeurs furent sur les
lieux de même que le tonne-pompe du centre
de secours. Il s'agissait en fait d'un violent feu
de cheminée, desservant la chaudière du chauf-
fage central. Après avoir éteint le feu au moyen
d'extincteurs à poudre , quelques hommes
restèrent de piquet quelques heures avec des
conduites en protection , à l'intérieur et à
l'extérieur du bâtiment.

Feu de cheminée
FONTAINES
Samedi : Noël des
personnes âgées

(sp) Le Noël des personnes âgées et des
isolés de Fontaines, Valangin et Boudevil-
liers sera célébré samedi après-midi à la
salle de gymnastique avec la partici pation
des deux classes primaires de Valangin.
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Les petites fumées font
les grandes pollutions

Avec les tuyaux d'échappé- Un moyen existe pour
ment, ce sont les cheminées d'im- chauffer , sans polluer, les quartiers ,
meubles qui polluent le plus Patmo- les villages et les villes entières:
sphère , dans laquelle elles répandent le chauffage à distance. Avec une
chaque année plus de 200000 tonnes cheminée unique, remplaçant des
d'impuretés et de substances milliers de cheminées d'immeubles,
toxiques: anhydride sulfureux, suie, Avec des filtres efficaces, qui
cendres et particules de mazout. retiennent des substances polluantes.

La pollution de l'atmosphère Le chauffage à distance, c'est
atteint partout un seuil alarmant, en du confort livré à domicile. Vous
Suisse comme ailleurs. Pour se n'avez plus à vous soucier des achats
rendre compte à quel point notre de combustible, de l'entretien de la
environnement est menacé, il suffit chaudière, du brûleur et de la citerne,
de voir ce qui stagne au-dessus des Finie aussi l'obligation de faire
toits les j ours d'hiver où le vent ne ramoner la cheminée,
souffle pas. Et ne parlons pas du Demandez-nous
danger de pollution des eaux que de la documentation à ce sujet,
constituent les milliers de citernes à
mazout enfouies dans le sol. . . « ^ .- .Le chauffage a distance -

une bonne solution
parmi d'autres.

SULZER
w- Technique de l'énergie
oo

^i Sulzer Frères Société Anonyme • 1001 Lausanne



Un pas de géant au lendemain
de la dernière guerre mondiale

Ce passé récent de l'après-
guerre où Cornaux, notamment la
grande majorité de ses habitants
de souche et d'activité paysanne
ou vigneronne, tentait d'ignorer la
formidable vague de progrès qui,
provoquée par les privations
imposées par la guerre, déferlait
sur l'Europe entière et la Suisse, y
compris le canton de Neuchâtel.
Ce refus était un réflexe ancestral
de terrien, mais aussi une habitu-
de, presque une seconde nature,
apprise des événements guerriers
passes.

Il est évident que cette vie, en
quelque sorte en vase clos, avait
de nombreux aspects positifs : un
rythme de vie à la mesure de
l'homme, une vie communautaire
très développée et un environne-
ment agricole et viticole fournis-
sant sa subsistance à une large
partie de la population.

Mais, ce temps suspendu ne
l'était qu'en apparence. Le monde
industriel et les promoteurs com-
mencèrent à s'intéresser à la
région de l'Entre-deux-Lacs. Les
générations montantes et de
nouveaux habitants voulurent à
leur tour voir des changements,
profiter d'un niveau de vie plus
élevé et apprécier le confort
moderne.

INTERROGATION SUR
L'AVENIR

Ces influences suffirent large-
ment pour que ce village sorte de
sa torpeur et commence à s'inter-
roger sur son avenir. Un avenir qui
se présenta sous forme de deux
grandes usines avec une assiette

fiscale importante, mais égale-
IfTieW .avec des inconvénients. Et
Ton fit le bilan.

' De vastes terrains agricoles et
des forêts seraient nécessaires à la
construction et à l'exploitation de
ces nouvelles industries projetées,
une fabrique de ciment et une raf-
finerie. Ces achats diminueraient
d'autant la surface agricole culti-
vable, mais apporteraient des
capitaux au village et dans la
région, capitaux nécessaires à la
modernisation de nombreuses
exploitations.

Un horizon, une région seraient
modifés, des odeurs, voire de la

La maison d'école vers la fin du XIXe siècle.

Le temple en 1901. Il a été restauré récemment.

poussière pourraient gêner la
population et les cultures, mais
des rentrées fiscales importantes
permettraient une mise à jour de
l'infrastructure du village.

VOLONTÉ POPULAIRE

Le débat eut lieu. La population
et les autorités pesèrent le pour et
le contre.

Un référendum lancé contre la
construction de la fabrique de
ciment élargit la discussion. Le
verdict populaie fut en faveur de
l'ouverture, en faveur de risques et
d'inconvénients calculés et maîtri-
sés, en faveur d'un apport fiscal

qui permit et qui permet encore à
la commune de Cornaux de faire
face à ses obligations financières
dont la plus grande partie est
imposée par l'Etat, tout en amélio-
rant son équipement sans pour
autant devoir par trop pressurer le
contribuable.

QUESTION DE SENTIMENTS

Les années ont passé, quelques
autres industries sont encore
venues s'installer. La population
s'est habituée à cette présence
insolite, à cet horizon nouveau.

Puis, elle a découvert les hom-
mes qui travaillent dans ces entre-
prises. Ils sont venus s'installer à
Cornaux et dans la contrée. Des
amitiés sont nées et du même
coup les usines paraissaient moins
mornes, moins gênantes, moins
envahissantes. Et si, au début de
l'ère industrielle de Cornaux, il y
eut la raison qui présida au choix,
ce sont les sentiments qui l'ont
accepté.

ASSIMILATION PERCEPTIBLE

Cette assimilation prit du temps,
mais elle est bien réelle mainte-
nant et surtout perceptible.

Perceptible par le fait que de
nombreux propriétaires ont
décidé de restaurer leur maison ou
leur ferme. D'autres transforment
d'anciennes demeures ou ont
construit, voire construisent leur
villa ou leur maison familiale, tout
en tournant leur regard du côté des
forêts, des vignes ou des champs,
un environnement toujours
présent, mais sachant qu'au loin la
zone industrielle représente la
rançon du progrès, le prix volon-
tairement payé par une population
au titre de contribution au bien-
être général.

Tel est le village et la commune
de Cornaux heureux. M

CORNAUX
COMMUNE
HEUREUSE

Si la dénomination « Entre-
deux-Lacs », pour la région se
situant entre le lac de Bienne et
celui de Neuchâtel est d'utilisation
relativement récente, celle de la
commune de Cornaux, un village,
presque un hameau au début,
existe depuis le XIIIe siècle, majs
s'y trouve sous des appellations
diverses comme Curnaul (1212),
Curnal (1228), Culnau (1308) et
Cornaul en 1354, selon Quartier-
la-Tente.

La date à laquelle l'orthographe
actuelle fut adoptée ne semble pas
connue. Ed. Quartier-la-Tente
précise encore que «La racine de
Corn-aux est Cornu, corne, encla-
ve, territoire qui pénètre dans un
autre» .

Nous ne voulons pas forcément
nous pencher sur les sept siècles
du passé de Cornaux, mais sim-
plement sur un passé récent pour
mieux nous tourner vers l'avenir.

DES SOCIÉTÉS
BIEN VIVANTES

Sous l'égide du Groupement
des sociétés locales et de la
Société de développement,
Cornaux compte huit sociétés
diverses : le Chœur d'hommes,
le Club cycliste (qui a émigré
depuis peu à St-Blaise), les
Dames paysannes, la fanfare, le
football-club, la Société fédé-
rale de gymnastique avec de
nombreuses sous-sections, la
Gymnasia et la Société de tir.

EJJes sont toutes très actives
et oht'lovtès, en dehors de»leu&
spécificité, un caractère bien
particulier.

Par ailleurs, elles disposent
des équipements nécessaires à
leur activité. Toutes ces socié-
tés, malgré leur diversité,
répondent présent et travaillent
en commun chaque fois qu'il
s 'agit d'organiser une manifes-
tation en faveur du rayonne-
ment, intérieur ou extérieur, de
Cornaux.

Quelle belle preuve d'atta-
chement au village! W. Meier
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n m Bien manger... à Cressier...
HeSBrVBZ ...à l'enseigne de

vos tables ^JV/^
pour les fêtes ! fr ^l  >?sx M. et PU. Robert

\yj S (g* j|J S3 (038) 47 11 66
Liste de menus pour yP j/ w
banquets et mariages Ç è̂> L'HÔTEL DE LA
""'  ̂ CROIX-BLAMCHE
fermeture hebdomadaire

~~ ~ 54115-6

NOUS VENDONS À TOUS
Livraisons à domicile ¦>«.«_..•.
le vendredi. - POmmeS
Passez vos commandes * Pommes de terre de consommation
avant jeudi à midi. - Tourbe et engrais

/\ - Œufs du Jour

"̂32!o!_\/r  ̂c°°pérative
wa^&T̂m d'agriculture et de viticulture

54109-6

Garage Storrer
AGENCE f \̂

TALBOT W
Grand-Pont 2 SIMCA
2087 Cornaux «IIWIWJI

Tél. 47 15 56 SUNBEAM
54116-6

^VHHB Monsieur COLMANT, notre chef de cuisine
HË5!____^̂ J j français , vous propose chaque jour

I ^no?Qtel| BUFFET DE HORS-D ŒUVRE
î ^B̂ ^̂ ^ B̂ ^BflB̂ I (a discrétion )

NEUCHÂTEL/THIELLE Grillade au choix, garnie
(autoroute
Neuchâtel Bienne, ...
sortie Thielle) Vin à discrétion
TJ (038) 33 57 57 tout compris Fr. 25.—
Le restaurant sera fermé le 24 décembre dès 15 heures et ouvert le 25 toute
la journée.

Demandez notre menu de Noël.
~" ~ "' ~ ~ 

54114-S

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Tél. 48 1133

Tous matériaux de construction
VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CARRELAGES

Dépôt de bois et matériaux de construction
au port d'Hauterive - Tél. 33 20 55

54117-6

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations sanitaires 1DIII BIK ¦¦¦¦ NIsssssrssss- ARMAND CERE SA
DEV,S 

TÉL. 038
2087 CORNAUX ?
2036 CORMONDRÈCHE 31 78 35 P

F\cwy rScituit
CORNAUX - 0 038 47 12 52

Garnissage de meubles
rembourrés, anciens et

Fabrication artisanale 2
Toutes réparations l

¦ 

Pendant quelque temps encore

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
*.****.»*.»***************** *********
Pour vos repas de fin d'année
(sociétés - bureaux - entreprises)

Tél (038) 47 18 03 Demandez notre LISTE COMPLÈTE DE MENUS
M. et Mme Michel RIBA Salles de 10 à 100 personnes à disposition
*»jf#»jf**>+****^*»************************************

- MENUS DE NOËL ET DE SAINT-SYLVESTRE À DISPOSITION . .?-; ¦ -• v
»*******^******.***«*»*^*****#*********̂
BAR -DANCING -DISCOTHEQUE (ouvert jusqu 'à 2 h)
(Fermé le lundi) Nous cherchons une AIDE-BARMAID

- 64113-9

Pleins d'idées pour vos cadeaux
gastronomiques et suggestions pour

vos menus de fêtes.

54108-6



LA CHAUX-DE-FONDS
Au home de La Sombaille : quand le Père Noël

s'appelle Médor ou Fido et qu 'il aboie...
Le home médicalisé de la Sombaille, à

La Chaux-de-Fonds, dont les animations
à l'intention de ses pensionnaires sont non
seulement un modèle du genre mais
commencent à faire école, ne pouvait
rêver mieux que cette fête de Noël pas
comme les autres. Un exemple chaleu-
reux, sympathique de cette collaboration
qui s'instaure d'une part entre la popula-
tion , ses sociétés locales, et d'autre part
l'institution. Qu 'il est loin le temps de cet
« asile pour vieux » où l'on venait finir ses
jours , entouré de l'affection de plus en
plus espacée de proches.

Aujourd'hui , un home tel que celui de
la Sombaille, fait partie intégrante de
l'existence de la cité. On y organise des
expositions ouvertes au public, des
concerts, des promenades, des ateliers -

voir la tapisserie géante « Mon village » et
le «Tabac » qu'elle a fait lors de la bienna-
le de Lausanne. Bref , ça bouge, ça respire,
au gré des âges bien sûr et des maladies.
Mais ça vit!

Ca vivait rudement bien, même, en ce
samedi après-midi où la Société canine de
La Chaux-de-Fonds et environs offrait ,
dans le cadre du réfectoire, après de nom-
breuses heures de répétitions en salle, une
démonstration de dressage.

Des heures de répétition , nous l'avons
dit, pour ces animaux et leur propriétaire
qui foulent plus volontiers la campagne
que les parqu ets cirés. Exercices d'obéis-
sance, interception d'un voleur qui venait
de s'emparer d'un sac à main , travail des
chiens sanitaires, etc.

Et pour couronner l'ouvrage: un
bouvier bernois qui rapporta entre ses
crocs, un œuf frais. Sans le casser! Excu-
sez du peu si l'on sait ce que cette gour-
mandise représente... à préciser que le-dit
œuf fut finalement octroyé à la valeureu-
se bête.

Les membres de la canine, qui enten-
dent récidiver l'an prochain , n'ont pas
caché leur émotion devant l'accueil des
pensionnaires. Rarement , le réfectoire

Un numéro de dressage pour une fête de Noël originale à la Sombaille.
(Avipress Schneider)

n'avait été aussi comble. Avec de la joie
partout, devant la possibilité de caresser
ces neufs chiens devenus d'adorables
toutous. Lesquels, alignés, ont répondu
par un «oua oua » aux applaudissements.
Ils annonçaient également la venue du
Père Noël qui distribua à chacun, tant
dans la grande salle que dans les chambres
pour ceux qui n'avaient pu se déplacer , un
cornet. Une fête sympathique , ne trou-
vez-vous pas? Ph. N.

La Musique militaire a
inauguré une bannière

LE LOCLE

Sur notre photo (Avipress Schneider), une bannière est inaugurée. C'est celle
de la Musique militaire du Locle qui a donné samedi soir - lire notre compte
rendu dans la FAN de lundi - au Casino-théâtre son traditionnel concert de gala
et qui a profité de cette occasion pour étrenner sa toute dernière acquisition.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h, Bambi (enfants admis) ; 20 h 30,

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

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

Plaza : 20 h 30, Bambi.
Scala : 20 h 45, La prof connaît la musique

(18 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
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.

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 : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 16 h 30 et 20 h 30, Les marion-

nettes Elzevir.
Le Locle

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : 20 h 15, au temple,

concert d'automne de la fanfare.

Fête de Noël à Brot-Plamboz
De notre correspondant :
Dans la première semaine de décembre

s'est déroulée la fête traditionnelle de
Noël des membres paysannes de la
section Les Ponts-de-Martel-Brot-PIam-
boz, à la salle de paroisse des Ponts. La
présidente souhaita la bienvenue à
chacune. Les tables avaient été joliment
décorées ; quant à la collation elle fut
comme chaque année riche et remarqua-
blement faite, ces dames ayant confec-
tionné des canapés , des bûches, des
tourtes comme chez le confiseur.

Pour agrémenter la soirée le petit
chœur de dames qui s'est formé récem-
ment s'exécuta sous la direction de
M™ Zwahlen. Une belle initiative a été
prise ! En effet, ce chœur se rendra dans le
courant de l'an prochain au home de la

Sombaille de La Chaux-de-Fonds où se
trouve une pensionnaire, M"* Marthe
Schwab, qui fût durant de très nombreu-
ses années membre active de l'UPN des
Ponts-de-Martel. En attendant, le chœur
se produira cette semaine au home de
vieillards de La Sagne.

Nouvelle hausse de l'intérêt en Suisse

1 INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Comme nous l indiquions brièvement dans notre édition d hier, les quatre grandes
banques de notre pays vont à nouveau majorer les taux des dép ôts à court terme dès
demain, 13 décembre 1979. Il s 'agissdit d harmoniser les conditions de cette catégorie
de prêts au taux de l 'inflation qui dépasse aujourd 'hui 5 % par an à l 'indice des prix à
la consommatbn. Cette majoration était aussi dictée par la concurrence des « euro-
francs suisses » ou placements fiduciaires émis à l'étranger et pour lesquels notre franc
sert de monnaie de compte.

Ces PLACEMENTS FIDUCIAIRES EN FRANCS SUISSES se traitent actuelle -
ment aux conditions suivantes : . .

à 48 heures : 0,50%
à 1 mois : 5,75 %
à 2 mois : 5,45 %
à 3 mois : 5,40 %
à 6 mois : 5,30 %
à l a n : 5,10%

L 'anomalie de la décroissance des taux avec l 'augmentation de la durée est le re
f let de l 'extrême incertitude qui pèse sur l 'évolution conjoncturelle à court terme.

DEUX MAJORA TIONS EN MOINS D 'UN MOIS

D URÉES TA UX APPLIQUÉS

avant le 27.11.79 après le 27.11. 79 dès le 13.12.79

3 -  5 mois 3 % 3,75% 4,7 5 %
6 • 11 mois 3,25 % 4 % 4,7 5 %

12 mois 3.50 % 4.25 % 4.75 %

Cette augmentation en deux étapes très rapprochées met en évidence l urgence et
l 'importance des écarts qu 'il fallait combler. La croissance des taux la plus forte con-
cerne les dépôts de courte durée.

EN SUISSE , les deux premières journées boursières de cette semaine se sont dé-
roulées dans le calme, la séance de lundi n 'a enregistré que des variations de cours mi-
nimes que nous n 'avions pas estimées suffisantes pour en faire mention. Hier, c 'est,
pour une fois, le compartiment des chimiques qui est sorti de sa léthargie ; Ciba-Geigy
et surtout Sandoz ont vu leurs différents titres réaliser des plus-values. La petite
Hoffmann-La Roche a enregistré une quinzaine de cours pour finir par reprendre son
niveau de clôture de la veille. Dans les autres groupes, les variations sont très serrées.

L 'OR CRA VIT DE NOUVEA UX SOMMETS

En Suisse, le lingot s 'enfle encore de 550 fr. et l 'once atteint 444 dollars (+ 7).
E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL iodée. il déc.
Banque nationale ...... 675.— 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— 810.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— 640.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1675.—d 1650.— d
Cossonay 1460.— 1400.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 450.— o 435.— o
Dubied bon 400.— d 420.— d
Ciment Portland 2800.— d 2780.— d
Interfood port 5000.— d 4975.— d
Interfood nom 990.— 990.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 1035.— 1020.— d
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 406.— d 406.— d
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d  4400.— d
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.—
Charmilles port 1070.— o 1030.—
Physique port 275.— 265.—
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra —.28 —.26 d
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 2.35 2.35
Fin. Paris Bas 86.50 86.50 d
Schlumberger 152.— 151.—
Allumettes B 30.— 30.50
Elektrolux B 44.50 43.50 d
SKFB 22.75 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 257.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— 525.— d
Bâloise-Holding bon 870.— 870.—
Ciba-Geigy port 1225.—d 1235.—
Ciba-Geigy nom 672.— 680.—
Ciba-Geigy bon 960.— 960.—
Sandoz port 4150.— 4175.— d
Sandoz nom 1925.— 1930.—
Sandoz bon 526.— 524 —
Hoffmann-LR. cap 73500.— 73500.—
Hoffmann-LR. jce 67750.— 67500.—
Hoffmann-LR. 1/10 6725.— 6725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 790.—
Swissair port 780.— 784.—
UBS port 3435.— 3435.—
UBS nom 642.— 638.—
SBS port 394.— 394.—
SBS nom 305.— 308.—
SBS bon 338.— 337.—
Crédit suisse port 2280.— 2270.—
Crédit suisse nom 430.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 505.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1865.— 1850.—
Elektrowatt 2120.— . 2125.—
Financière de presse .... 245.— 245.—
Holderbank port 567.— 570.—
Holderbank nom 518.— 520,—- :
Inter-Pan port 7.— '7.—-
Inter-Pan bon —.35 d — .35 d
Landis & Gyr 1390.— 1400.—
Landis & Gyr bon 140.— 140.—
Motor Colombus 660.— 660.—
Italo-Suisse 239.— 238.—
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2445.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 626.— 630.—
Réass. Zurich port 6000.— 5925.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2325.— 2340.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1585.— d
Winterthour ass. bon ... 2010.— 2020.—
Zurich ass. port 13200.— 13100.—
Zurich ass. nom 10150.— 9975.—
Brown Boveri port 1735.— 1730.—
Saurer 1100.— 1110.—

Fischer 750.— 745.—
Jelmoli 1390.— 1390.—
Hero 2775.— d  2825.—
Nestlé port 3485.— 3495.—
Nestlé nom 2215.— 2215.—
Roco port 2150.— d  2150.—
Alu Suisse port 1160.— 1140.—
Alu Suisse nom 465.— 461.—
Sulzer nom 2780.— 2785.—
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 385.— 385.—

ZURICH (act . êtrang.)
Alca n 66.25 66.25
Am. Métal Climax 66.75 67.— d
Am. Tel & Tel 86.25 87.—
Béatrice Foods 33.75 d 33.50 d
Burroughs 130.— 129.50
Canadian Pacific 50.75 50.—
Caterp. Tractor 85.50 d 86.75
Chrysler 9.25 9.50
Coca-Cola 54.75 d 56.—
Control Data 90.— 90.—
Corning Glass Works ... 92.50 d 93.—
CPC Int 96.— 95.50
Dow Chemical 50.— 50.—
Du Pont 63.25 63.50
Eastman Kodak 77.75 77.50
EXXON 92.— 91.—
Firestone 13.75 d 13.75 d
Ford Motor Co 52.— 53.50
General Electric 74.75 74.50
General Foods 56.75 56.50
General Motors 84.— 83.25
General Tel. & Elec 44.75 45.— d
Goodyear 20.25 d 20.25
Honeywell .' 133.— 131.50
IBM 107.— 106.—
Int. Nickel 33.50 33.50
Int. Paper I... 62.— 62.50
Int. Tel. & Tel 41.50 42.25
Kennecott 42.75 42.75
Litton 63.75 63.50
MMM 80.50 81.50
Mobil Oil Split 82.— 82.75
Monsanto 93.25 93.50
National Cash Register .. 108.50ex 109.—
National Distillers 46.50 48.—
Philip Morris 56.75ex 57.—
Phillips Petroleum 77.75 77.50
Procter & Gamble 119.— 118.—
Sperry Rand 79.50 80.25
Texaco 47.25 47.— d
Union Carbide 66.25 67.25
Uniroyal 6.25 6.50
US Steel 28.— 28.50
Warner-Lambert 32.— 32.50
Woolworth F.W 42.— 42.—
Xerox 100.— 100.50
AKZO 21.— 21.25
Anglo Gold l 97.75 100.50
Anglo Americ. I 16.50ex 16.75
Machines Bull 27.25 27.—
Italo-Argentina 6.— 6.75
DeBeers l 15.25 15.25
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 40.50 40.—
Philips 17.50 ex 17.25
Royal Dutch 126.50 125.50
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 94.50 94.—
AEG 35.— 35.25
BASF 128.50 130.—
Degussa 208.— 205.— d
Farben. Bayer 116.50 117.—
Hœchst. Farben 113.— 113.50
Mannesmann 121.— 122.— d
RWE 169.— d  169.50 d
Siemens 238.— 239.50
Thyssen-Hûtte 74.50 d 76.25
Volkswagen 166.50 169.—

MILAN
Assic. Generali 41500.— 41000.—
Fiat 1980.— 1950.—
Finsider 83.50 81.—
Italcementi 16500.— 16240.—
Olivetti ord 1370.— 1360.—
Pirelli 1820.— 1821.—
Rinascente 99.25 98.—

FRANCFORT iodée. 11 déc.
AEG 37.20 38.30
BASF 140.— 140.80
BMW 166.— 169.50
Daimler 245.— 247.30
Deutsche Bank 255.50 256.—
Dresdner Bank 193.20 193.—
Farben. Bayer 126.30 127.—
Hœchst. Farben 123.40 123.50
Karstadt 250.50 d 252.80
Kaufhof 188.70 190.—
Mannesmann 131.70 131.60
Siemens 259.30 259.20
Volkswagen 181.— 183.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.30 65.20
AKZO 25.— 24.90
Amsterdam Rubber —.— 43.10
Bols 65.50 64.50
Heineken 71.30 70.—
Hoogovens 21.50 21.10
KLM 78.50 78.80
Robeco 164.— 164.—

TOKYO
Canon 656.— 653.—
Fuji Photo 573.— 564.—
Fujitsu 502.— 494.—
Hitachi 260.— 265.—
Honda 642.— 642.—
KirinBrew 401.— 402.—
Komatsu 340.— 343.—
Matsushita E. Ind 708.— 710.—
Sony 1720.— 1710.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 538.— 535.—
TokyoMarine 657.— 651.—
Toyota 857.— 859.—

PARIS
Air liquide —.— 485.—
Aquitaine 1251.— 1250.—
Carrefour 1638.— 1636.—
Cim. Lafarge —.— 254.50
Fin. Paris Bas 225.— 224.50
Fr. des Pétroles 258.— 258.—
L'Oréal 660.— 654.—
Machines Bull 68.10 68.—
Michelin 919.— 920.—
Péchiney-U.-K 103.50 102.—
Perrier 268.— 264.—
Peugeot 278.— 271.—
Rhône-Poulenc 136.50 135.—
Saint-Gobain 134.90 133.50

LONDRES
Ang lo American 10.13 10.50
Brit. & Am. Tobacco 2.46 2.48
Brit. Petroleum 3.62 3.64
De Beers 8.54 8.58
Electr. & Musical 1.31 —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.70
Imp. Tobacco —.77 —.78
RioTinto 3.94 1 3.—
Shell Transp 3.36 3.42

INDICES SUISSES
SBS général 330.30 330.30
CS génèral 271.70 271.30
BNS rend. oblig 4.06 4.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/2 41-1/2
Burroughs 80-3/4 80
Chessie 27-5/8 28-3/4
Chrysler 6 5-7/8
Coca-Cola 34-1/2 35
Colgate Palmolive 14-7/8 14-3/4
Conti Oil 46 45-7/8
Control Data 55-1/8 55-5/8
Corning Glass 57-1/4 57-1/4
Dow Chemical 32-1/4 31-3/4
Du Pont 40-1/2 39-3/4
Eastman Kodak 48-5/8 48-1/4
Exxon 57-1/2 56-3/4
Ford Motor 31-3/8 34
General Electric 46-3/8 47
General Foods 36 35-3/8

General Motors 51-1/4 51-1/2
General Tel. & Elec 28-1/8 28-3/8
Goodyear 12-5/8 13-3/8
Honeywell 80-1/2 81-7/8
Inco 20-1/8 21
IBM 65-1/2 65-3/4
IC Industries 25 25-1/8
Int. Paper 37-3/4 39-1/8
Int. Tel 8t Tel 26-1/8 26-1/4
Kennecott 26-1/2 26-7/8
Lilly 62-1/8 62-1/4
Litton 40-1/4 39-3/4
Minnesota Mining 49-7/8 50-1/2
Nat. Distillers 29-3/4 29-1/4
NCR 65-3/4 67-3/4
Penn Central 23-1/8 23-5/8
Pepsico 25-1/2 25-1/2
Procter Gamble 73 73-3/4
Rockwell 43-3/8 43-3/4
Sperry Rand 49-1/8 49-7/8
Uniroyal : 3-3/4 3-7/8
US Steel 17-1/8 17-1/4
United Technologies ... 41-1/2 41-5/8
Woolworth 25-5/8 26-1/8
Xerox 60-3/8 62
Zenith 9-5/8 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 107.67 108.49
Transports 251.51 254.58
Industries 828.41 833.70

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 Scan.) 1.34 1.44
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.) 81.75 84.75
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
Pièces:
suisses (20 fr.) 170.— 182.—
françaises (20 fr.) 170.— 182.—
anglaises (1 souv.) 203.— 215.—
anglaises (1 souv. nouv.) 179.— 191.—
américaines (20S) 820.— 870.—
Lingots (1 kg) 22750.— 23000.—

Cours des devises du 11.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5925 1.6225
Angleterre 3.47 3.55
£/$ 2.18 2.19
Allemagne 91.80 92.60
France étr 38.85 39.65
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.— 83.80
Italie est —.1930 —.2010
Suède 37.90 38.70
Danemark 29.35 30.15
Norvège 31.80 32.60
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.3675 1.3975
Japon —.6825 —.7075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.12,1979

plage 23000 achat 22760
base argent 1060

Des achats de Noël dans le calme
pour les aînés et les handicapés

De notre correspondant :
Selon une tradition qui remonte

maintenant à plusieurs années, le
grand magasin « Au Printemps », à La
Chaux-de-Fonds, réserve une matinée
aux personnes âgées et handicapées,
afi n de leur faciliter l'accès aux rayons,
hors des bousculades des fêtes.

Lundi matin , ils furent nombreux,
petits et grands, à profiter de cette
occasion. Cette ouverture, rappelons-
le, est organisée en collaboration avec
le Service social neuchâtelois, Pro
Infirmis, la Fondation pour la vieil-

lesse et avec le précieux concours des
aides bénévoles de la Croix-Rouge.

Pour les personnes qui rencon-
traient des difficultés à se déplacer, un
service de transport avait été mis sur
place. Par ailleurs, dans le magasin,
même, une infirmerie était en service
au deuxième étage, tandis que des
chaises avaient été disposées un peu
partout. Chaque visiteur se vit offrir
une friandise et un café , les enfants,
eux, recevant du Père Noël une petit
jouet. Une initiative qui rencontre un
large succès. Ny.

j <gM JCROISERESl M̂/4ffi PAQUET! ̂ >
Vk MvM=  ̂ Fuir les rigueurs p

JUlg| |l™̂  
de notre climat

Â*- : SRSS^̂ T
7 P°ur retrouver le soleil |

Bénéficier de tarifs
particulièrement

avantageux
C'est choisir l'une de nos croisières d'hiver
Multiples départs en janvier, février et mars 1980 |iira
Durée au choix : 7 jours - 8 jours - 11 jours - 14 jours W
Un grand nombre de destinations : Gilbraltar - Madère - Canaries -
Maroc - Espagne - Sénégal - Italie - Grèce - Egypte - Chypre - Israël - m
Crète '"¦/.
Des tarifs extraordinaires: A partir de Fr. 550.- pour une croisière W.
de 7 jours v ||
RÉDUCTION promotionnelle exceptionnelle sur certains départs. fl
ET ATTENTION... Une exclusivité des Croisières Paquet :
Notre contribution aux frais de voyage jusqu'à Toulon - déduction
de Fr. 100- sur toute croisière à bord d'AZUR et de MASSALIA
Et aussi, à bord de MERMOZ (le 4-Etoiles des mers), d'autres
croisières... vers d'autres destinations.

jjSjpî Brochures illustrées, renseignements et inscriptions:
fe lfL Votre agence de voyages ou Veron, Grauer - Agent général JUl
»|| L 42, rue Rothschild, 1211 Genève 1 - Tél. (022) 32 64 40. 54384R JE?

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

(c) C'est une fin d'année décidément bien
animée que. connaît La Chaux-du-Milieu.
Après la jeunesse, c'est au tour de la fanfare
d'inviter le public à sa soirée d'automne.

Une soirée placée comme il se doit sous le
signe de la musique puisque les productions de
la fanfare que dirigera M. Louis-Albert Brun-
ner, seront suivies de celles d'Ariane Frances-
chi-Bilat qui , sous son nom de jeune fille, avait
remporté les championnats du monde juniors
d'accordéon. C'est donc une artiste de grande
valeur qui sera présentée au temple, ce soir
mercredi.

Ajoutons encore que « Les petits corbeaux »,
hôtes habituels de ce concert , y prendront
également part mais dans une moindre mesure
que par le passé, du,fait d'une restructuration
récente de ce choeur d'enfants. Beaucoup de
musique de qualité et une variété qui saura
plaire à un large public.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Fanfare, accordéon
et chansons
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Budget communal accepté
AU CONSEIL GENERAL DE FLEURIER

De notre correspondant :
Le Conseil général, a siégé mardi soir

au bâtiment du Grenier, à Fleurier, sous
la présidence de Mme Gislène Montan-
don (soc). 39 membres étaient présents
ainsi que les conseillers communaux et
M. Paul Luscher, administrateur.

• BUDGET : le premier point des dé-
libérations avait trait à l'examen du pro-
jet de budget élaboré par le Conseil com-
munal pour l'année prochaine. Comme
nous avons déjà publié de larges extraits
de ces prévisions, nous n'y reviendrons
pas dans le détail aujourdhui. Rappelons
cependant que les recettes sont estimées
à 3.843.560 fr. et les dépenses à
4.061.733 fr. 55. Le déficit d'exploitation
y compris des amortissements pour
317.800 fr., est donc de 218.173 fr. 55.
Après quelques commentaires de M. Mi-
chel Veuve (rad), F.-L. Brunner (lib) et
G. Gerber, sur la situation financière de
la commune, le budget a été adopté à
l'unanimité.

• OCTROI DE CRÉDITS : un crédit
de 25.000 fr. pour le service de l'eau et
un crédit de 50.000 fr. pour le service de
l'électricité, destinés à l'extension éven-
tuelle des réseaux en 1980, ont été adop-
tés

• UNE DONATION : le Conseil
général a accepté la donation de feu le
D' Edouard Leuba, décédé en juin der-
nier portant sur sa maison d'habitation,
une écurie, une remise, une serre, une
place, et un jardin à la rue du Temple, à
Fleurier. La commune entrera en jouis-
sance des immeubles conformément aux

clauses et conditions stipulées dans les
dispositions testamentaires de feu le
D' Leuba et l'exécutif a reçu les pouvoirs
nécessaires pour signer l'acte de trans-
fert immobilier. M. Veuve a émis le voeu
qu'à titre de reconnaissance une rue
importante porte le nom du Dr Leuba.

• VENTES DE TERRAIN : une par-
celle de terrain de 900 m2 environ a été
vendue à M. Roger Richard, instituteur à
Couvet et une autre de 1320 m2 à
M. Aldo Tranini, imprimeur à Fleurier.
Ces parcelles se trouvent « derrière
ville » et les propriétaires veulent cons-
truire des maisons familiales. Ils paieront
chacun 13 fr. le m2, plus une taxe
d'aménagement de 3 % sur la valeur de
l'assurance incendie des immeubles.

• RÈGLEMENT COMMUNAL : une
modification a été apportée au règlement
communal, fixant désormais à 15 jours
ouvrables le droit aux vacances du per-
sonnel régulier ou provisoire de la com-
mune, pour ceux qui ont au plus cinq
ans de service et sont âgés de 35 ans ré-
volus au plus ; et à 20 jours ouvrables
pour les autres employés.

Le personnel comptant 25 ans de ser-
vice, ou 5 ans de service et 50 ans d'âge
aura droit à 25 jours ouvrables de vacan-
ces pendant l'année civile. Ces disposi-
tions entreront en vigueur le 1e' janvier
prochain.

• CONVENTION AVEC SAIOD : la
commune de Fleurier adhérera elle aussi
à la convention passée par le syndicat
pour l'incinération des ordures ménagè-
res avec SAIOD. A la condition que tou-

tes les autres communes intéressées en
fassent autant.

Pour faire suite â une proposition de
M. Bernard Gertsch (rad), le législatif a
pris un arrêté portant de cinq à sept le
nombre des membres de la commission
de salubrité publique ; ceci en raison du
travail important de cette commission
chargée de la visite des immeubles et de
divers contrôle. \

• SALLE DE GYMNASTIQUE ET
PATINOIRE : le point le plus important
consistait en une demande de crédit de
2.718.000 fr., duquel il faudra déduire
1.250.000 f r. à titre de subventions fédé-
rale et cantonale, pour construire une
salle de gymnastique à l'ouest de la pati-
noire artificielle de Belle-Roche, et une
salle polyvalente sur cette même pati-
noire (qui devra être couverte). Nous
avons exposé longuement, à deux repri-
ses, ce projet et nous n'y reviendrons
pas pour le moment.

Favorable au projet, M. Veuve se
demandait si sa réalisation n'aurait pas
une incidence sur la fiscalité. M. Gerber
après avoir égratigné le correspondant
du journal des Montagnes, a plaidé en
faveur de la réalisation de ce complexe
sportif, en soulignant qu'il ne fallait pas
lier cette réalisation à la fiscalité mais
la voir sous l'angle des investissements
et du développement futur du village.

Pour M. Brunner il faudrait contracter
un emprunt le plus rapidement possible,
en raison des taux d'intérêts encore
favorables. Profitons de cette occasion,
devait encore dire M. Roger Cousin.
M. André Junod, président du Conseil
communal, a déclaré qu'une fois le cré-
dit voté, le dossier serait soumis â la li-
gne conformément à la procédure habi-
tuelle en l'espèce. M. Junod a relevé
que pour Fleurier sonnait la dernière
heure pour faire un investissement d'une
telle importance.

Finalement c'est par 37 voix sans
opposition que le crédit a été accordé et
qu'a été accepté pour un franc symboli-
que le don de la Société coopérative, la
patinoire artificielle, son emplacement et
toutes ses installations.

• NOMINATION : pour remplacer le
curé Gabriel Angeloz, qui a quitté la lo-
calité, l'abbé Maurice Genoud a été élu
tacitement membre de la commission
scolaire.

• « DIVERS » : à la fin de la séance
(au cours de laquelle une vingtaine
d'auditeurs assistaient) M. B. Gertsch a
été assuré que des plans allaient être
présentés en ce qui concerne le hangar
des pompes. G. D.

Concert de Noël au
temple de Fleurier

De l'un de nos correspondants :

Bien connu au Val-de- Travers où il a dirigé naguère
le chœur d'hommes «La Concorde » de Fleurier et
l'orchestre de l'opérette «Les Mousquetaires au
couvent», et où il a déjà donné plusieurs concerts de
choix à la tête de la chorale de l'Ecole normale et de
celle du corps enseignant neuchâtelois, Georges-
Henri Pantillon - qui est aussi un pianiste et un orga-
niste de talent - a animé, dimanche après-midi, au
temple fleurisan, en compagnie d'Alain Girard, haut-
boïste et professeur aux conservatoires de Bâle et de
Neuchâtel, un remarquable concert de Noël. Un
concert organisé par M™ Marianne Jacot, en collabo-
ration avec les Jeunesses musicales du Vallon, etqui a
réuni un public tout à fait honorable. Un concert qui fut
également une instructive leçon de musique, puisque
chacune des quinze œuvres du programme a fait
l'objet d'une présentation orale de la part de l'un ou
l'autre des deux interprètes.

SOL O

En solo, Georges-Henri Pantillon a d'abord joué
«Prélude et fugue en do mineur, BWV 549» de
J.-S. Bach ; le prélude de cette composition est sans
doute un des plus majestueux jamais écrits par le
cantor de Leipzig, avec ses alternances de moments
forts et de temps doux qui conviennent tout à fait au
tempérament à la fois subtil et exubérant de l'orga-
niste neuchâtelois; quant à la fugue à cinq voix, plus
calme et plus lyrique, elle a mis en valeur les réelles
qualités polyphoniques de l'instrument fleurisan. De
Bach encore, M. Pantillon a ensuite proposé une petite
pastorale composée de quatre chorals de Noël
empruntés à des recueils diffé rents : «Brillante étoile
du matin », «L' enfant né à Bethlehem», «Du ciel est
venue une légion d'anges » et «In dulcijubilo»; grâce
à une registration bien étudiée et à l'emploi duement
pensé du positif et du grand orgue, il a magnifique-
ment traduit l'esprit propre de chaque pièce et en a
rendu le contenu très expressif et même très compré-
hensible pour tous les auditeurs. Enfin, toujours en
solo, G.-H. Pantillon a offert quatre autres chorals de
Noël, anciens et modernes : «Brillante étoile du
matin», de M. Reger, marqué par une impressionnan-
te gradation d'un triple pianissimo à un triple fortissi-
mo; «Ouvrez les portes du Saint lieu », de J.-N. David,
une suite de trois variations sur le même thème, jouée
d'après la registration du compositeur lui-même;
«D'un arbre séculaire», de J. Brahms, une page toute
de discrétion, de douceur et de tendresse; et «Brillan-
te étoile du matin », du Zuricois Paul Muller, une
mélodie brillante, moderne, mais sans dissonance
éqratiqnant l'oreille...

Noël, un émerveillement grandi par la musique.
(Arch.)

Avec l'excellent hautboïste Alain Girard, l'organiste
a partagé l'interprétation de la «Fantaisie en fa
mineur» de J.-L. Krebs, un contemporain de Bach qui
a écrit là une des seules pièces originales pour ces
deux instruments; le jeu de l'unique mouvement de
cette fantaisie — un adagio non molto r- a notamment
mis en évidence le fondu, la propreté et la clarté du
style d'exécution d'Alain Girard. A nouveau en état
d osmose totale, les deux musiciens se sont surpassés *
dans la «Sonateen solmineur» de Bach, en particulier *
dans les premier et dernier mouvements au rythme et *
à la mélodie pleins d'entrain et de gaieté sautillante. *De H. Schroeder, un compositeur moderne, on a J
entendu trois «Dialogues », traitant les deux instru- *
ments sur pied d'égalité, mais laissant à chacun d'eux *la possibilité d'exprimer son caractère propre tout au *
long d'une discussion spirituelle et variée. *

Et ce concert de l'Avent - qui sera donné le J
14 décembre aux Bois - s 'est terminé avec la «Rhap- *
sodie» pour hautbois et orgue de J.-C. Rheinberger, *
un petit maître aux grandes qualités qui a su transcrire *
en musique ces états d'âme diversifiés qui caractéri- *sent si bien l'époque romantique et que G.-H. Pantillon J
(sur un orgue baroque Ij et A. Girard ont magistrale-. *
ment illustrés grâce à leur rich e talent de musiciens de *la fin du XXe siècle. *

(c) Tel qu 'il a été élaboré par l'exécutif
puis accepté par la commission du Con-
seil général , le bud get de la commune des
Verrières de l'an prochain présente un
déficit présumé de 38.116 fr. ; les charges
comprenant un total de 50.960 fr.
d'amortissements.

Prévisions budgétaires
de 1980

(r) A l'occasion de la première
semaine de l'Avent, M. Claude Sunier,
animateur de l'œuvre de Raoul Folle-
reau, l'apôtre des lépreux et des
pauvres de la terre, a fait escale à Fleu-
rier pour présenter les tenants et abou-
tissants de cette association caritative.
Il a montré des montages audio-
visuels dans plusieurs classes du villa-
ge, avant de projeter, à la maison de
paroisse, un documentaire sur la vie et
les activités de Follereau, ainsi que le
célèbre film de Maurice Cloche,
« Monsieur Vincent», évoquant saint
Vincent-de-Paul, incarné à l'écran par
le comédien Pierre Fresnay.

Le souvenir de
Raoul Follereau

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
1 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

CHAPITRE PREMIER

Le courrier de Porto-Santo à Funchal allait accoster le
môle. Nathali e de Marsan poussa un soupir de satisfac-
tion. Les cinq heures de mer, depuis Porto-Santo, cette
île de rocs sombres et de moulins blancs, où l'avion de
Lisbonne l'avait déposée au début de l'après-midi , ces
cinq heures venaient de lui paraître très longues. Il
faisait froid sur le pont et la nuit , bientôt venue, avait
obligé la jeune fille à descendre dans le salon où la
plupart des passagers s'étaient installés.

Bien que ce ne fût pas la véritable saison de Madère
(on atteignait la fin du printemps), les touristes, ce jour-
là, étaient nombreux. Ils allaient et venaient,
bougeaient sans cesse et riaient très fort , avec ce sans-
gêne des voyageurs auxquels il suffit de passer leurs
frontières pour se comporter comme ils ne le feraient
pas chez eux. Tous les autres passagers étaient proba-
blement des insulaires, regagnant leur foyer après quel-
que rapide voyage sur le continent. Abondamment

pourvu s d'enfants et de paniers (ces élégants fourre-
tout, mi-osier mi-drap brodés de couleurs vives, fabri-
qués par les artisans locaux), ils regardaient avec une
souriante indul gence s'agiter leurs compagnons de
voyage. Et Nathalie se plut à penser que, dans ces aima-
bles dispositions, n'entraient pas seulement la considé-
ration pour l'étranger, dont l'argent apporte un peu plus
de prospérité à l'île, mais aussi la naturelle bienveillance
d'un peuple affable et hospitalier.

La jeune fille eût aimé toucher Funchal de jour , dans
l'éblouissement du soleil , de la mer, de la ville blanche et
rose dans ses palmiers verts. Cependant, elle se décida à
quitter le salon et, une fois le pont atteint, tout regret
d'une arrivée tardive l'abandonna.

Autour du bateau , l'eau sombre s'illuminait de lueurs
et de reflets. Devant lui , l'amphithéâtre de montagnes
qui entoure la baie n'était qu 'un brasillement, qu 'un
fourmillement, qu 'une folle exubérance de lumières
accrochées à la nuit suivant le caprice des rues montan-
tes, des terrasses, des maisons éparpillées du haut en bas
des collines et des monts. Il n'y avait, dans l'obscurité,
nulle démarcation entre le ciel et la terre. La palpitante
lueur des étoiles succédait à celle des foyers terrestres
sans qu 'on pût , au juste , savoir où commençaient les uns
et où finissaient les autres. Pour ajouter à l'enchante-
ment, le parfum des jardins de Funchal arrivait jusqu 'au
bateau par bouffées qu'apportait le « terrai », le vent de
la terre.

Les matelots achevaient de remonter les bagages de la
cale et, déjà , chaque groupe de voyageurs s'affairait à
reconnaître les siens. Cela n'allait pas sans confusion. Il

y eut encore quelques manœuvres, puis le bateau
s'immobilisa. La passerelle fut jetée. Et les porteurs,
fendant la foule des passagers qui s'apprêtaient à
descendre, s'élancèrent à bord .

Nathalie se tint à l'écart du débarquement. Elle n'était
plus pressée, maintenant, de gagner la terre. Elle avait,
du geste, appelé un porteur auquel elle désigna les deux
dernières valises à enlever, les siennes. Enfin, elle quitta
le Santa Maria.

Sur le quai, les chasseurs des différents hôtels, à
casquette galonnée d'amiraux, l'entourèrent. Elle fit
donner ses valises à celui du Reid's, où elle avait retenu
sa chambre. Ce palace lui avait été recommandé par des
amis, non seulement parce qu 'il était le premier de
Madère, mais encore à cause du charme et de la beauté
de ses célèbres jardins.

Avant de suivre le chasseur qui l'invitait à monter
dans la voiture de l'hôtel, Nathalie regarda autour
d'elle. La jeune fille avait presque oublié qu'elle risquait
d'être attendue. L'était-elle vraiment? La réponse vint
aussitôt dans la personne d'un petit homme replet, au
visage coloré, aux cheveux rares et très blancs qui, après
l'avoir discrètement examinée, s'approcha d'elle.
- Pardonnez-moi, mademoiselle, dit-il, n'êtes-vous

pas maître de Marsan ?
Malgré sa petite taille et son embonpoint, l'inconnu

n'offrait pas un aspect vulgaire. Vêtu avec recherche, il
semblait mettre le même soin à s'exprimer qu'à s'habil-
ler. Il parlait un français correct et son accent l'était
aussi.

Nathalie fut amusée qu'il lui donnât son titre. Elle

répondit affirmativement, puis, tendant la main, inter-
rogea :
- Maître Vicente Gomes, je suppose?
Le visage du petit homme s'épanouit.
- Naturellement ! Maître Gomes... et qui vous prie de

l'excuser s'il ne s'est pas trouvé près de vous dès que
vous avez mis le pied sur le sol de notre île. Mais beau-
coup de monde, ce soir, nous est arrivé par le bateau. Et
comme je n'avais pas l'honneur de vous connaître, j'ai
quelque peu hésité, cherché, attendu, avant de vous
aborder. J'aurais dû, pourtant, me souvenir qu'une
Française est toujours , dans une foule, la plus belle et la
plus élégante.
- Merci, dit Nathalie en riant. Quant à moi, je n'ai

aucune peine à me souvenir que les Portugais sont les
hommes les plus courtois du monde.
- Mais non, se récria Vicente Gomes, mais non, je

suis indigne de vous recevoir... Et la preuve est que je
vous tiens des discours ici, sur ce quai, au lieu de
m'occuper tout de suite de votre bien-être, de vos
désirs...
- Mes désirs se bornent, pour l'instant, à gagner le

Reid's où ma chambre est retenue.
- Permettez que vos valises seules prennent ce

chemin. Vous n'avez pas dîné et j'ai cru pouvoir espérer
que vous partageriez mon modeste repas. Si vous
voulez bien me faire cet honneur, nous allons nous ren-
dre chez moi. J'ai là ma voiture. Je vous reconduirai
ensuite à votre hôtel. Et, soyez sans crainte, je ne
prétendrai pas imposer, dès ce soir, à- votre fatigue,
d'ennuyeuses discussions. (A suivre)

Retraits des permis en novembre
DANS LE CANTON

Voici la suite de notre article paru mardi,
sur les retraits de permis dans le canton en
novembre. Il s'agit des statistiques concer-
nant les districts du Val-de-Travers, du
Val-de-Ruz et du Haut.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: un pour
perte de maîtrise et accident

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

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : un pour
dépassement de la vitesse autorisée; un
pour perte de maîtrise et accident

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

• DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois: trois pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée

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

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

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: un pour
vitesse inadaptée et accident; deux pour
avoir effectué un dépassement intempestif
et accident; deux pour perte de maîtrise et
accident

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

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

Pour une période de six mois : deux pour
ivresse au volant, antécédents.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) Elu en septembre 1964 au poste de
deuxième pasteur de la paroisse réformée
de Fleurier (au côté du pasteur Gad BoreL
jusqu'en 1971, puis secondé par un diacre)
M. François Jacot a été installé dans ses
fonctions ecclésiastiques en 1965.

Après quinze ans de ministère à Fleurier,
le pasteur Jacot a manifesté le désir de
changer de paroisse et de s'établir dans le
bas du canton. Son départ, qui n'a pas
encore fait l'objet d'une annonce officielle,
pourrait avoir lieu l'année prochaine. Il
appartiendra alors à la communauté
réformée de désigner un nouveau conduc-
teur spirituel, M. Daniel Devenoges, diacre,
poursuivant quant à lui son activité com-
plémentaire à celle du pasteur titulaire.

Vers une vacance
pastorale? G*:
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Une mauvaise note
pour Edgar Faure

FRANCE VOISINE
PONTARLIER

(c) Le maire de Pontarlier , M. Blondeau ,
a innové. Tel un maître d'école, il a donné
à la dernière réunion du Conseil munici-
pal les notes et classements pour les
présences aux réunions du Conseil et
commissions municipales. En tête, bien
sûr, on trouve les adjoints et le maire ainsi
que ceux qui lui sont favorables, puis
vient l'opposition socialiste, et enfin celle
d'Edgar Faure, qui se place lui-même en
vingt-septième et dernière position.

Si je ne viens pas plus souvent c'est que
le climat de ce Conseil municipal est
malsain , a déclaré le député de Pontarlier,
ancien président de l'Assemblée nationa-
le ; lapreuve en est ce classement que vous
n'aviez même pas le droit de faire.
L'atmosphère déplaisante qui règne ici ne
donne pas envie de venir ; ni les séances
affligeantes auxquelles on assiste.

M. Edgard Faure a proposé ironique-
ment qu'une image pieuse soit offerte au
premier comme récompense. L'ironie
prend son plein sens si l'on précise que le
premier de ce classement, M. Helried, est
un fervent communiste.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, château: exposition Spilmann.
Fleurier, salle du stand : dès 19 h 30, exposi-

tion Dubois-Minelle, peintures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél

6113 24 ou 61 38 50; Couvet, tél
63 24 46.

SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier , tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR GAGNEZ.,
1 paire de
skis avec
fixations
de sécurité
1 paire de
skis de fond
1 carte Jour-
nalière pour
- Verbier

(4 Vallées)
-Villars
- Adelboden
- Nendaz
-Crosets,

Chanwéry
(Portes
du Soleil)

- Gstaad
-La Lenk
- Montana

etc. etc. etc.
en participant
les jeudis 13 et
20 décembre
de 18 h à 22 h au

GRAND
CONCOURS

SCHMUTZ-
SPORTS
Fleurier
Hôpital 9

Tél. 61 33 36
53865 1

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
.Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
xie répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

'| LES VERRIÈRES
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(c) Le Conseil général siégera vendredi
prochain en séance ordinaire de fin d'an-
née, sous la présidence de M. Robert
Zeller, fils.

Outre le projet de budget 1980, le
Conseil général aura à se prononcer sur
une augmentation de la taxe des chiens
dès 1980, et la cession de terrain com-
munal à M. Michel Rey, devant faciliter
une vaste construction agricole.

Prochain Conseil général
(r) Sous la direction du pasteur Biaise
Roulin , dix-sept jeunes de la paroisse
protestante des Verrières et des Bayards
viennent de commencer leur instruction
religieuse. Pour les Verrières, il s'agit de
Lionel Arnoux , Josiane Bardet , Dorothy
Baumgartner , Marianne Etter , Didier
Fauguel , Carmen Giroud , Pierre-Alain
Gruaz , Angela Jacob , Francine Leuba ,
Thierry Maire et Nathalie Martin. Pour
les Bayards , se sont Pierre-André Currit ,
Jean-Philippe Fontaine , Georges-Ulysse
Huguenin , Christiane Montandon , Brigit-
te Steudler et Marie-Claude Vuille.

Dix-sept nouveaux
catéchumènes

(c) Grâce aux bonnes volontés qui se sont
manifestées de toutes parts, le souper de
paroisse récent a eu pour conséquence un
bénéfice net appréciable de plus de
2700 francs.

Beau bénéfice

(c) Le comité de la 35""' Fête des musi-
ques du Val-de-Travers s 'est réuni der-
nièrement dans un hôtel des Verriè-
res, pour sa deuxième séance. Ronde -
ment menée sous la présidence de
M. Willy Dumont , cette réunion démon-
tra que chacun avait pris sa tâche à coeur
pour que la prochaine fête de district soit
digne de celles organisées au village-fron-
tière.

Il fu t  question notamment de problè -
mes de cantine, divertissements, sonorisa-
tion, loterie, programme, publicité et cor-
tège.

La prochaine séance du comité a été
fixée à jeudi 24 janvier 1980, à l 'hôtel de
la Gare des Verrières.

Fête des musiques



La protection civile : un ouvrage qui prend forme
Depuis le début de l'année, une

importante construction est en chan-
tier à la rue des Mornets, vis-à-vis de
l'église catholique. Il s'agit d'un
ouvrage destiné à la Protection civile,
et qui une fois terminé, servira de
poste de commandement, de poste
sanitaire et d'abri public. L'édification
de ce bâtiment se déroule à un rythme
soutenu, respectant le programme, en
l'absence de problèmes majeurs et à la
satisfaction du maître de l'œuvre, la
Municipalité de La Neuveville.

DAIMS LES DÉLAIS
C'est dans la législation fédérale et

cantonale qui a contraint les autorités
neuvevilloises à construire, d'ici 1980,
un poste de commandement et un
poste sanitaire de Protection civile. De
plus, un délai expirant en 1984 avait
été fixé pour la construction d'un abri
public sur le territoire communal.
Tenant compte de ces impératifs, le
problème a été mis à l'étude au sein du
Conseil municipal.

Le 13 juin 1976, le corps électoral se
prononça favorablement pour l'acqui-
sition d'une parcelle de terrain de
1775 m2 aux Momets-du-Haut.

COMPÉTENCES

Se fondant sur un avis de droit du
professeur F. Gygi, concluant à la
compétence exclusive de l'exécutif
communal pour décider souveraine-
ment la construction et le financement
d'installations et de dispositifs pour les
organisations locales de protection
civile (art. 68 LFPC), le Conseil munici-
pal décida donc la construction du
poste de commandement du type II et
du poste sanitaire.

Afin d'abriter sous le même toit
toutes les installations utiles à la
protection civile, le projet prévoyait
également la construction d'un abri
public de 200 places et un agrandis-
sement qui permettrait à la troupe de
faire bon usage des nouveaux locaux
lors des cours de répétition.

Pour ces deux objets toutefois, il
appartint au Conseil de ville, puis au
corps électoral de se prononcer. C'est
donc le 11 juin 1978 que les électeurs

neuvevillois accordaient les crédits
nécessaires, ce qui permit d'aller de
l'avant avec l'élaboration du projet
définitif, la constitution d'une com-
mission de bâtisse, les adjudications et
finalement l'ouverture du chantier, le
15 janvier 1979.

Il convient de relever que l'impo-
sante construction ne nuira nullement
à l'environnement. En effet, l'ouvrage
sera entièrement recouvert par une
couche de terre végétale. Le terrain
sera ensuite engazonné et arborisé.
Seules les entrées sud et ouest demeu-
reront visibles. En bordure de la rue
des Mornets, élargie, se dressera
comme auparavant, un mur en pierres
détaille. Enfin, un chemin pour piétons
sera aménagé à l'ouest de la parcelle,
reliant la rue des Mornets à la paroisse
de la Raisse.

Le coût total de cet ouvrage est
devisé à 1,8 million de francs. Des
subventions s'élèveront à près de
1,3 million tandis que le solde, soit
quelque 590.000 francs, sera financé
par la commune. Compte tenu de
l'excellente marche du chantier, sur
lequel travaillent des entreprises pour
la plupart neuvevilloises, on est en
droit de penser que le nouveau centre
de protection civile des Mornets
deviendra opérationnel dès l'été 1980.

Cl. L.

EN DEUX ÉTAPES

Pour des raisons pratiques, le gros
œuvre s'est réalisé en deux étapes. Les
travaux relatifs à la dernière étape ont
débuté le 2 juillet et c'est le 8 novem-
bre que les entrepreneurs et artisans
se retrouvèrent en compagnie d'une
délégation du Conseil municipal pour
célébrer la « levure ».

Actuellement les travaux d'aména-
gement et de finitions intérieures sont
en cours : pose des chapes, des instal-
lations sanitaires, de la ventilation, etc.
et se poursuivront avec les travaux de
peinture, l'ameublement (dortoirs,
réfectoire, etc.), les installations élec-
triques et la cuisine.

AUCUNE ATTEINTE
À L'ENVIRONNEMENT

Vue aérienne du chantier.

Restaurant de la Tour: le rendez-vous des gourmets
Ici et là sur la rive gauche du lac de Bien-

ne, il est de ces restaurants qui savent
encore combler d'aise les amateurs de
bonne chair , les gastronomes les plus
exigeants, les gourmets à la recherche du
mets raffiné , de la spécialité classique ou
originale. Le restaurant de la Tour à La
Neuveville est l'un de ces établissements
qui fait honneur à la restauration et qui
contribue à la renommée de cette char-
mante petite cité touristique et viticole.

De droite a gauche : le patron, M. Fabio Piazza et son personnel, Mmc Isabelle
Schmidt, Maxine Walther, Heidi Hobi et M. François Bernard.

(Avipress - P. Treuthardt)

Depuis cet automne, un nouveau tenan-
cier s'y est installé , succédant à la famille
Melon : M. Fabio Piazza , qui n'a pas tardé à
prouver que la tradition resterait entre de
bonnes mains, les mains d'un vrai «chef» .

Diplômé de l'école hôtelière de
Lausanne en 1977, le nouveau patron a
forgé ses premières armes au restaurant
Provençal à Soleure (chez Derron) où il
décrocha le second rang du canton au terme
de son apprentissage de cuisinier. Dans le

cadre de l'école hôtelière, il effectua de
nombreux stages de perfectionnement
dans les meilleurs établissements de notre
région: Misteli-Gasche à Soleure, Bocca-
lino à Saint-Biaise , Beau-Rivage à Neuchâ-
tel, Dufour et Elite à Bienne.

A la suite d'un séjour d'une année en
Angleterre, où il occupa un poste de
confiance à la réception de l'hôtel
Connaught , à Londres, il fut nommé chef
de réception à l'hôtel Beaulac , à Neuchâtel ,
dès son retour au pays.

UNE AMBIANCE JEUNE
ET SYMPATHIQUE

Fabio Piazza veille lui-même sur ses
fourneaux , secondé par un apprenti cuisi-
nier. Une demi-douzaine de sommelières,
souriantes et aimables , donnent au restau-
rant de la Tour une note gaie et sympathi-
que.. Le client se sent choyé dans cette
ambiance agréable où tous les efforts
convergent en direction de la qualité des
mets et du service.

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON:
LA CUISINE

TYPIQUEMENT PROVENÇALE

Il est fréquent que le patron s'occupe
lui-même de la salle à manger, pour conseil-
ler la clientèle et lui aider à faire son choix
parmi la vaste gamme de spécialités issues
de la cuisine typiquement provençale:
mignons et rognons aux herbes de Proven-
ce, carré d'agneau mère Brasier , bordure
aux fruits de mer, pilaw de moules à la mar-
seillaise , etc.

Chaque semaine est une semaine
culinaire où tour à tour les spécialités se
succèdent. Les poissons de mer frais s'y
trouvent en bonne place, avec la sole , le
loup de mer , le rouget en papillotte , le
turbot grillé aux lauriers , etc. Deux fois

l'an , sur invitation , on y servira également
une soupe de poissons telle qu'on la mange
à Marseille.

SOIN ATTENTIF AU SERVICE
SUR ASSIETTE

La salle à manger, discrète , un tantinet
luxueuse, invite à elle seule à s'asseoir der-
rière un de ces plats alléchants. Toutefois ,
un service sur assiette permet à chacun de
goûter aux spécialités dans la salle du
restaurant où l'on peut par exemple
« s'offrir » une assiette Pierrot , une assiette
Lacoste ou des crevettes Mistral à partir de
6 fr. 50 déjà.

C'est ce service sur assiette que le
nouveau patron entend soigner et déve-
lopper , en particulier aux repas de midi ,
ceci dans une fourchette de prix qui varie
entre 2 f r. 50 et 12 fr. 50.

Enfi n, il convient de préciser que le
restaurant de la Tour s'est également
spécialisé dans le service des petits
banquets (30 à 40 personnes). En été, une
terrasse ombragée peut en outre recevoir
50 personnes. Le restaurant est ouvert
chaque jour , sauf le mercredi.

PAR EXEMPLE: SYLVESTRE

Sylvestre approche. Nous avons
demandé à M. Piazza de nous révéler le
menu qu 'il propose à cette occasion :

Consommé Royal
Bordure de fruits de mer ou
Terrine Languedoc
Filet de bœuf Wellington
Jardinière de légumes
Pommes Basidor
Salade verte
Sorbet-Sabayon Jacqueline
ou Crêpes au miel de Provence.
De quoi , sans aucun doute, satisfaire les

appétits les plus exigeants ! Cl. L.

LA NE UVEVILLE EN BREF
• Le dernier comptoir de la Société des commerçants et artisans neuvevil-

lois a connu un succès inhabituel. Les exposants avaient il est vrai particuliè-
rement bien fait les choses en présentant des stands décorés avec goût et
originalité.

• Grâce au fruit de la collecte du comité des dames, Mon Repos a pu être
doté d' un véhicule utilitaire à usages multiples. Ce dernier est à la disposition
des visiteurs du lundi au vendredi selon l 'horaire suivant: Gare CFF départ
13 h 30, Mon Repos départ 15 h 45.

• Un crédit de 7800 fr. a été voté par l'assemblée générale extraordinaire
de la socié té des pécheurs pour l'aménagement de son local.

• La dernière journée « Don de sang » organisée par la Croix-Rouge suisse
et la société des samaritains a vu la participation de 179 donneurs.

• A la fin du mois dernier, La Neuveville comptait 6 chômeurs, soit
4 hommes et 2 femmes.

• La récolte de papier organisée par les élèves du collège de district a
permis de charger deux vagons et rapporté la somme de 4000 fr.

• M. Hubert Rossier, chef des services techniques, vient de réussir bril-
lamment l'examen pour l'obtention du certifica t de capacité décerné aux
chefs techniques des entreprises concessionnaires d'installations de radio et
de té lévision.

• Récemment s 'est inauguré à la rue du Marché le nouveau Centre du
bâtiment où l'expérience des architectes et des artisans est mise au profit des
propriétaires par un service de renseignements et de conseils.

• En vue de connaître le nombre des appartements vacants à La Neuvevil-
le, les p ropriétaires qui ont des appartements à louer sont invités à les annon-
cer au Burea u des Œuvres sociales.

NOUVELLE DIRECTION: ?£g &ft Jftll
M. Fabio PIAZZA vous u Neuveville \J  ̂|
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Les crevettes géantes grillées aux lauriers Fr. 22.— *XCJ)
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LA NEUVEVILLE

MODE MASCULINE - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 51 40 51 - Fermé le lundi

POUR VOS CADEAUX :
chemises, cravates, écharpes, foulards, chaussettes,

pullovers, gilets, peignoirs, pyjamas, etc.
Des articles de qualité choisis parmi de bonnes marques!

,„ „„ . -—, _ 
54123-6

VINS BLANCS ET ROUGES

gjlll SCHAFISER
fclir^^^^k^ 

Spécialité : Œil-de-Perdrix

2520 LA NEUVEVILLE
54125-6

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
électricité sa.'l

ÉLECTRICITÉ WÉ ËÉ JIÉ RADIO

TÉLÉPHONE -̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦* Tr£Lr£V |S|ON
la neuvevillê  ̂<**
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Restaurant
de la Gare
TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU :

3 ENTRÉES au choix
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Vol des «rues s audience rgjjvgXÉS
CANTON DE BERNE] Au tribunal de Moutier

-

On recherche le «cerveau » de l'affaire
De notre correspondant :
Sur décision de la Cour suprême du canton de Beme, c'est M. Jean-Louis

Favre, président du tribunal de Courtelary, qui assumait la fonction de juge
unique hier à Moutier, lors du procès intenté à trois jeunes autonomistes, préve-
nus dans l'affaire du vol des umes à Moutier.

Dans la nuit du 24 au 25 février 1978, cinq urnes du bureau de vote de
l'école enfantine, dans le quartier de la gare, à Moutier, avaient été dérobées.
Cette action avait été revendiquée par le groupe Bélier, qui entendait par là
protester contre l'un des objets soumis au corps électoral du canton : la suppres-
sion de la notion de peuple jurassien dans la constitution bernoise.

Or, après plus de trois heures d'audience, le procès a été renvoyé « sine die »
afin de permettre l'audition d'un quatrième autonomiste, qui aurait pris une part
active à l'action, mais qui n'a pas été cité. Son cas, mêlé à d'autres affaires , doit
faire l'objet d'un autre procès ultérieurement.

Hier, pourtant, le président Favre a,
avec la manière décontractée et pater-
nelle qu'on lui connaît, auditionné les
trois prévenus. Ceux-ci, tous de
Moutier, n'ont été, selon leurs déclara-
tions, que des lampistes chargés de
faire le guet. Deux d'entre eux, J. et L.,
ont pénétré dans le bâtiment qui était
ouvert. Ils étaient chargés, au moyen
d'un coupe-verre, d'ouvrir la porte
vitrée de l'école enfantine où les urnes
étaient entreposées. Ils ont cependant
renoncé à «leur mission»; le verre '
dépoli de la porte était trop épais et ils
ne voulaient pas causer de dégâts.

Le président Favre a eu alors cette
phrase qui a fait sourire l'assistance:

— Alors, en sortant de l'école enfan-
tine, vous êtes directement rentrés à la
maison ?

Question à laquelle les «garne-
ments» ont répondu affirmativement.

Le troisième prévenu, M., était
chargé de faire le guet à l'angle de la
maison. Il expliqua que comme ses
deux camarades, c'est à une table de
bistrot qu'il a été contacté par un ou
deux «nordistes» qu'il ne connaissait
pas et avec lesquels il a accepté de par-
ticiper à cette action. Son rôle ne
consistait qu'à faire le guet. Cepen-
dant, il a été mêlé malgré lui à la suite
des événements. Voyant ses deux
camarades ressortir du bâtiment, il
s'apprêtait à abandonner, lui aussi,
lorsqu'un autre jeune, C, lui demanda
de le conduire à son domicile. Croyant
qu'il souhaitait rentrer chez lui, M.
accepta. Cependant, C. ressortit de
son domicile avec une barre de fer et

se fit conduire à nouveau à proximité
du local de vote.

LA BONNE URNE?
Intrigué, M. le suivit à quelque

distance et, peu de temps après, le vit
ressortir de l'école en compagnie de
l'un des «nordistes» , une urne sous le
bras. C'est à ce moment que ce dernier
demanda à M. s'il était sûr d'avoir pris
la bonne urne, c'est-à-dire celle conte-
nant les bulletins de vote cantonal. M.,
pas certain, décida d'y retourner. Il
revint peu après, toujours avec le
«nordiste » et avec les quatre autres
umes. Ils demandèrent alors à M. de
les charger dans sa voiture, de se ren-
dre à Roches pour les « transvaser»
dans la voiture du « nordiste ». Ce qu'il
fit.

Au vu du résultat de ces trois audi-
tions, l'avocat de la Municipalité ,
partie plaignante dans cette affaire ,
demanda que le dénommé C. compa-
raisse également. Comme ce dernier
purge actuellement une peine de
prison, le président décida de reporter
l'audience «sine die» .

Toute cette première partie du
procès s'est déroulée, grâce à
M. Favre, sur un ton courtois, plein de
gentillesse même, mis à part quelques
interventions de l'avocat des plai-
gnants, M' Pellaton, de Bienne,
auxquelles répondirent vivement les
avocats des prévenus, Me François
Boillat et Me Jean-Marie Brahier, de
Moutier, et Me Vallat , de Porrentruy.

Il convient de relever que les trois
prévenus ont été unanimes à déclarer

que leur participation à cette action
n'a été motivée que par le fait qu'ils ne
pouvaient accepter et supporter que
l'on bafoue ainsi la minorité juras-
sienne en lui supprimant, par ce vote,
jusqu'à son droit à l'existance.

Signalons enfin que les conclusions
civiles de cette affaire avaient déjà été
réglées. Ce procès va donc continuer,
mais ce ne sera pas celui du « cerveau»
de l'affaire. . .,I. Ve

Septuagénaire noyée
Voiture dans la Birse à Moutier

De notre correspondant :
Un accident mortel s'est produit hier, à l'entrée des gorges de

Moutier. Une femme âgée de 74 ans est morte noyée, emportée par
le courant. Son mari sort indemne de cet accident.

Il était 14 h 50, lorsque M. et M™ Fernand Allimann, de Mou-
tier, circulaient en voiture de cette localité en direction de
Délémont. A l'entrée des gorges, dans le premier virage à gauche,
pour une raison que l'on ignore encore, la voiture du couple quitta la
route et piqua dans la Birse, trois mètres en contrebas. La femme
du chauffeur , Mm* Nancy Allimann, âgé de 74 ans fut alors éjectée
du véhicule et emportée par le courant. Elle a été retrouvée sans
vie, noyée, quelque temps après, 300 m plus loin, au « Pont de
Pêne », 100 m après la chute de la scierie Steullet.

Son mari, quant à lui, bien que choqué, réussit toutefois à s'a-
gripper à une échelle métallique fixée au mur qui borde la rivière à
cet endroit. Il put de lui-même remonter sur la chaussée et avertir
un automobiliste.

Des recherches furent immédiatement entreprises par la police
cantonale, la brigade de la route, les ponts et chaussées ainsi que
les pompiers. Des filets furent tendus dans le cours d'eau, très fort
hier en raison des fortes chutes de pluie.

Si l'on ignore encore les circonstances exactes de ce malheu-
reux accident, on peut supposer cependant qu'en raison du temps
exécrable qu'il faisait hier en début d'après-midi, du vent violent
qui soufflait, M. Allimann a perdu le contrôle de son véhicule, victi-
me peut-être du phénomène de l'aquaplanning.

APPEL AUX TÉMOINS

A la suite de ce tragique accident, le juge d'instruction du dis-
trict de Moutier demande aux personnes qui auraient vu quelque
chose de se faire connaître chez lui, tél. (032) 93 12 45, ou à la police
cantonale tél. (032) 93 38 31. Cet appel a pour but d'élucider les cau-
ses exactes de l'accident.

Plusieurs vols
signalés: appel
à la population

RECONVILIER

(c) La police cantonale de Reconvilier
communique qu'à l'approche des fêtes
de fin d'année, de nombreux vols de
vêtements ou autres objets sont com-
mis dans les immeubles du village. Les
objets en question sont généralement
dérobés dans les corridors et buande-
ries, où l'accès estfacile. Aussi, la police
cantonale prie-t-elle chacun d'annoncer
immédiatement au poste de Reconvi-
lier (tél. 91 2158) toute personne
suspecte se trouvant dans un immeu-
ble.

Avec la collaboration de la popula-
tion, il sera certainement facile de met-
tre la main sur le ou les auteurs de ces
vols.

Inauguration de la station
d'épuration de Tramelan

D'un correspondant:
La station d'épuration qui dessert

Tramelan a été inaugurée samedi
après-midi, en présence de quelque
80 invités. Cette station est en
service depuis un mois déjà. Elle a
été construite selon le sys tème de
décantation mécanique et d'épura-
tion biologique. Elle peut traiter
jusqu 'à 200 1. à la seconde, alors
que le débit normal des égouts du
lieu est de 50 1. à la seconde. Son
coût: entre 4 et 4,5 millions de
francs. Le début des travaux
remonte à juin 1977. C'est un
employé des services techniques
de Tramelan qui veillera à son
exploitation.

La cérémonie de l'inauguration
était présidée par M. Jean-Claude
Vuilleumier, conseiller municipal.
MM. Jean-Pierre Giauque, prési-
dent de la commission de construc-
tion et chef des services techniques
du lieu, le conseiller d'Etat Henri

Sommer, l'ingénieur Walther, le
maire Roland Choffat, ont pronon- ,
<cé des allocutions de circonstance.

Puis, les invités ont visité les
installations. Samedi prochain, la
journée sera réservée à la visite par
la population.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les oies sauvages

(avec Roger Moore , Rich a rd Burton ,
Hardy Krueger).

Cap itole : 15 h et 20 h 15, Les valseuses.
Elite : permanent dès 14 h 30, Phantasmes.
Lidol:  15 h , 18 h 30 et 20 h 45, Série

noire.
Lido 2 :15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Frankens-

teinjunior(dès l4 ans à 15 h et 18 h 30).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Texas / The big

boss.
Palace : 15 h et 20 h 30, Festival d'horreur

(films de Dracula et Frankenstein).
Rex : 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alcarraz ;

17 h 45, cycle «Nouveau cinéma fran-
çais » : La communion solennelle.

Studio: permanent dès 14 h 30, Déchaî-
nements charnels.

EXPOSITIONS
Fotogalerie 3, ruelle du Haut 3 : exposition

de photos de Heinz Bouquet.
Galerie Michel: Hans Hotz , Bienne , huiles

et dessins, i
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.
Cave du Ring: exposition de Noël.
Galerie 57, faubourg du Lac 57: Michel

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

cérami ques.
Galerie Art et Mode, Ring 1 : œuvres de

Gianni Vasari.
Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier , paysa-

ges de Camargue.

CONCERT
Chapelle de la Source : 19 h 30 - 20 h ,

musi que et texte pour le temps de
l'Avent.

Pharmacie de service : (032) 22 43 72.

Un catalogue d'objectifs vaste et multidirectionnel
mm m JURfl I Le programme gouvernemental

De notre correspondant:
Gouverner, dit-on, c'est prévoir. C'est, dans une certaine mesure,

maitriser l'avenir. C'est connaître ses possibilités et ses limites, et agir en
conséquence.

Le gouvernement jurassien le sait, et son intention est de mener une
politique cohérente, ordonnée et motivée. Aussi, au terme de sa première
année de fonction, après avoir paré au plus pressé, présente-t-il au parle-
ment, comme la constitution d'ailleurs l'y oblige, son programme de poli-
tique générale pour les trois années prochaines. C'est un événement
attendu depuis longtemps, et qui donnera lieu probablement à un large
débat au parlement la semaine prochaine, même si ce parlement n'est pas
compétent pour modifier quoi que ce soit au plan établi par l'exécutif.

Le programme gouvernemental
présenté hier matin lors d'une confé-
rence de presse tient dans un fort
volume A4 de plus de 120 pages. On
n'attendait généralement qu'une
espèce de catalogue des réalisations
envisagées, avec indication des priori-
tés. Or, le gouvernement, très logique-
ment, a commencé par faire une vaste
analyse de la situation actuelle du
nouveau canton dans tous les domai-
nes: sur le plan de la politique, de la
démographie, de l'économie, de la
situation sociale, de la qualité de la vie.

Il a également analyse en profondeur
les institutions publiques, les presta-
tions cantonales, la législation, la situa-
tion des communes, de la médecine,
des arts et métiers, de la construction,
de la trésorerie, des finances, de la poli-
ce, des véhicules, des routes, des affai-
res militaires. Il a encore considéré la
position du Jura dans la Confédération,
les caractéristiques démographiques ,
l'aménagement du territoire, la culture.
Bref, le gouvernement, comme il l'indi-
que dans l'introduction de son pro-
gramme, a voulu se donner un instru-
ment de planification qui lui permette
de dégager les principaux rapports et
d'assurer la coordination entre les
objectifs et les activités des différents
départements et services de l'adminis-
tration. Il a également désiré fournir au
parlement un moyen d'information, sur
la base duquel puisse s'amorcer le
débat politique.

Enfin, le gouvernement a voulu
renseigner les citoyennes et les citoyens
sur les principales options qu'il a arrê-
tées et stimuler une large participation à
la solution des problèmes posés.

PROGRAMME À LONG TERME

En règle générale, les objectifs rete-
nus seront développés au cours de ces
trois prochaines années, c'est-à-dire
dans la première législature du nouveau
canton. Mais il est évident, souligne le
gouvernement, que certaines réalisa-
tions dépasseront le cadre de la période

triennale à venir. Les conditions qui ont
déterminé les choix peuvent se modifier
en cours de législature pour différents
motifs : décisions fédérales, options
parlementaires, verdicts populaires ou
encore changement de la situation
économique. Il est clair également que
le programme n'entraîne, pour le
gouvernement, aucune obligation au
sens juridique du terme. Les réalisa-
tions dépendront assez largement des
circonstances.

LES PRIORITÉS

Nous ne pouvons évidemment nous
étendre ici sur l'analyse de la situation
faite par le gouvernement. Notre propos
est plutôt de relever quelques priorités
vers lesquelles tendra l'action du
gouvernement et de l'administration.
Elles touchent à différents domaines:
• Le développement économique:
amélioration du cadre de vie, renforce-
ment de la gamme des professions
exercées, amélioration de la qualifica-
tion professionnelle, amélioration des
rémunérations, équipement de zones
industrielles, augmentation de l'offre de
main-d'œuvre qualifiée, amélioration
des transports, aménagement de la
fiscalité, développement des infrastruc-
tures, extension, organisation et diver-
sification des capacités de production,
diversification des structures économi-
ques, nouvelles implantations d'indus-
tries, améliorations foncières, mise en
valeur de la production agricole, entre-
tien et extension du réseau de routes
forestières pour l'exploitation des
forêts.
• Développement social: création de
l'institut pédagogique jurassien, adap-
tation des structures et des program-
mes de l'enseignement secondaire,
amélioration de la formation profes-
sionnelle, organisation des soins, créa-
tion de nouvelles institutions sociales,
révision de la loi fiscale, négociation de
tous les problèmes encore en suspens,
notamment de ceux ayant trait au par-
tage des biens, coopération avec la
Confédération et avec les cantons,
coopération transfrontalière et interna-
tionale.
• Equipements collectifs : stations
d'épuration, nouvelle source d'énergie
par le gaz rural, promotion des routes
(Transjurane, T18, etc.), équipements
sportifs divers, extension de l'hôpital de
Délémont.
• Qualité de la vie: promotion de la
condition féminine, établissement d'un
plan directeur des sites, ainsi qu'un plan

cantonal d'aménagement du territoire,
création d'une bibliothèque cantonale,
introduction de l'éducation physique
pour les apprentis.
• Fonction publique: consolider la
fonction publique jurassienne, rendre la
bourse du travail opérationnelle,
amélioration dans nombre de domai-
nes: main-d'œuvre étrangère, relations
de travail, personnel hospitalier,
conventions médicales, œuvres socia-
les, tutelles, méde'cine vétérinaire, poli-
ce, finances, fiscalité (lutte contre la
fraude fiscale), contrôle des véhicules à
moteur, sécurité routière, les affaires
militaires, amélioration des équipe-
ments culturels, recherches d'eau en
profondeur, traitement des déchets.

• Législation : poursuite de l'adaptation
de l'appareil législatif repris du canton
de Berne à la réalité jurassienne, élabo-
ration de la législation découlant des
options prises sur le plan constitution-
nel, élaboration de la législation canto-
nale d'exécution du droit fédéral.

NOMBREUX FACTEURS

On l'aura compris, le catalogue des
objectifs du gouvernement est vaste et
multidirectionnel. Il représente ce qu'il
faudrait réaliser ces prochaines années.
Mais, bien sûr, ce qui se fera effective-
ment dépend de nombreux facteurs,
parmi lesquels le gouvernement relève
principalement les capacités de réalisa-
tion de l'appareil administratif, qui est
encore tout neuf, le volume de travail
qui pourra être accompli par le parle-
ment, ainsi que les moyens à disposi-
tion, qui ne sont pas illimités et qui
détermineront en définitive les possibi-
lités de réalisation.

BÉVI

Trois mille personnes intéressées
par «Une nouvelle vie avec Jésus-Christ»

a rue de Nidau fait partie du centre-ville que l'on veut rendre plus attractif.
(Avipress Brunner)

Une campagne d'évangélisation telles qu 'elles se pratiquent couramment aux
Etats-Unis a été tentée en « première suisse » à Bienne, où elle a remporté un succès
n extraordinaire». Cette campagne, qui invite à «Une nouvelle vie avec Jésus-
Christ », consiste à distribuer gratuitement à ceux qui en font la demande un livre de
poche dans lequel 16 Suisses racontent comment ils ont découvert cette « Nouvelle
vie ». Selon M. Robert Erismann, administrateur central de la paroisse réformée
évangélique générale de Bienne, plus de 3000 personnes ont manifesté de l'intérêt
pour cette campagne, dont la phase d'engagement proprement dite a pris fin
dimanche soir par un service religieux qui a connu une forte affluence.

Des méthodes de propagande modernes ont été utilisées à cette occasion - affi-
ches, papillons, sacs-afin d'aller au-devant des gens par des moyens qui leursont
familiers. Les personnes intéressées étaient aussi invitées à assister à une série de
cinq entretiens bibliques consacrés aux origines de la foi chrétienne. La campagne
de propagande proprement dite a coûté 65.000 fr. répartis entre la paroisse
réformée évangélique générale de Bienne (30.000 fr), la paroisse de Nidau 17500 fr. )
et différentes Eglises libres 128.000 fr.).

M. Erismann, quia souligné la bonne collaboration des Eglises libres, a précisé
que la campagne avait été préparée durant une année: 400 volontaires ont été
spécialement formés afin qu 'ils soient capables d'entretenir ou de diriger un dialo-
gue ou une conversation car les petits livres sur la « Nouvelle vie » ont chaque fois
été apportés à domicile. Quant aux cours bibliques, ils se poursuivent actuellement.

De nombreux observateurs de Suisse alémanique sont venus à Bienne afin de
mieux saisir l'impact de cette campagne. Il n'est donc pas exclu que des initiatives
semblables soient prises l'an prochain dans d'autres villes. (A TS)

Un million de francs poor un centre-ville attractif

VILLE DE BIENNE | Le nouveau budget 1980

De notre rédaction biennoise:
Deux mois après s'être vu prié de

réexaminer son budget 1980, le maire
Hermann Fehr et le Conseil munici pal
en soumettront demain soir à
l'exigeant parlement biennois une
seconde mouture mieux à même de lui
plaire . Cette seconde version satisfait
en effet au principal vœu exprimé par
l'Entente biennoise et, dans une plus
grande mesure , par le bloc bourgeois :
économiser dans le domaine des
dépenses ,adjninistratives. C'est ce
qu 'a fait le Conseil municipal , qui a
notamment réduit les charges généra-
les et de matériel pour engranger un
million de francs dans une nouvelle
rubrique destinée à rendre plus
attrayant le centre de la ville.

En octobre dernier , le maire Her-
mann Fehr , le grand artisan de
l'amélioration des finances biennoises
ces dernières années , voit «son»
bud get 1980 renvoyé parle Conseil de
ville sur le résultat étriqué de 30 à
25 voix. Personne ne conteste cepen-
dant l'excellente politique financière
menée par le grand argentier biennois.
Mais l'Entente biennoise et le bloc
bourgeois voient d'un très mauvais œil
l' augmentation des charges dans tous
les départements de l'administration ,
bien que le budget soit équilibré à

162 millions de francs. La proposition
de l'Entente biennoise d'inscrire au
bud get une provision d'un million de
francs - épargnée bien entendu dans
les dépenses administratives - en vue
de l'aménagement d'un centre-ville
attrayant est avalisée par 33 voix
contre 20.

Dans un premier temps, le Conseil
exécutif a maintenant mis à jour le
budget 1980, dont la première version
avait été rédigée au mois d'août der-
nier. Sf le résultat final n'en a pas été
modifi é, d'importantes modifications
sont pourtant intervenues concernant
certains postes. C'est ainsi que les trai-
tements des enseignants se monteront
à près de 17 millions , soit 700.000 fr.
de plus que prévu (subvention plus
grande à payer au canton quant aux
salaires des instituteurs). En revanche ,
d' autres rubri ques évoluèrent de
manière beaucoup plus favorable ,
telle la contribution au fonds de
compensation du canton , réduite de
200.000 francs.

Dans un second temps, le Conseil
municipal a empoigné son guillaume
et raboté notamment 470.000 fr. sur

les charges générales et de matériel
(acquisition de mobilier , de . matériel
scolaire , de matières premières, répa-
ration de routes , etc.). En outre ,
300.000 fr. ont été biffé s au chap itre
des salaires des autorités et du person-
nel. Le montant budgétisé ne com-
prend pourtant pas d'allocation de
renchérissement , alors qu 'il apparaît
aujourd'hui déjà certain qu 'il faudra
en verser une de l'ordre d'au moins
2% , soit un million de francs , aux
fonctionnaires biennois..- -. h

Le nouveau budget 1980 exauce
également un vœu de la commission
de gestion , vœu selon lequel un
montant d'un million à verser sur la
réserve pour pertes d'impôts a été
ramené à 500.000 francs. En guise de
compensation , une nouvelle rubrique ,
intitulée «provision pour pertes sur
prêts , a été créée , dotée de
500.000 francs.

Toujours aussi équilibré que sa
première mouture à 162 millions , le
nouveau bud get devrait cette fois-ci
recevoir la bénédiction du Conseil de
ville demain soir. Quant au verdict du
souverain , il tombera le 2 mars 1980.

M. Gmu

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel . (032) 22 09 11
Télex 34 184

La semaine dernière, s'est tenu dans
le Val d'Aoste un colloque organisé par
l'institut de Nice. Des professeurs et
hommes politiques d'une vingtaine
d'Etats ont débattu de la situation juri-
dique actuelle en matière d'autodéter-
mination et des chemins à suivre pour
que ce droit puisse être appliqué à tous
les peuples en quête d'autonomie ou
d'indépendance.

Au nombre des porte-parole d'Etats et
de mouvements qui invoquent le droit
de libre disposition, on entendit des
personnalités d'Erythrée, d'Irlande, de
Corse, du Pays basque, de Catalogne,
de Slovénie, du Québec, du Val d'Aoste
et du Jura.

C'est à M. Roland Béguelin, président
du parlement de la République et
canton du Jura et secrétaire général du
Rassemblement jurassien, qu'il appar-
tint de clore le colloque, ce qu'il fit non
sans inviter l'institut européen de
hautes études à se réunir l'an prochain à
Délémont.

Un colloque
sur le droit de

libre disposition

B. Wit/emin
COURTÉTELLE
Tel (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

GRANDVAL

(c) L'assemblée communale de Grand-
val, présidée par le maire René Wisard,
a réuni 26 citoyens et citoyen nés. Lu par
M. Jean Fahrni, le procès-verbal a été
accepté. Le budget 1980, commenté
pour la première fois par le nouveau
caissier, M. Mario Avalos, a été accepté.
Il boucle avec un excédent de dépenses
de 3000 fr. et un taux inchangé de 2,3.

Enfin, l'article 2 du règlement des
élections communales a été modifié. A
l'avenir, le préposé à l'AVS sera élu par
le Conseil municipal et non plus par les
urnes.

Budget accepté

LE FUET

(c) Nous apprenons la démission pour
fin février 1980 de M. Maxime Chap-
puis, secrétaire communal du Fuet,
Saicourt et Bellelay, avec siège au
Fuet. M. Chappuis était en fonction
depuis trois ans et cumulait les charges
de secrétaire et de caissier communal.
Il vient d'être nommé dans l'adminis-
tration cantonale.

Le Conseil communal a mis son
poste au concours , avec délai au
24 décembre pour les postulations.

Démission du
secrétaire communal
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\>s£& footbaii | Les championnats à l'étranger

En s'imposant par 3-1 sur le terrain
d'Aston Villa , Liverpool a retrouvé un
rôle qui lui va comme un gant: celui de
premier violon... A la suite du match nul
concédé par Manchester United face à
Leeds United , Liverpool a rejoint le chef
de file et compte, de surcroît , encore un
match à jouer contre Wolverhampton.
Les « rouge » ont le vent en poupe et les
sportifs anglais se réjouissent du retour en
forme de Liverpool , une équipe combien
attachante et qui a enthousiasmé des mil-
lions d'Européens par son style direct et
son efficacité.

PAIN NOIR
Nottingham Forest continue , par

contre , à manger du pain noir! Il a subi
une nouvelle défaite à Londres, sur le ter-
rain de Crystal Palace, qui continue à
jouer le trouble-fête. Les Londoniens sont
à trois points de Liverpool et de Manches-
ter United. Les équipes de la capitale
tiennent à fêter Noël avec des succès;
Arsenal a battu logiquement , mais avec
un certain panache , Coventry City (3-1),
alors que Tottenham obtenait une facile
victoire à Bristol (3-1).

CE DIABLE DE RUMMENIGGE
En Allemagne, les deux chefs de file

jouent au bras de fer par adversaires
interposés. Hambourg a dominé Bayer
Leverkusen (3-0) , alors que Bayern
Munich , en toute grande condition , a
écrasé Stuttgart par 4-0. Emmenés par ce
diable de Rummenigge, les Bavarois
bousculent tout sur leur passage.

Borussia Dortmund , lui , rentre dans le
rang ; après avoir dominé le championnat
pendant deux mois, les footballeurs de

Dortmund ont perdu le mot de passe. Ils
ont été battus à Duisbourg et ont disparu
dans les profondeurs du classement. Au
troisième rang, on trouve Eintracht Franc-
fort , qui a vaincu Bayer Urdingen par 2-0.

STRASBOURG PEINE

La 20me journée du championnat de
France a confirmé les positions acquises;
Monaco s'est imposé par 2-0 à Laval ,
Nantes a dominé Lens par 3-0 et Sochaux
a écrasé Brest par 7-0! Les Monégasques
précèdent Nantes de deux points , alors

que Saint-Etienne est à quatre longueurs.
Sochaux à cinq. Strasbourg , tenu en échec
à Metz , aura bien de la peine à défendre
son titre.

On notera une nouvelle défaite de Mar-
seille au Stade vélodrome , devant Paris-
Saint-Germain (0-2) ; un véritable nau-
frage! Au lieu que ce soit l'hélice qui
tourne , c'est le bateau... aurait dit César.

En championnat des nations, l'Espagne
s'est qualifiée devant la Yougoslavie , la
Roumanie et Chypre. G. Matthey

Liverpool retrouve son rôle Que va-t-il se passer maintenant?
(— n . . 1 PAS MAL DE CHOSES POURRAIENT CHANGERupimons | APRÈS LA MORT DE NAEGELI

Le brusque départ du président Naegeli ouvre la porte
à toutes sortes de spéculations. Ame, tout autant que
«factotum» du FC Zurich, l'homme au cigare était un
personnage ayant su créer son image de marque. Qu'il
ait réussi à faire de son club un des grands des vingt
dernières années est indéniable, titres en championnat,
comme en coupe, se suivant. Mais, cet homme très
humain et bon avait bénéficié de pas mal de chance,
cette fameuse chance absolument nécessaire à qui veut
réussir.

L'AVENUE DE LA VICTOIRE
Sur la place de Zurich, deux clubs dominaient, Grass-

hopper, le plus huppé, et Young Fellows, fiers de leurs
consonances anglaises, Zurich étant modestement
Zurich, le club des pauvres. Comme les deux premiers
n'acceptaient pas n'importe qui, bien des joueurs se
tournaient instinctivement vers Zurich, si bien que
Naegeli se trouva un beau jour, avec Kuhn et Martinelli
dans le berceau ! Ces deux-là ont fait la fortune du prési-
dent, qui n'avait pas craint de leur adjoindre un gaillard
de la trempe de Sturmer. L'avenue de la Victoire se
traçait.

On découvrait Brodmann, les Stierli, Leimgruber,
Brizzi , von Burg, un fonds solide, inusable. Le châssis
était là, il ne restait qu'à l'enjoliver. Kunzli, un des meil-
leurs avants-centres que nous ayons possédés, tombait
du ciel, la course à la détection en grand commençait.

COMBIEN EN A-T-IL FORMÉS?

Le règne de la mégalomanie aussi. Naegeli plaçait
l'argent au-dessus de tout, inaugurant une ère dont
nous n'avons pas fini de sentir les mauvais effets. En
passant, relevons qu'il laisse tomber son école de foot-
ball, «qui nous coûte trop cher», et demandons-nous
combien de bons joueurs le club a formés sous son
règne. Bref ! on pique de droite et de gauche: Quentin,
Jeandupeux, Grunig, Hasler, Bionda, Rutschmann; on
déniche Grob, Heer, Zigerlig, les affreux.

Le renforcement est général au détriment des autres
et, boulimie et fric aidant, on s'attaque aux monuments
extérieurs. Ce sont Volkert, inimitable ailier, Konietzka,
Brunnenmeier, Katic, qui, d'entrée, marque seize buts,
alors qu'avec vingt-deux, Jeandupeux est le roi des
marqueurs... et que La Chaux-de-Fonds est reléguée.
Qu'importe ! Le titre est là, bien au chaud, avec douze
points d'avance sur Grasshopper.

Un nouveau Glaronnais pointe à l'horizon: Botteron,
qui devient le chouchou du président. On achète encore
Fischbach, Risi, Scheiwiller, Cucinotta et voici Weller,
pas encore diminué.

Pour tous les espoirs, par ici la bonne soupe ! Zappa,
Erba, Zwicker, Moser, Ludi. On ne craint pas de
s'adjoindre Chapuisat et un gros « morceau », Jerkovic.
On termine avec Seiler, Elsener, Peterhans; les billets et
leur valeur ne comptant plus, on peut se permettre de
rater les frères Hermann et de se ridiculiser avec l'achat
de Tortensson, qui, comme Kubala, a fait long feu.

LES MOUTONS ONT SUIVI

Naegeli fait feu et fric de tout bois. Il crée une société
anonyme, répandant les actions parmi le peuple.

Mettant continuellement ses collègues présidents au
pied du mur, il leur impose ses manières de voir.
L'infernal mode de championnat que nous connais-
sons, c'est lui, les moutons ayant suivi. L'aumône d'un
franc par spectateur qui reviendra aux huit clubs qui ne
participeront pas au prochain tourfinal, c'est encore lui.
Un jour partisan d'une ligue A formée de dix clubs, le
lendemain pour seize équipes, c'est toujours lui.

En somme, de/rière ses ronds de fumée de cigare, le
bonhomme s'amusait bien. Si le FC Zurich peut s'esti-
mer content de ses services, le football national ne
saurait en dire autant et il est à souhaiter que, désormais
privés de leur Napoléon, nos appointés-présidents se
décideront à avoir leur propre opinion. A moins que ce
ne soit déjà trop demander à certains.

A. EDELMANN-MONTY

Italie : deux buts de Rossi
mais Inter gagne quand même

Tenir la chronique d'un championnat
tel que celui d'Italie n'est pas toujours très
folichon, tout au moins en ce qui concerne
les buts marqués. Ils sont si rares !

MALGRÉ ROSSI

Heureusement , il y a quelques diman-
ches d'exception et le dernier peut être
placé, en partie, parmi ceux-ci, grâce au
chef de file et à son visiteur, Pérouse.
L'équipe d'Ombrie, dont certains
faisaient le favori N° 1 avant le début de
la compétition, était placée au pied du
mur. Par l'intermédiaire de Paolo Rossi,
auteur de ses deux buts, elle justifia une
partie de ses prétentions mais Inter
démontra que sa place en tête du classe-
ment n'était pas usurpée. Par Beccalossi ,
Altobelli (penalty) et Pasinato , les « bleu
et noir» arrachaient une victoire qui, en

tenant compte de la cote de l'adversaire, a
la valeur de quatre points ! Distancé de
sept longueurs, le perdant aura proba-
blement , du même coup, abandonné une
partie de ses ambitions mais on aura garde
de l'éliminer définitivement de la course
au titre car le fait d'être passablement
distancé pourrait l'aider à trouver une
décontraction bénéfique.

VINICIO A EU CHAUD
Si cette victoire permet au chef de file

de garder intactes ses distances sur ses
poursuivants, la plupart d'entre eux
s'accrochent. Avant de recevoir
aujourd'hui , mercredi , Naples pour jouer
un match de retard , Milan est allé s'impo-
ser à Bologne, et si le résulta t est étriqué
(0-1), les visiteurs sont apparus en bonne
forme ; ils restent ainsi les mieux placés
dans le sillage du «leader», ce qui ne veut
pas dire qu'ils s'imposeront sans l'ombre
d'un doute cet après-midi car, pour leur
part , les Parthénopéens ont battu un visi-
teur qui n'était pas le moindre : Turin. Il
est vrai que, concernant les joueurs du
pied du Vésuve, c'était une question « de
vie ou de mort » pour leur entraîneur qui ,
pour l'instant, conserve sa place malgré
les critiques de «tifosi» qui , s'ils se
montrent souvent intransigeants à l'égard
de Vinicio, le sont un peu moins lorsqu 'il
s'agit de délier leur bourse : on a confisqué
236 faux abonnements dimanche !

LE 101m,: BUT DE BETTEGA
Outre le « leader» et son rival local,

Cagliari (troisième) et Juventus (quatriè-
me) ont également fêté une victoire. Les
Sardes, après avoir marqué deux buts en
l'espace de huit minutes (58mc et 64me),
desserrèrent quelque peu l'étreinte, en fin
de rencontre, permettant au caprïaïffê de
Fiorentina , Antognoni, de sauver l'hon-
neur. Par contre, face à Rome, Jfivenfiïs se
montra intransigeante. A l'occasion de
son 250mc match en série A, Bettega ,
après cinq minutes, marqua son 101™
but, et cette avance fut consolidée par
Marocchino (36me), ce qui constitua le
résultat final. Deux buts également à
Catanzaro , partagés entre les maîtres de
céans et leur hôte, Pescara , alors que ce
fut la stérilité totale pour Lazio et son visi-
teur, Udinese, et pour Avellino et Ascoli,
opposés chez le premier nommé. Ca.

Sécurité sociale pour les uprosn espagnols
Les footballeurs espagnols vont

pouvoir bénéficier de la sécurité sociale,
selon un décret royal approuvé à Madrid
par le conseil des ministres. Les joueurs
pourront ainsi obtenir des prestations en
cas de maladie, d'accident ou d'invalidité.
La cotisation pour la sécurité sociale sera
calculée sur la base des rémunérations
totales perçues par le footballeur.

« Les footballeurs réclamaient la sécu-
rité sociale depuis de nombreuses années.
C'est un pas important qui a été franchi , et
le Real Madrid en est très satisfait» , a
notamment affirmé M. Luis de Carlos, le
président du club madrilène, en appre-
nant que le décret avait été adopté.

Grève en Grèce

Les joueurs professionnels grecs ont
entamé une grève de durée illimitée afin
de protester contre le refus du secrétaire
d'Etat aux sports de satisfaire leurs

revendications. Ils réclament, notam-
ment, la création d'une caisse d'épargne
et la mise en place d'un règlement visant à
préciser les relations entre clubs et
joueurs. Les rencontres de dimanche en
championnat de première et deuxième
divisions, ainsi que les concours de
pronostics ont été annulés.

Contrôle antidopage en France

Le premier contrôle antidopage en
championnat de France a été fait vendredi
soir, à l'issue de la rencontre Lille - Saint-
Etienne. En application des nouveaux
règlements fédéraux , quatre joueurs,
désignés par tirage au sort après le match ,
ont été soumis au contrôle , à l'infirmerie
du stade : Janvion et Rep pour St-Etienne,
Metsu et Pleimelding pour Lille. Les résul-
tats des analyses seront connus dans quel-
ques jours .

Bayern Munich prépare l'avenir. Pour
la prochaine saison, il s'est assuré les
services du Finlandais Pasi Rantiainen.
« Footballeur de l'année » dans son pays,
Rantiainen, qui opère au milieu du ter-
rain , a été dix fois international malgré
son jeune âge (18 ans). U a signé un
contrat de deux ans avec le club bavarois,
contrat qui deviendra effectif le 1er juillet
1980.

Bonacic retourne à Bochum

Le transfert de l'ex-joueur de Gras-
shopper, Bonacic, au FC Valence, n'a pas
abouti. Le Yougoslave avait, en début de
saison, conjointement avec l'ancien
entraîneur du club zuricois Helmut
Johannsen, rejoint, en prêt, le club de
«Bundesli ga» VFL Bochum, auprès
duquel il est revenu. Ses transactions avec
Séville n'ont également pas connu de suc-
cès !

|Q§  ̂ voUeybaH 
| DA^S LES CHAMp,0NNATS CANTONAUX

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de volleyball se pour- ches II 5/4 ; 5. Val-de-Ruz 5/4 ; 6. Colom
suit. Dans les différentes catégories, la lutte bat son plein et au 1er décembre, à quelques bier III 6/4 ; 7. Boudry 5/0.
matches de la fin du premier tour, analysons la situation dans les différentes catégories
de ce championnat régional. . NEUCHÂTEL-SPORTS EN TÊTE

En deuxième ligue, Val-de-Ruz , vain-
queur des réservistes de Marin, s'est
installé en tête devant Colombier II et
Marin II, ces trois équipes se trouvant
«dans un mouchoir». En s'imposant à
Saint-Aubin, Boudry a fêté son premier
succès de la saison.

Résultats : Boudry - Marin II 1-3; Neu-
châtel-Sports - Saint-Aubin 2-3 ; Val-de-
Ruz - Le Locle II 3-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Colombier II 1-3 ; Le Locle -
Colombier II 2-3 ; Neuchâtel-Sports -
Chaux-de-Fonds 3-1 ; Saint-Aubin - Bou-
dry 2-3 ; Marin II - Val-de-Ruz 2-3. Clas-
sement : 1. Val-de-Ruz 6/10; 2. Colom-
bier II 6/8 ; 3. Marin II 5/6 ; 4. Chaux-de-
Fonds II 6/6 ; 5. Neuchâtel-Sports 6/6 ; 6.
Le Locle II 6/4 ; 7. Saint-Aubin 6/4 ; 8.
Boudry 5/2.

En troisième ligue, on couche sur ses
positions puisque Val-de-Ruz II et
Chaux-de-Fonds II restent en tête du clas-
sement. Battu contre Sporéta , Val-de-
Travers est maintenant à deux longueurs
du duo de tête.

Résultats : Sporeta - Val-de-Travers
3-2 ; Bevaix - Marin III3-1 ; Neuchâtel II -
Bevaix 3-1. Classement : 1. Val-de-Ruz II
4/8 ; 2. Chaux-de-Fonds II 5/8 ; 3. Val-
de-Travers 5/6 ; 4. Neuchâtel-Sports II
5/4 ; 5. Marin III 4/2 ; 6. Sporeta 4/2 ; 7.
Bevaix 5/2.

En quatrième ligue, Sa vagnier confirme
sa supériorité et reste invaincu. Derrière,
Bevaix II s'accroche aux basques des
joueurs du Val-de-Ruz. En queue de clas-
sement, Diabolos a fait une bonne remon-
tée depuis notre dernier point, alors que
Cressier-Lignières court toujours après
son premier succès.

Résultats : Bevaix II - Colombier III
3-1 ; Diabolos-Cressier/Lignières 3-2 ;
Bellevue - Savagnier 1-3. Classement: 1.
Savagnier 5/10; 2. Bevaix II 5/8 ; 3. Cor-
taillod 5/6 ; 4. Diabolos 5/6 ; 5. Bellevue
5/4; 6. Colombier m 5/2 ; 7. Cres-
sier/Lignières 6/0.

En juniors A, Colombier continue sa
marche victorieuse. Encore invaincu au
début du mois de novembre, Val-de-Ruz
rétrograde au troisième rang, laissant la
place de dauphin de Colombier à Neuchâ-
tel-Sports.

Résultats: Le Locle - Neuchâtel-Sports
2-3 ; Colombier - Val-de-Ruz 3-2 ; Neu-
châtel-Sports - Val-de-Ruz 3-0 ; Chaux-
de-Fonds - Saint-Aubin 3-0; Marin -
Colombier 1-3 ; Le Locle - Diabolos 3-2.

Classement : 1. Colombier 5/10 ; 2. Neu-
châtel-Sports 5/8 ; 3. Val-de-Ruz 5/6 ; 4.
Le Locle 5/6 ; 5. Chaux-de-Fonds 5/4 ; 6.
Saint-Aubin 5/4 ; 7. Diabolos 5/2 ; 8.
Marin 5/0.

Chez les écoliers enfin , Cressier n'a
toujours pas été inquiété alors que Le
Locle n'est pas parvenu à remporter le
moindre set.

Résultats : Le Locle - Cressier 0-3;
Boudry - Le Locle 3-0. Classement: 1.
Cressier 3/6 ; 2. Boudry 3/4 ; 3. Le Locle
4/0.

Chez la dames
En deuxième ligue, les professeurs de

gymnastique (ANEPS) et La Chaux-de-
Fonds se tirent une belle « bourre » ! Der-
rière, Savagnier est prêt à profiter du
moindre faux pas des équipes de tête.
ANEPS, toujours invaincu , semble pour-
tant dominer la situation.

Résultats : ANEPS - Le Locle 3-2 ;
Chaux-de-Fonds - Uni Neuchâtel 3-0;
Marin - Avenches 2-3 ; Savagnier - Val-
de-Travers 3-0. Classement : 1. ANEPS
5/10; 2. La Chaux-de-Fonds 6/10 ; 3.
Savagnier 5/8 ; 4. Le Locle 5/6 ; 5. Aven-
ches I 5/4 ; 6. Uni Neuchâtel 5/2 ; 7. Val-
de-Travers 6/2 ; 8. Marin 5/0.

En troisième ligue, Cressier est toujou rs
invaincu, devançant de deux longueurs
Les Ponts-de-Martel. Avenches II, encore
dans le coup il y a un mois, a enregistré
deux défaites d'affilée et s'est fait dépas-
ser par EPF Peseux pour la troisième
place.

Résultats: Avenches II - Les Ponts-
de-Martel 1-3 ; Val-de-Ruz - EPF Peseux
3-2; Colombier - Cressier 0-3. Classe-
ment : 1. Cressier 5/10; 2. Les Ponts-de-
Martel 5/8 ; 3. EPF Peseux 5/6 ; 4. Aven-

En quatrième ligue, Neuchâtel-Sports
est également invaincu en tête, devant
Lignières. Saint-Aubin a enregistré deux
succès et laisse ainsi ASGF Corcelles et
VBC Corcelles en découdre pour la
lanterne rouge.

Résultats : Lignières - Neuchâtel III
0-3; VBC Corcelles - Cortaillod 0-3;
Saint-Aubin - ASGF Corcelles 3-1. Clas-
sement : 1. Neuchâtel-Sports III 5/10; 2.
Lignières 5/8 ; 3. CEP Cortaillod 5/6 ; 4.
Saint-Aubin 5/4 ; 5. ASGF Corcelles 5/2 ;
6. VBC Corcelles 5/0.

En juniors A, l'équipe de Neuchâtel-
Sports est toujours invaincue. Derrière,
Les Cerisiers et Cressier se livrent un beau
duel pour la place de dauphin. Toutefois,
la domination des filles de Roger Miserez
ne devrait pas permettre aux suivantes de
rattraper la formation de Neuchâtel.

Résultats : Chaux-de-Fonds - Cerisiers
0-3 ; Cressier - Le Locle 3-1 ; Cerisiers -
Colombier 3-0; Uni Neuchâtel - EPF
PeseUx 3-2 ; Neuchâtel-Sports II - Cres-
sier 0-3; Le Locle - La Chaux-de-Fonds
3-1 ; Colombier - Le Locle 1-3 ; Neuchâ-
tel-Sports - Cressier 3-0; Uni Neuchâtel -
Cerisiers 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel-Sports II 3-1. Classement : 1. Neu-
châtel-Sports I 6/12 ; 2. Les Cerisiers
6/10 ; 3. Cressier 6/10 ; 4. Le Locle 7/8 ; 5.
Colombier 6/6 ; 6. La Chaux-de-Fonds
6/4 ; 7. Uni Neuchâtel 6/4 ; 8. EPF Peseux
6/2 ; 9. Neuchâtel-Sports E 6/0.

ENCORE VAL-DE-TRAVERS

Chez les écolières, l'équipe finaliste'de
ces deux dernières années, Val-de-
Travers, se trouve de nouveau solidement
installée en tête devant un groupe de
chasse composé de Marin, Avenches, Les
Ponts-de-Martel et ANEPS.

Résultats: La Chaux-de-Fonds - Sava-
gnier 0-3 ; Val-de-Travers - ANEPS 3-0;
Les Ponts-de-Martel - Avenches 1-3;
ANEPS - Les Ponts-de-Martel 2-3;
Marin I - La Chaux-de-Fonds 3-0;
Marin II - Savagnier 0-3; Avenches -
Boudry 3-0; Boudry - ANEPS 0-3;
Marin II - Marin I 0-3 ; Val-de-Travers -
Les Ponts-de-Martel 3-0; La Chaux-de-
Fonds - Avenches 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 5/10; 2. Marin I 6/8; 3.
Avenches 6/8 ; 4. Les Ponts-de-Martel
6/8 ; 5. ANEPS 7/8; 6. Savagnier 5/6 ; 7.
Marin II 5/2 ; 8. Boudry 6/2; 9. La
Chaux-de-Fonds 6/0. JICÉ

Rien n'est encore dit en IIe ligue

Problème numéro 37
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F. CHLUBNA
(Thèmes-64, 1971)

1er prix

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs : Rc2 ; Tc3 ; Fa6, Fh4 ; Cd2 ;
Cg6 ; pions c5, f5 = 8.

Noirs: Rel ; Df2 ; Td8, Te8; pions d6,
e6, e2, h3 = 8.

Solutions
Problème No 35

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Rf8 ; Dh3 ; Ta7, Tb4 ; Fc6, Fd6 ;
Cg8 ; pions c4, f5, g6, h4, h5 = 12.

Noirs : Rf4 ; Tal ; Fd2 ; Ca4, Cbl, pions
b6, e4, g7 = 9.

Les essais thématiques : 1. Té7? 1. Fé7?
et 1. Cé7? sont respectivement réfutés
par 1..., Fç3! 1..., F x b4! et 1..., Cç3!
parce que les pièces blanches se trouvent
mutuellement obstruées sur la case é7.
D'où la solution:

1. Tb3! (menace 2. Tf3 +, é x B 3.
D x f3 mat ; ou bien 2. Dg3+ , R x f5 3.
Fd7 mat).

1..., Cbç3 2. Té7 ! et 3. Fxé5 mat.
1..., Caç3 2. Fé7! et 3. Fg5 mat.
1..., Fç3 2. Cé7 ! et 3. Cd5 mat.
Obstructions mutuelles de pièces noires

sur la case ç3. Un intéressant complexe
stratégique, très attrayant.

Problème numéro 38
Dr KRAEMER et Dr ZEPLER

(Die Welt, 1950)

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Mêmes chances
pour tous

Promotion en 1ro ligue

A l'instigation de M. Bourquin,
membre neuchâtelois du comité de la
ZUS (Association suisse des ligues
inférieures), les associations romandes
vont adresser une requête à la ZUS,
précisément, pour demander une
meilleure possibilité de promotion des
Romands en 1" ligue.

Selon le mode actuellement en
vigueur, un champion de groupe
romand sur trois a la possibilité de
monter en lre ligue, alors qu'en Suisse
alémanique et au Tessin, la porportion
est d'un sur deux. Or, le danger de
relégation de 1" ligue en 2me ligue est
le même pour tous. Il y a donc une
injustice flagrante, contre laquelle les
Romands s'insurgent à juste titre.

Les associations romandes propo-
sent un tournus qui préserve les inté-
rêts de chacun. Il serait en vigueur dès
les finales du printemps 81. Espérons
que la ZUS ne mettra pas dix ans pour
se décider...

Une soirée sans «suspense»
MATCHES-RETOUR EN COUPE UEFA

Les matches retour des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA,
aujourd'hui , vont marquer le dernier
grand rendez-vous international de
l'année. Un rendez-vous qui, contrai-
rement à l'habitude, ne sera pas
marqué par le «suspense». En effet,
les victoires obtenues il y a quinze
jours paraissent devoir être décisives
dans sept des huit affrontements et
donner à leurs auteurs une option

> quasi définitive quant à la qualifica-
tion aux quarts de finale.

Comment les,, .Hongrois de Dios-
gyoer, les Suisses ae urasshopper, tes
Belges de Standard de Liège, respecti-
vement face à Kaiserslautern (0-2),
VFB Stuttgart (0-2) et Zbrojovka Brno
(1-2) pourraient-ils retourner la situa-
tion chez leurs adversaires?

Comment Uni Cariova, Etoile
Rouge Belgrade, Aris Salonique ,
Feyenoord Rotterdam , à domicile,
pourraient-ils remonter le handicap

concédé, respectivement, à Borussia
Moenchengladbach (0-2), Bayern
Munich (0-2), Saint-Etienne (1-4) et
Eintracht Francfort (1-4) ?

SEUL DYNAMO KIEV

Ces matches retour, à moins d'une
surprise, vont donc apporter des
confirmations et seul Dynamo Kiev,
qui n'a subi qu 'une courte défaite à
Sofia (0-1) à l'aller, est en mesure de
combler son retard. Le programme :

Kaiserslautern - Diosgyoer.
Uni Craiova - Borussia Moenchen-

gladbach.
Etoile Rouge Belgrade - Bayern

Munich.
Aris Salonique - Saint-Etienne.
Feyenoord Rotterdam - Eintracht

Francfort.
Dynamo Kiev - Lokomotive Sofia.
Zbrojovka Brno - Standard Liège.
Stuttgart - Grasshopper.

Nottingham Forest, champion d'Euro-
pe, s'est mis d'accord avec Queen 's Park
Rangers pour le transfert de son attaquant
international Stan Bowles. Si le joueur
passe un examen médical et accepte les
conditions d'emploi de Forest, il fera ses
débuts samedi, contre Middlesbrough, à
Nottingham.

Forest est en baisse de forme très nette
et est tombé à la 7me place du classement.
Les champions d'Europe espèrent
évidemment que Bowles bouchera le
grand trou laissé au milieu du terrain par
le départ cette saison, d'Archie Gemmill,
le « strège » de l'Ecosse.

Bowles, âgé de presque trente et un ans,
a la réputation d'être un des «mauvais
garçons » du football anglais, mais il a
marqué soixante dix buts en deux cent
cinquante matches pour les «rangers »
depuis son transfert de Carlisle United, en
1972, pour 110.000 livres.

îl a été sélectionné pour l'Angleterre en
1974, jouant contre Galles et l'Irlande
mais a été évincé de l'équipe parce qu 'il
avait refusé de prendre l'avion pour aller
en Ecosse.

Stan Bowles (31 ans)
à Nottingham Forest?

Blancs : Rg2 ; Df3 ; Td3 ; Fc3 ; Cd2 ;
pions f2, h3 = 7.

Noirs : Rel ; Dg7 ; Td5, Td6 ; Fdl ; Cb2,
Ce5; pions d4, e2, g5, h4 = 11.

Veuillez adresser votre réponse
jusqu 'au 21 décembre 1979 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, «Les Echecs»,
2000 Neuchâtel.

Chronique hebdomadaire

Un jeune Neuchâtelois
deuxième en France

ç  ̂ lutte

Invité par le club de Besançon, Neuchâ-
tel-Sports s'est rendu en France pour la
traditionnelle Coupe de Noël. Les proté-
gés de J.-D. Sauser se sont fort bien
comportés et le jeune Vincent Perriard a
même pris la deuxième place dans la caté-
gorie des 34 kg, confirmant ainsi ses
récents résultats aux championnats
romand et suisse.

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs: Rg7 ; Da8 ; Ce5, Ce6 = 4.
Noirs : Rh5 ; Tf4, Th4 ; Fcl, Fh3 ; Cb7 ;

pions b2, e4, f3, g3, g6, h6 = 13.
Essais thématiques : 1. Cd7? Thg4 ! 2.

Dh8, Tg5! 1. Dh8? Tfg4! 2. Cd7, Fg5!
Jeu réel : 1. Dé8 (menace 2. D x g6

mat).
1..., Tfg4 2. Cd7!, Fg5 3. D x g6 mat.
1..., Thg4 2. Dh8 !, ad libitum 3. D x h6

mat.
L'immobilisation réciproque (ici des

deux tours noires) est le thème favori" de
Georges Renaud, le doyen des composi-
teurs français.

Essais : 1. Rf6? Thg4! 1. Rh7? Tfg4!
WSCHN.

Problème No 36
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Stenmark : fantastique deuxième manche
l«3Kg ski I Le Fribourgeois Jacques Luthi à nouveau meilleur représentant suisse en slalom

A Madonna di Campiglio, le Suédois
Ingemar Stenmark, champion incontesté
des disciplines techni ques, a continué sur
sa lancée victorieuse entamée dans le
géant de Val d'Isère. Il a triomphé dans le
premier spécial de Coupe du monde de la
saison 1979-80 et s'est par la même occa-
sion installé en tête du classement provi-
soire. Egalement pour la seconde fois
cette saison, le Yougoslave Bojan Krizaj
était frustré delà victoire à la faveur d'une
seconde manche époustouflante du cham-
pion de Taernaby.

Stenmark rétablissait alors une situa-
tion très compromise par l'avance prise
par le Bulgare Petar Popangelov et Bojan
Krizaj, dans la manche initiale. Ces deux
coureurs marquaient incontestablement
l'arrivée en force des hommes de l'Est
après les 3me, 4mc et 5me rangs obtenus
dans l'épreuve de Val d'Isère. Le Fribour-
geois Jacques Luth y a confirmé ses bon-
nes dispositions en ce début de saison en
s'octroyant le sixième rang final , alors que
le tenant de la Coupe du monde, Peter
Luscher, a dû se contenter de la

quatorzième place , suivi de Donnet,
seixième.

Sur la piste de Madonna , d'une
longueur de 450 mètres pour une dénivel-
lation de 170 mètres, Popangelov avait
réalisé un premier parcours (62 portes) de
toute beauté. C'est lui , alors qu 'il n 'avait
que le 4mc temps intermédiaire (26"64),
qui devait terminer le plus rapidement en
48"81, après avoir attaqué , à la limite de
ses possibilités , dans le «mur» d'arrivée.

Popangelov prenait 33 centièmes à
Bojan Krizaj , le Yougoslave meilleur
temps intermédiaire , mais surtout
54 centièmes à Ingemar Stenmark.

Jacques Luthy réalisait une première
course légèrement en dessous de ses réel-
les possibilités et il signait le 14™ temps
devant le Liechtensteinois Andréas
Wenzel. Le Valaisan Martial Donnet.
vainqueur ici même il y a une année
éprouvait quelque peine à trouver la ligne
idéale , alors que le brouillard s'épaissis-
sait et que la pluie redoublait de violence.
Il était crédité du 20mc temps , légèrement
plus rapide que Luscher , 22 mc , ex aequo
avec l'Italien Bemardi et l'Autrichien
Orlainsk y. Christian Hemmi , le frère
cadet du champion olympique de 1976,
Heini , réalisait le 26mc temps.

Au départ de la seconde manche , la
visibilité s'était encore davantage dété-
riorée. Mais Stenmark , nullement
influencé par ce facteur , faisait preuve
d'une concentration extrême qui lui per-
mettait de réaliser une manche «sans
faute ». Derrière lui , le Yougoslave se
devait d'attaquer à fond , ne vivant que
sur une infime avance de 21 centièmes sur
le Suédois. Une légère hésitation dans la
partie la plus pentue lui était fatale , et il

perdait plus d'une demi seconde sur son
rival.

Rien n'était cependant encore joué. Le
Bul gare Popangelov , second l'an dernier
à Crans Montana, allait jouersa carte. A la
ruptu re de l'équilibre , le skieur de l'Est
était crédité du meilleur temps intermé-
diaire et sa victoire ne semblait p lus
devoir lui échapper. Légèrement en retrait
sur ses skis, le champion de Samokov
«enfilait» un piquet dans l'ultime phase
de la course, l'obligeant à abandonner. Sa
chute marquait d'ailleurs le début d'une
véritable hécatombe. D'autres préten-
dants à une place d'honneur tels que
Klaus Heidegger, Phil Mahre , Piero Gros ,
Gustavo Thoeni ou Christian Hemmi ,
connaissaient le même sort.

PROGRESSION

Le champion du Liechtenstein Paul
Frommelt profitait de la situation pour se
hisser au troisième ra^ig final , tout comme
son compatriote Andréas Wenzel , qui , de
la 15me avançait à la 5"" place. Le Suisse
Jacques Luth y, se faisait également
l'auteur d'une belle deuxième manche. Sa
sixième place le plaçait une nouvelle fois
en tête des coureurs suisses.

Peter Luscher, second l'année dernière ,
souffrait visiblement encore des séquelles
de sa chute survenue dans la descente de
Val d'Isère. Encore quel que peu crispé, le
tenant du trop hée a néanmoins empoché
ses deux premiers points de Coupe du
monde.Quant à Martial Donnet , il perdait
un temps précieux à récupérer la poignée
de son bâton , qui lui avait échapp é des
mains en serrant un p iquet de trop près
dans la parti e initiale de la course.

ENCORE LUI. - Il n'est plus besoin de présenter le vainqueur d'un slalom : Inge-
mar Stenmark est toujours là... (Téléphoto AP)

Le «leader » dimanche à Monruz
I &L hocker sur 9|ace 1 En deuxième ligue

Quelques résultats surprenants ont
marqué la dernière ronde du champion-
nat neuchâtelois de deuxième ligue.

A Fleurier, les réservistes du lieu et
Noirai gue n 'ont pu se départager. Comme
tout derby, la rencontre fut mouvementée
à souhait. Durant tout le premier tiers , les
Néraouis firent illusion et creusèrent
l'écart , se permettant même de gâcher un
nombre important d'occasions. A l'appel
de la deuxième période, les hommes de
Fornoni se reprirent bien et purent reve-
nir à la marque , favorisés en cela par les
nombreuses pénalités mineures que
durent subir les joueurs de Noiraigue.
Lorsque le coup de sifflet final retentit , le
tableau de Belle-Roche indi quait , autant à
droite qu 'à gauche , le chiffre 6.

POINT PERDU?
Les Fleurisans, en glanant leur premier

point , ont-ils perdu une occasion de lais-
ser à deux longueurs le dernier ou , au
contraire ont-ils gagné un point? Seul
l'avenir nous le dira.

La lanterne rouge ne semble pas
vouloir quitter Savagnier , seule équipe à
ne comptabiliser aucun acquis au classe-
ment. Bien que volontaire en diable , la
troupe du Val-de-Ruz n'a pas résisté à
Corcelles - Montmollin , dont les avants
frappèrent par huit fois durant les seules
ving t premières minutes.

Les Ponts-de-Martel avaient invité les
universitaires à venir croiser les cannes en
une partie de rattrapage. La patinoire du
Communal , au Locle , subit les assauts
tenaces d'une fine pluie dura nt toute la
partie , ce qui eut pour conséquence de
rendre la piste granuleuse. De telles
conditions auraient dû , a priori, favoriser
ceux du Haut habitués à la glace naturelle.
Or, il n 'en fut rien ; petit à petit , l'Univer-
sité prit l'ascendant sur son adversaire et
forgea sa victoire dans l' ultime reprise où
ses avants comptèrent trois fois. Ces deux
points permettent à l'équi pe du pilote
Claude Debrot de s'éloigner de la zone
dangereuse.

MENU COPIEUX
Trois rencontres meublent le pro-

gramme de la prochaine ronde. En Erguel ,
Savagnier tentera une opération-survie et
fera tout pour imiter Fleurier face à
Noiraigue. Mais la tâche paraît bien ardue
pour la formation du président Girard ,

laquelle a encaissé plus de dix buts en
moyenne par match , jusqu 'à présent.

Le premier du classement passera La
Vue-des-Alpes pour venir affronter l'Uni
en son fief de Monruz. Le partage des
points face à Joux-Derrière serait déjà
une surp rise gigantesque , peu imaginable
il est vrai.

Les Ponts-de-Martel viseront , si la glace
de leur patinoire des Biolies est faite , à
creuser l'écart qui les sépare de leur
adversaire du jour , les Fleurisans de For-

MRe

Résultats : Noirai gue - Fleurier 6-6 (4-2
1-3 1-1) ; Corcelles - Montmollin - Sava-
gnier 12-3 (8-13-0 1-2) ; Ponts-de-Martel
- Université 2-5 (1-0 1-2 0-3).

CLASSEMENT

1. Joux-Derrière 5 5 0 0 47-12 10
2. Corcelles-Montm. 5 4 0 1 40-26 8
3. Noiraigue 6 2 13 36-43 5
4. Ponts-de-Martel 3 2 0 1 20-10 4
5. Université 5 2 0 3 20-26 4
6. Fleurier II 4 0 13 11-26 1
7. Savagnier 4 0 0 4 13-44 0

Prochains matches. - Dimanche à
Saint-Imier : Savagnier - Noiraigue;
dimanche à Neuchâtel: Université -
Joux-Derrière ; vendredi aux Ponts-de-
Martel: Ponts-de-Martel - Fleurier II.

Un Suédois observateur...
Si j'ai gagné aujourd'hui, précisait

Stenmark , c'est surtout parce que j' ai
peut-être mieux que les autres observé ce
deuxième parcours lors de la reconnais-
sance, je me suis en effet attardé sur cette
difficulté qui était à mon avis la seule de ce
deuxième tracé.

Mais ce n'est pas uniquement à ses
qualités d'observateur que Stenmark doit
son premier succès de la saison en slalom
spécial mais aussi parce que dans cette
partie de la course, il a fait preuve de ses
exceptionnelles qualités d'équilibristes en
même temps qu 'il obligeait Krizaj et sur-
tout Popangelov, partis après lui , à sortir
le grand jeu.

Le Suédois, souhaite, maintenant
retourner chez lui le plus vite possible. Le

champion de Taernaby, qui se dit encore
loin de sa meilleure forme, va poursuivre
en Suède un entraînement intensif en vue
de slalom spécial puisqu 'il ne reste plus
qu'un seul géant à courir au mois de
janvier (Adelboden juste avant les Jeux
Olympiques) .

Il est difficile, dit-il à ce sujet , de
demeurer au plus haut niveau en géant et
en spécial en même temps, en slalom
géant, je ne suis pas encore à mon maxi-
mum, mais je demeure supérieur aux
preformances que je peux mettre à mon
actif en spécial, déclare-t-il.

• Victorieuse dans les deux manches, la Tché-
coslovaque Lenka Vlckoya a remport é le
slalom 'spécial féminin FIS de Zinal.

En secondes, dixièmes et centièmes...
1. Stenmark (Su) l'37"20 (49"35 -

47"84) ; 2. Krizaj (You) l'37"59 (49"14 -
48"45) ; 3. Frommelt (Lie) l'38"74 (49"86
- 48"88) ; 4. Bernardi (It) l'38"76 (50"26 -
48"50) ; 5. Wenzel (Lie) l'38"79 (50"00 -
48"79) ; 6. Luth y (S) l'39"01 (49"97 -
49"04) ; 7. Gruber (Aut) l'39"06 (49"46 -
49"60) ; 8. Steiner (Aut) l'39"15 (49"56 -
49"59) ; 9. S. Mahre (EU) l'39"26 (49"60 -
49"66) ; 10. Neureuther (RFA) l'39"29
(50"21 - 49"08). Puis : 14. Luscher (S)
l'39"84 (50"26 - 49"58); 17. Donnet (S)
l'39"96 (50"22 - 49"74) ; 32. Fournier (S)
l'40"41. — 113 coureurs au départ ,
32 classés.

lre manche : 1. Popangelov (Bul) 48"81 ;
2. Krizaj (You) 49"19; 3. Stenmark (Su)
49"35; 4. Gruber ( 49"46; 5. Steiner
49"56 ; 6. Heidegger 49"59? 7. S. Mahre

49"60 ; 8. P. Mahre49"66 ; §. Gros49"68 ;
10. hoeni 49"76. Puis : 14. Luthy (S)
49"97 ; 22. Luscher (S) 50"26. - 2me man-
che: 1. Stenmark 47"85 ; 2. Krizaj 48"45 ;
3. Bemardi 48"50; 4. Wenzel 48"79 ; 5.
Frommelt 48"88 ; 6. Luthy 49"04 ; 7. Beck
49"06 ; 8. Neureuther 49"08; 9. Skajem
49"13 ; 10. ex aequo Strand et Enn 49"39.
- Eliminés dans la lre manche notamment :
Seliner, Schwendener, Gaspoz, Rhyner,
Welschen. - Dans la 2me manche : Popan-
gelov, Heidegger, P. Mahre, Gros, Thoeni
et Christian Hemmi.

Coupe du monde : 1. Stenmark 50 pts ; 2.
Krizaj 40 ; 3. ex aequo Steve et Phil Mahre
27 ; 5. Wirnsberger (Aut) 25 ; 6. Luthy (S)
21 ; 7. Wenzel 19 ; 8. Enn 18 ; 9. ex aequo
Frommelt et Haker (No) 15.
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[^ tennis | La finale de la Coupe Davis ce week-end

A deux jours de la finale de la Coupe Davis qui se déroulera vendredi , samedi et
dimanche à San Francisco, Tony Trabert , le capitaine de l'équipe américaine tenante du
titre , se défend d'un excès de confiance. Quand vous arrivez en finale de la Coupe
Davis, vous ne pouvez pas jouer contre des gens qui ne soient pas très bons, dit l'ancien
vainqueur de Wimbledon , et nous avons beaucoup de respect pour l'équipe italienne.

Cependant , au vu des récents résultats
et des classements actuels des joueurs
américains , les Etats-Unis sont largement
favoris et l'on voit assez mal comment
Adriano Panatta , Corrado Barazzuti ,
Paolo Bertolucci et Antonio Zugarelli
pourraient s'y prendre pour récupérer le
saladier d'argent conquis en 1976.

DES ATOUTS

En simple, John McEnroe et Vitas
Gerulaitis, les deux derniers finalistes de
Flusching Meadow, sont respectivement
classés troisième et quatrième à l'ATP
(Association des joueurs professionnels).
Quant à Stan Smith et Bob Lutz , ils for-

ment l'une des meilleures équipes de
double du monde.

L'an dernier , à Palm Springs , alors que
Brian Gottfried remplaçait Vitas Gerulai-
tis, les Etats-Unis avaient battu la Gran-
de-Bretagne par quatre victoire à une.

Cette année, les « courts » du « Civic
Auditorium» de San Francisco sont
recouverts d'une surface synthétique
assez rapide qui avantage encore le jeu
service-volley des Américains, les Italiens
préférant la terre battue.

En outre , les Américains ont dominé le
mois dernier les Italiens dans un tournoi
exhibition de 300.000 dollars , à Milan , où
Barazzutti a été battu dans ses deux sim-
ples.

La question reste encore posée pour
Panatta. Depuis 1976, il n'a pas retrouvé
la forme qui lui valut d'être le principal
artisan de la victoire en finale et de
remporter Roland-Garros. Il n 'a rencon-
tré McEnroe qu 'une seule fois en tournoi
officiel - c'était en 1978 et il fut battu - et,
en cinq matches contre Gerulaitis , il n'a
gagné que deux fois. Mais l'Italien est
aussi capable du meilleur, reconnaît Tony
Trabert , et un sursaut peut créer la surpri-
se.

SÉRIE

Le double Smtih-Lutz va tenter de son
côté de renouer avec une série de
12 victoires d'affilée en Coupe Davis
interrompue il y a quelques mois par la
défaite en demi-finale Etats-Unis
Australie.

Les Italiens sont relativement prudents
et, misant sur la vulnérabilité de Gerulai-
tis, analysent leurs chances ainsi: Panatta
et Barazzutti remportent leurs deux sim-

ples contre lui , McEnroe gagne les deux
siens, la décision se faisant donc dans le
double.

Ce match peut donner n'importe quel
résultat, assure Barazzutti.

Les Transalpins, dirigés par Vittorio
Crotta , joueront également à la mémoire
d'Umberto Bergamo, l'ancien capitaine
tué dans un accident de la route en octo-
bre.

C'est la 51mc fois que les Etats-Unis
accèdent à la finale de Coupe Davis
depuis la création de l'épreuve en 1900 et
ils l'ont gagnée 25 fois. L'Italie jouera
quant à elle sa cinquième finale. AP

L'Italie parviendra-t-elle à inquiéter les Etats-Unis ?

Ligue B: défaite de Villars
Sierre a rejoint Villars à la première

place du classement du groupe Ouest de
ligue nationale B alors que Fribourg,
deuxième du classement , ne pouvait jouer
son match contre Fleurier (il aura lieu de-
main soir), les Valaisans n 'ont pas connu
trop de problèmes face à
Genève/Servette. Il n'en a pas été de mê-
me de Villars qui , devant son public
(650 spectateurs) s'est incliné face à Viè-
ge (4-7). Les Vaudois ont très mal joué et
s'ils ont été battus , ils ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. Le résultat ne
souffre en effe t guère de discussion.

Dans le groupe Est , Zoug a continué
de s'enfoncer après une nouvelle défaite ,
subie devant Olten. Ambri , vainqueur de
Coire par 6-0, reste un solide « leader *
devant Zurich , qui le suit à quatre lon-
gueurs.

GROUPE OUEST

Sierre - Genève/Servette 6-2 (1-0 3-1
2-1) ; Langenthal - Lyss 4-4 (3-1 1-2 0-
1) ; Villars - Viège 4-7 (2-3 1-2 1-2) ;
Fleurier - Fribourg , reporté à jeudi soir.

CLASSEMENTS
1. Sierre 16 11 1 4  83 46 23
2. Villars 16 11 1 4 110 74 23
3. Fribou rg 15 10 2 3 91 50 22
4. Viège 16 9 — 7 83 87 18
5. Langenthal 16 7 2 7 68 60 16
6. Geneve/S. 16 4 2 10 65 75 10
7. Fleurier 15 2 3 9 64 103 7
8. Lyss 16 3 1 12 46 109 7

GROUPE EST

Zoug - Olten 4-5 (3-2 1-1 0-2 ; CP
Zurich - Dubendorf 10-3 (5-0 0-2 5-1) ;
Ambri Piotta - Coire 6-0 (4-0 1-0 1-0) ;
Rapperswil/Jona - Lugano, reporté au
29 janvier.

1. Ambri Piotta 16 11 3 2 85 49 25
2. CP Zurich 16 8 5 3 74 51 21
3. Lugano 15 8 4 3 70 51 20
4. Rapperswil/J. 15 5 7 3 58 48 17
5. Zoug 16 7 3 6 69 72 17
6. Olten 16 3 6 7 67 81 12
7. Dubendorf 16 3 2 11 45 76 8
8. Coire 16 2 2 12 44 84 6

Journalistes...
assoiffés!

O'̂ ^O olympisme

; Un groupe de 70 journalistes ;
; américains a fait , la semaine dernière, ;
; un tour gu idé des installations des \
î jeux olympiques d 'hiver 1980 de \
•. Lake Placid. '.
I Parmi les questions les plus souvent !
'• posées aux guides, on a relevé: "¦

— combien de personnes habite ront ;
; dans le village olympique? (12.000). ;
; - Combien de journalistes ;
; «couvriront» les Jeux ? (1700). ;
', — Quel est le nombre d'athlètes par- !
'. ticipant aux Jeux? (1700) . !

A la f in  du tour, un journaliste posa !
! une question insolite : «Jusqu 'à quelle '•
; heure les bars pour la presse reste- ;
; ront-ils ouverts?»
; La réponse fusa : « Comme nous ;
! savons que vous travaillerez très dur !
! et souvent très tard , l'heure de ferme- !
! ture des bars sera portée de 3 à !
• 4 heures du matin. Avez-vous 1
; d'autres questions?» . j
; «Oui , demanda un autre jouma- \
\ liste, à quelle heure sera la... réouver- ;
\ ture?» !
m I

Neuchâtel qualifié sans convaincre
j @. r«gby I Coupe de la Fédération

TICINO - NEUCHATEL-SPORTS 3-16
NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot ,

Baldwin , Flury ; Decrauzat , Morel; Mon-
nat , Charmelot , Henry ; Regard (m), de
Montmollin (o), Kàgi, Gyger, Schaer ;
Mascle; Vuilliomenet.

ARBITRE: M. Banderet.
NOTES: Terrain communal de Bellin-

zone, très bosselé.

Face à une équipe de ligue nationale B,
Neuchâtel n'a pas du tout convaincu. Ce
ne sont que des exploits personnels qui
ont permis aux Neuchâtelois de se quali-
fier pour les quarts de finales de la Coupe
de la fédération. Gênés par un adversaire
très rapide en défense qui se paya même
le luxe d'ouvri r le «score » par Tchudi
(3-0) , les visiteurs se sont peu à peu ressai-
sis après une longue série de pénalités
dictées à leur encontre par l'arbitre ,
M. Banderet. Mais Ticino, décimé par le
match de la semaine passée contre Berne,
s'avoua rapidement battu.

Et si Neuchâtel n'avait pas raté bon
nombre de tra nsformations d' essais,
l'addition aurait été plus élevée.

DIFFÉRENCE

Par cette confrontation , on constate
qu'il y a bel et bien une différence entre
les deux ligues. Cela apporte quelques
réflexions, à savoir: quel sera le sort de
Neuchâtel en fin de saison? A l'heure de
la pause hivernale, l'avenir de la situation
du club n 'est guère prévisible avec
l'annonce d'un renfort extérieur pour ce
printemps : il s'agit d'un Gallois,
K. Hiscox et quand on sait ce que sont les
Gallois en matière de rugby, on ne peut
que s'en réjouir. Reprise du championnat
le 19 janvier déjà. D. H.

Des Suissesses
aux Antipodes

A Adélaïde, aux championnats « open »
de l'Australie du Sud , les deux Suissesses
engagées dans le simp le dames ont été
éliminées au premier tour.

Christiane Jolissaint a été battue 6-3
7-6 par l'Américaine Bettina Bunge , qui
occupe le 33 "̂  rang au classement de la
«women tennis association» (WTA).
Petra Delhees a également offert une
belle résistance, 6-4 7-6, à une joueuse de
renom, l'Américaine Dianne Desfor (70me

WTA).

Exploit suisse

.jr̂ iH escrime

Le Bernois Daniel Giger (30 ans) a
remporté l'un des succès les plus significa-
tifs de sa carrière en s'imposant dans le
tournoi à l'épée de Budapest. Sa dernière
victoire dans un grand tournoi internatio-
nal remontait à six ans. A Budapest , il a
gagné un tournoi qui réunissait l'élite
mondiale puisqu'on trouvait en lice les
trois derniers champions olympiques,
Kulcsar, Fenyvesi et Pusch, ainsi que le
Suédois Rolf Edling, ancien champion du
monde. Un autre Suisse s'est mis en
évidence : Olivier Carrard (22 ans), qui a
pris la cinquième place. Carrard ne fait
partie du cadre national que depuis le
début du mois de novembre et il s'était
déjà signalé en atteignant, il y a deux
semaines, la poule finale d'un tournoi à
Catans.

Egjfefc football

Au soir des obsèques du président
du FC Zurich, le comité de la ligue
nationale a tenu à publier le commu-
niqué suivant: Le football suisse a
porté en terre Edy Naegeli. Le prési-
dent du FC Zurich fut une figure qui
manquera pendant de nombreuses
années à un sport auquel il a tout
donné.

C'est avec une profonde tristesse et
un grand respect que le comité de la
ligue nationale prend congé d'un
grand président. Il associe à son hom-
mage les présidents de la ligue natio-
nale et tous les amis du football.

Derniers hommages
à Edy Naegeli

Elite A : Davos-Coire 13-4 ; Bienne-
Kloten 0-9; Olten-Arosa 3-2 ; Coire-Lan-
gnau 1-4; Davos-Berne 4-6.

Elite B, groupe Ouest: Lausanne-
Forward Morges 2-1 ; Genève/Servette-
Viège 7-2 ; Fribourg-La Chaux-de-Fonds
8-4 ; Lausanne-Langenthal 3-7. Groupe
Est : Dubendorf-Grasshopper 5-1;
Kusnacht-Ambri'Piotta 6-12 ; Zoug-Coire
8-4 ; Uzwil-Dubendorf 1-9.

Chez les juniors

NOIRAIGUE - FLEURIER II 6-6
(4-2 1*3 1-1)

BUTS : pour Noirai gue: L. Righetti (3),
Paroz , Kurmann , Schwab; pour Fleu-
rier II: Gfeller (2), Kneissler (2), Leuba ,
Vellenich.

Menés par 3-0 après 5'50" de jeu déjà ,
les Fleurisans ne se sont pas affolés et ont
réussi à limiter les dégâts au cours du
premier tiers-temps. Augmentant leur
rythme de jeu , ils ont égalisé au cours
d'une deuxième période qu 'ils ont nette-
ment dominée. Appuyés sur un excellent
jeune gardien (Aeschbacher), les Fleuri-
sans ont résisté aux ultimes efforts
accomplis par les hommes de Paroz afi n
d'enlever la victoire.

Le premier point
de Fleurier II

Le match du championnat de ligue nationa-
le B Fleurier - Fribourg , renvoyé à cause du
mauvais temps, aura lieu demain soir jeudi , à la
même heure.

Fleurier - Fribourg
demain soir

• La Chine a perdu sa seconde rencon-
tre face à .'a Norvège, a Oslo, par 2 à 3
(1-1 1-1 0-1). La veille, l'équipe nationale
chinoise s'était inclinée sur le résultat de
5 à 8.

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

L Américain Artnur Asne a déclare , a
New-York, qu 'il subira dans un proche
avenir une intervention chirurgicale pour
l'élimination de dépôts de graisse entra-
vant ses artères coronaires.

Ashe, 36 ans, avait été victime d'une
légère attaque cardiaque , le 31 juillet
dernier. La semaine passée, à Jacksonvil-
le, lors d'une séance d'entraînement ,
l'ancien vainqueur de Wimbledon s'était
plaint de vives douleurs à la poitrine.
Entré en clinique, où il a passé des tests
médicaux concluants, il en est ressorti
vendredi dernier , après trois jours.

«Actuellement, je me sens tout à fait
bien », a indiqué Ashe. « Mais, après avoir
consulté plusieurs médecins, ceux-ci
m'ont recommandé de me faire opérer. Je
vais suivre leurs conseils ».

Ashe sera opéré

HANDBALL. - Tous les favoris se sont
imposés en huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Les chances
du BSV Berne semblent de ce fait sérieusement
compromises quant à espérer une qualification
pour les demi-finales.

BOBSLEIGH. - L'équipage est-allemand
Nehmer-Germeshausen, double champion
olympique a réalisé les deux meilleurs temps
au cours d'une séance de tests internationaux à
deux, sur les pentes du Mont Van Hoevenberg
de Lake Placid.

ŝports¦- ï̂^rammes
^



Le traiteur Bell vous f ait p leinement savourer les f ê t e s .
Voici une glane de ses nombreuses suggestions alléchantes

pour votre table de fête: pâté Bell, pâté de foie gras, pâté aux trois filets,
terrines, caviar, saumon fumé, saumon en belle vue, <a«w^»v ^filets de truite fumés , langoustes garnies, cocktail de crevettes, ĵH lfc ^̂ fil mroastbeef , rôtis de veau et de porc, filet Wellington , filet mignon ^WÈ {PH BP mou j ambon en croûte, petits fours apéritif J i ^f c  mLM ^et plats du traiteur richement garnis. "̂ k^ ^^fH <
| Le tout servi chez vous, si vous le désirez. ^^^ |

/ / Chaque année mieux coté

fKJpfl̂ t̂m y rTTvt FTWTTTy  ̂J I I J a 
T^ i Ë f  

I r ^ wl Iû T "- I î SSBl̂ lSp̂ ®

Meubles et tapis: cadeaux prestigieux et m'̂ ^̂ uSî ^̂intelligents qui défient le temps. Notre w^̂ ^fflSî ^^^exposition de Noël comble tous les vœux. ^BpP̂ ^^  ̂V^S;v
«^___^_^^_^_^___^^___.̂ _^^^____________^_____^___^_^__^______ • Prix à l'emporter X *

^̂
l |BI ESSENCE GRATUITE, remboursement du billet CFF et de car postal pour tout achat _ • SSÏÏSS"comptant M" te Change J
\r~ dès Fr. 500. — . #  Pensez-y! . , i. /. jusqu'à 90 jours après la livraison vous y aide 
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NEUCHATEL 

Terreaux 7, H Seyon •- ,<
3 min. à pied

Téléphone 038/257914
•
¦ ¦ ¦ 

. 
¦

Petite entreprise
de chauffage-sanitaire

cherche
bureau technique

pour collaboration.

Faire offres sous chiffres DO 2457 au
bureau du journal. WI M-A

lîïÉÏÉi FAVRE
^s^S Excursions
SÎ SS Rochefort

Nouvel-An 1980
Pour le 1" jour de l'an, nous vous invitons
à participer à notre

COURSE SURPRISE
avec repas de fêtes,

APÉRITIF COMPRIS
Orchestre avec animatrice, musique, cotil-
lons, ambiance.

Dép, 9 h 30 au port <
Prix Fr. 66.—, tout compris. gj
Programme détaillé sur demande. S
Renseignements et inscriptions, ¦
tél. 4511 61.

Grand choix de

CADEAUX de fin d'année
Voyez nos vitrines et

expositions intérieures
Dès AUJOURD'HUI, remise d'un cadeau utile \

,
{i pour tout achat de Fr. 20.—
r
;' dans notre gamme étendue de

l COSMÉTIQUES, PARFUMERIE 3

| et PARAPHARMACIE

Service à domicile - Fermé le lundi malin
5362LA

Tout à la fois.

SBBP̂  i ~* «HHJ Mft*\l

Jjrsf^P r̂VVMiVQNDi . -*• ¦ . i . A , ..*..- . . ... . . - * * _. _ .,., ^ i. • flgP̂ Bjjjsffigt̂  ? ~̂  U. 
L/âll 

MCQU3

Voiture de luxe et limousine combi. voiture de sport et véhicule de sécurité; <voiture de ¦¦¦ ipv 2072 SSÎnt'DlSISG
l'année 1977>, (International Design Award), (Don Safety Trophy>; 5 vitesses, 2 carbura- Ta* \J /*v* roy T£l / (TON V* Tî 1R ,„,,-,»

. teurs. hayon arrière, direction assistée, phares antibrouillard. V lVUVCl 
l ei. IUOO; oo oo io. 49H2-A

. •• ' y 

f LA TRUITE^
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant *¦
LA MOUETTE p
Vaumarcus t

^ Tél. (038) 55 14 44.*/

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

entrepôts
hangars
pour l'artisanat, {
l'industrie, l'agriculture. ¦
Ossature acier,
toit 2 pans 10 x10 m, ;
avec porte, façades [
et toiture S
Fr. 17.800.—. {
Ossature acier, toit £
1 pan; 1 côté ouvert
7,2x13 m f
Fr. 9800.— '
7 x 17 m
Fr. 11.900.— f
9,5x20 m t
Fr. 17.500.— t
autres dimensions «
et exécutions
possibles, avec porte, t
également rendu f
posé, y compris r
plans. i
Renseignements : Ê
tél. (021) 37 37 12, ï
Uninorm, Lausanne. (

48859-A 5f

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

46212-A

^^^KRAMER- 2002-NEUCHATELv^^^B

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 4%2?-A

BR^mTn'Tr̂ Hi

I :-*& ^£^&*j£*aH * V *;'̂ -*F^ *HBb4 *̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦1ï -'-f«' - - -

BAUERMEISTER & ClB
Installations sanitaires

Ferblanterie
DÉPANNAGE RAPIDE

Place-d'Armes 8 - Neuchâtel
Tél. 25 17 86

51102

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

jusqu'à 22 heures

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires "

Dépannage S

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 s'

i LA CUISINE/Dégraisser OO I §



BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE : RUE DES CHAVANNES
VENTE:

Seyon 15 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 40 50

54131-9

armourins
s€ 

Notre OFFRE DE LA SEMAINE:

\ BON
I Pour une Quille de Gamay romand

Dès Fr. 50.— d'achat à notre Supermarché 2me étage.
' (Valable jusqu'au 15 déc. 79)

~ ~ ~ ~ 
54070-9

BOUTIQUE

IEKA
JOUETS EN BOIS, JEUX

Fausses-Brayes 7
" " " 54089.9

Vous qui aimez la musique, j g ^  
~ ¦cakVWjMllsgMa)

prenez le temps de venir au g|| S m \̂"'KB
MÉLOMANE CLASSIQUE • f i jÉ|&SJ f̂fl

où vous trouverez le meilleur Ug J "jÊ !̂choix de disques classiques, de B H- Eps ĝ ^̂ Hfolklore et de bonnes chansons 31 — 1|| WÊ3&M
françaises, dans un cadre char- fj&g t&§ 'falrffi ir̂
mant et des plus sympathiques. t Rue des Terreaux {
Fausses-Brayes - Tél. (038) 25 28 68 - KM mm^̂ B

Neuchâtel ^¦___»a»»s^B«a^B«s««as»'

toujours ses

JEAN'S à Fr. 39.—
ROBESJRICOT
ROBES PILOU

BOTTINES
etc.

Chavannes 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20

54S19-9

Cette page spéciale
a été réalisée par le

service de publicité
de la FAN-L'EXPRESS
Une équipe dynamique
au service des clients

PHARMACIE
COOPÉRATIVE

ses deux entrées:

GRAND-RUE
et

SEYON
. - 

5408&.J

MAGASINS DE C H A U S S U R E S

fflMMLM
Rue du Concert 2 - Rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 29 54

P ̂
x^. Grand-Rue, Hôpital, Terreaux,

•*"N» tfïjj . \jL̂ v Chavannes, Fausses-Brayes, Neubourg

M *$p. ¦ ¥
^Énj  ̂

~ j é kj r  ...et j'y reviendrai !

A mesure que
vos relations avec la BPS

s'intensifient...

E3OT

Mt*
BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

El

54091-9

D4 ijq-s

54133-9

É&ÊROY
pbOPTICIENS
Jj Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

wESSS^̂ ^ES3IB5S Ŝ!SSS!E3352 SSSj
Bï Terreaux 5 / Fausses-Brayes

.̂ 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
^'¦"¦' - -  i ""' ~~'

54074-9

là boutique du tailleur
m. sang\oïzg\<j
/J™̂ i Confection Dames et Messieurs

W qj:—» Mesure Dames et Messieurs
3/teJ 2000 Neuchâtel

rjfiS? Rue des Terreaux 9,
v. TK» """> immeuble Caves du Palais

.rVV™ -'i Tél. (038) 25 69 20
" " 540/4 h

RESTAURANT
DES CHAVANNES
Tél. 25 23 83 - Fam. Burkhardt

; Nos spécialités:
CROÛTE AU FROMAG E
FONDUE

L 
54065-9 t̂ m sas sk^ i lL%

'" te I & %*. V A ̂¦ I ss^ - i^ r̂- TiwKit ' ^W sm 6 ^B SA 9

C BW ' " ¦¦'' :-- ' ^  ̂ |k t|> V *\ it

\ BSBSw -#* ¦ ' \ Ĥ \

 ̂ sfebi ^™ 90 commerçants\ 
 ̂ ]

A

^^  ̂'" a votre service )

^HITQl ^  ̂ I .- |

40b4-£i

iPlrfW f̂e© g
540B8-9

COIFFURE 

\ CENTRE BIOSTHÉTIQUE

VOTRE COIFFEUR DE CONFIANCE
Grand-Rue 12 - Neuchâtel

Tél. 25 15 24

54090-9

I ¦f TP&sWl Chemises 1
« lUBtHil Prospero jj
I Pyjamas KIRTA

54068-9

Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41
Sets alpins dès Fr. 248.—

Head Hot 1978/79 Fr. 278.—
Rossignol Salto 78/79 Fr. 328.—

54086-9

\ V» Corsets • Lingerie ^Œ xS R Ïf e  fœ

j i CLAUDINE SIMONE ||
yj Milieu des Chavannes 6 - Neuchâtel m

S Charmer... Séduire... Offrir... H
(5KB l̂ î 'ffl Robes de chambre pdouillettes dès 98-— m
9 Chemises de nuit dès 39.80 H
m Grand choix en B

combinaisons, liseuses, m
m sous-vêtements de «Hanro » H
m Pensez à nos «bons cadeaux» I
m Spécialiste en prothèse du sein H
gag Mme C. Vautravers g»

~'"~ """"" * 54063.9

. SALON S. CONSOLI
COIFFURE MESSIEURS

spécialité - coupe moderne -
minivague - permanente

2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 21 26

~ '" ' 54087-9

GRAND-RUE
Di-Paolo, chaussures
Café du Nord
Pingouin, laine et mercerie
Marthe - or, bijoux, horlogerie
Cordonnerie Di Paolo
Alimentation Dessibourg
Wettstein, mode enfantine et machine;
coudre
Borsalino, chaussures
Pharmacie coopérative
Boutique japonaise Miyoshi
Gans-Ruedin, tapis
Vuillomenet S.A., électro-ménagers,
électricité
Boutique Shopping
Bavaria, restaurant, bar, dancing
Coiffure Charles, biosthétique
Inter-Discount, radio, TV, Photos
RUE DE L'HÔPITAL
L'Enfant Prodigue, prêt-à-porter
Yves Rocher, centre de beauté
Pharmacie Armand, herboristerie,
parfumerie
Ch. Veillon, confection
Au Tigre Royal, fourrures
Chocolats Villars
Voyages Kuoni
Schupfer, alimentation
Marché Migros
Savoie-Petitpierre S.A., confection
La Maison du tricot, confection

Cercle Libéral
Perriraz Henri, confiserie
Boutique Sélection, prêt-à-porter
Banque Populaire Suisse
Droguerie Schneitter
Comminot opticiens
Boucherie-charcuterie Rohrer

3 à Aux Armourins, grands magasins
Confiserie Walder
Pharmacie Cart
Bally Arola, chaussures
Richard Coiffure
Droguerie-parfumerie Kindler
Haute coiffure Ingrid
La Crêperie, bar à café
Chaussures Pronto
Jutzeler confection
Coiffure-Beauté Marie-Claire
Crédit Foncier
Chaussures Diana
RUE DES TERREAUX
Caves du Palais S.A., vins
Sangiorg io, la boutique du tailleur
Pfister meubles
Mr. Pickwick, bar-discothèque
Leroy, opticiens
Hôtel-Plan, voyages
Ex-Libris, livres, disques
Garcin, chapelier
RUE DES CHAVANNES
Boulangerie W. Mader
Au Pêcheur, A. Allisson

Sport-Promotion
Boutique Calamity
Red Club, bar-dancing
Ferblanterie appareillage Ernest Geiger
Halles aux vins
El Cortijo, épicerie fine
Studio 34, Hi-Fi
Baume & C,e, Comptoir des papiers peints
E. De Luca, coiffure
Gilles Gehrig, décoration
Home Design
Claudine Vautravers, corsets, lingerie
Boutique Gudrun
Café des Chavannes

RUE DES FAUSSES-BRAYES
Café de la Tour
Boutique l'Artisane
C. Amodio, chaussures
Big-Ben-Bar
Jallut S.A., couleurs, vernis
Boutique Teka, jouets en bois
Torre - arts ménagers, radio-TV
Bertschi - Sports
S. Consoli, coiffeur
Les Persans, tapis
Delachaux Niestlé, librairie
Au Mélomane Classique, disques
Boutique Mini - Shop
RUE DE NEUBOURG
Taverne de la Tour
Jean Bottinelli, literie, épuration de la plume
Zoo aquaticus, N. Rubeli.

90 commerçants exercent leur activité dans les six rues

SWfflffijBfflB̂A J'ai acheté à Neuchâtel iÉËS»»& J^BSSBM HmO^B  ̂ J'ai acheté à Neuchâtel ^*^ .̂.\ Â

|\ Hôpital Ĥ | il̂ H ^^H Fausses-Brayes &^̂ û§ $ÊBi
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«*̂ *^  ̂" Har exemple: 1
I Une caméra Super 8 sonore 1
9B âWÊ In «•_ c JéC*  ̂ 9BS^ Ẑ *̂ Ŵ«_ "IuH ^B k̂XfW f̂c-̂ ^H^HaJ^Hl̂ ^̂ bEiSSL- V

3 B̂ B3H ÎBr" H

S «^<. B ¦
M .̂ M Bivl BL B

K OtŜ R'•'"'"¦ SBy*^ P̂ ^̂  «#% 4P% «#  ̂ ¦

H WrTPff • ' ; . : (mod. 204 XL y.c. étui) B

HHUBHBHHI personna'isat'°n\IHBIUUBHIIW du service 1
B NEUCHÂTEL : Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné Castellani H
M SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni - CERNIER : Photo-Ciné Schneider B
» FLEURIER: Photo-Ciné Schelling 54163-A B

Café-restaurant à Neuchâtel
cherche immédiatement

2 SOMMELIÈRES
Tél. 25 66 44. 545240

pi -- --:< :i"̂  
BM '" ¦:¦ ¦;¦¦» m̂,. • " - ¦ "¦ H «S

RB̂ MB IflBI R&Efctb̂ ^ f̂lB *̂*

p B : ^̂ BBME9S Ŝ!r ^̂ ^̂ MBBWHBVHBVIO I

Vraiment on peut partir?

Audi 100 GLS 1977 bleu 7.700.- Simca 1501 1975 blanc 3.900.-
Mazda nO 1976 bleu 7.600 - Fort MerCHT»
CX PrertlQB 1977 belge 10.000.- Coogar 1968 brun 4.000.-
CX 2400 Bmk 1978 beige 15.000.- Dalam 200 L 1978 gris 0.000.-
Honda Accord 1978 brun 10.000.-. Yamaha
Lancia Beta 1976 vert 5.600.- 060 XS 1971 bleu 1.300-

64484-7

¦ 

wf  fl OA^^aWvf fl
par ce qu 'on y 0F AW M ^̂ J M

^ 
¦JJOF M m M "Jr J

I ^̂ HLB MHMHfe ê riHIiMVT T̂ f̂lV. Faites l'essai ! /̂ |yl|njBj £̂ ' . ' i.laf̂ S"' - <̂̂ '. 1 M f̂lH
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1 I
I £ FRANCO-SUISSE « -̂«îlOv »

1 az-gnjvw 1-11 --H»* "N a 4̂* ii 
?-¦a™ »"*•" SflPa »

J ^̂ ^ Â ĵj î̂is lit W»mi«lS M«o»K »^« !
RELAIS ROUTIER CHANGE »

! Occasions î
Bon marché¦ SIMCA 1000 GLS Fr. 2.500.- ;

I MORRIS 1100. 1971 Fr. 2.500 - «
¦ FORD Escort Mexico, 1972 Fr. 3.600.- ;

: KADETT Economique
« traction avant, 1979 2.000 km J
" HONDA Clvic . 1975 70.000 km .
N ASCONA 1000, 1978 17.000 km '
- MANTA 1600, 1971 80.000 km ;

Utilitaire
; OPEL Rekord Caravan, 1977 47.000 km .
. CHRYSLER break 1600, 1978 11.000 km »
" RENAULT 16 , 5 ptes, 197 1 Fr. 3.500.- »
. TALB0T 1308 S, 5 ptes, 1978 31.000 km "
; PLYM0UTH Break, 8 places ;

Automatique
; OPEL Senator, 1979 8.000 km .
< BMW coupé 3000, 1972 109.000 km ;
" RENAULT 16 TS, 1971 92.000 km .
» CHEVROLET, 6 olaces, 1973103.000 km ;
H Expertisées Tél. (038) 6813 55 ;
N 54195-V H

3-TTHIIirTTTTtIII ITtt tTrrJ .

URGENT
À v̂endre

.. f -

GOLF 1600
1976, 58.000 km.
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 24 44 60
(le soir). 54174-v

flMHflBnĴ ^̂ BfllBHl^

Éà PORSCHE 928, 197R
Ks 37.000 km, métal argenté.
•agi Installation de climatisation, radio.
9f§ PORSCHE 928, 1978
iq&ï 19.000 km, bleu métallisé, radio. fïv
M PORSCHE 924 TURBO,
ES 1979
• :M 12.000 km, métal argenté, radio.
|9 PORSCHE 924 SWISS
¦M SPECIAL. 1978
gif 5 vitesses, radio + différents
-fl accessoires.
H5 PORSCHE 924, 1979
&£¦ 2000 km, rouge, voiture de direc-
JjJJ ; tion. Garantie d'usine.
S AMAG BIENNE

S3J à la nouvelle route de Berne.
M Tél. (032) 25 13 13
KÏ (demander M. Probst). 53973-v

Kaufm.
Angestellter

fur Uhrenfabrik in Zurich gesucht.
Intéressante, selbstàndige Arbeit.

Tel. (01) 202 67 27. 54201.0

Pour bricoleur
Fiat 124 Sport
60.000 km, Fr. 500.—;
Fiat 127
expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 33 70 85. 56093-V

FIAT RITMO 75 CL
1979-09, gris métallisé

L voiture de direction

FIAT 127 Sport l
ï 1978-08, orange

20.000 km, Fr. 7300.—

FIAT 127 3 p.
1974-05, jaune

63.000 km, Fr. 3200.—
FIAT 131 Mirafiori 1300

1978-01, 43.000 km
bleu métallisé, Fr. 7900.— ;

; GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrlôre« 12 jr

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

54157-V

a——»MW—nw

r" 
GARAGE DU 1er-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA |
¦-g Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel CT

^  ̂
Samedi service de 

vente ouvert jusqu'à 17 h Jgg

GO Occasions non accidentées expertisées g|
D£ BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— HT!
*  ̂BMW 316 1977 9.400.—
"?.: s» FORD GRANADA 6 L aut. 1978 12.500.— CZ3
l" TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— C^

S TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.—
«¦"¦ TOYOTA COPAIN lOOO 1974 4.900.— «"{fe
__ TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— ,*¦
S TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— —a"
CZ3 TOYOTA CORON A 2000 DL 1973 4.500.— S^... TOYOTA COROLLA-1200 £ï
Jr̂ d Liftbach 1978 9.300.— -O
£2 OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.— C/3
?3 ALFASUD L 1200 1976 6.400.— _ _ _
"5 TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— f
r  ̂ VOITURE DE DIRECTION >̂

|f|| BMW 728 1979 5000 km * ft j

ï CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE jfl
 ̂Tél. (038124 44 24 fkW

A vendre
VW 1500
semi-automatique.
Expertisée.
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 24 12 28.

56766-V

CITROËN AK
CAMIONNETT E
46.000 km,
expertisée.
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 54525-V

VW
Coccinelle
état de marche,
Fr. 150.—.

Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 54526-V

A vendre

Ford
Transit
1700. année 1975.
Equipé 9 places.

Tél. 46 16 33. 56123-v

A vendre

RALLYE II
moteu r 18.000 km,
arceau ,
échappement 4/1,
lecteur cassettes .
Fr. 4200.—.
Expertisée.

Tél. 25 23 92. 56098-V

Fourgon
Peugeot J 7
modèle 74, parfait
état. Expertisé
novembre 79.
Prix à discuter .
Tél. (039) 44 13 75 -
(038) 42 25 86.

B6041-V

Je cherche moto

125-250
Non expertisée.
Prix modeste.
Téléphoner le soir
au 25 06 84. 56248-v

11 Première nouveauté 11

Il CHINTZ AU MÈTRE il
Il Ë| 130 cm de large  ̂gç^

Ĵ 
¦¦¦ l"«— 61 I *f al)ll le mètre ferfjj

fl Grandes nouveautés O

Q AU MÈTRE H
 ̂
M; Pour rideaux, nappes rondes et rectangulaires, ^| j f̂]

S 
 ̂

sets, prêts à être découpés î!fr. p̂
ffÉ  ̂

130 cm, 140 cm, 160 cm, §i| |̂ |
WË W à des prix exceptionnels m ÏÊm
Pm j  ̂ 53868-A f-..v~j !3&

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430

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

A SECRÉTAIRE !%

S Pour compléter son équipe, notre chef du personnel cherche une secré- ;
IH taire de langue maternelle française. Il attend de cette personne qu'elle !

soit capable de rédiger couramment en français, de travailler de manière
indépendante tout en ayant la faculté de s'adapter aux situations chan-
geantes propres à une usine en plein développement.

Si vous correspondez à ce profil et avez de l'expérience dans le secrétariat
ainsi que des notions d'anglais, nous serons d'autant plus contents de
vous compter parmi nos collaborateurs.

Nous vous offrons :
- 13m'salaire
- Excellents avantages sociaux
- Liberté de choix quant à la période de vacances.

N'hésitez pas à nous contacter si ce poste dans une entreprise jeune et
dynamique vous intéresse.

¦

f
Nous vous prions d'adresser vos offres accompagnées de votre curricu-
lum vitae et de deux photos passeport, sous référence « 15/79» à :

p
¦ 

UNION CARBIDE EUROPE S.A. H
A l'attention du service du personnel,
43, Louis-Joseph Chevrolet,

1 2300 La Chaux-de-Fonds. «ISA-O m

1 
| 

g

La Fondation des Foyers «Feux Verts»
cherche pour «LA CLAIRIÈRE» -

établissement d'éducation pour adolescents comprenant un groupe carcéral,
un groupe d'observation, un groupe ouvert, des ateliers et une classe- sise à
Vemier, près de Genève,

UN(E) DIRECTEUR
(TRICE)

j Les candidats doivent :
-J, - avoir exercé une activité de direction avec du personnel,

- avoir de solides notions administratives,
- jouir d'une formation de niveau universitaire,
- avoir des connaissances concrètes dans le domaine de l'éducation,
- s'intéresser à la rééducation des mineurs délinquants, ,
- être dans la quarantaine.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de la Fondation des Foyers «Feux Verts», 86, route de Mont-
fleury, 1214Vernier (GE), où les candidatures sont à envoyer jusqu'au
15 janvier 1980.

Date d'entrée en fonctions: à convenir. 54199-0

Dâj uai/
RADIO-TVrSA

Pour renforcer notre équipe technique à Neuchâtel,
nous offrons un poste indépendant à:

ÉLECTRONICIEN
RADIO-TV
pour entrée immédiate ou à convenir.
De bonnes connaissances de la TV couleur
sont indispensables.

Un téléphone à notre service du personnel
k (024) 31 16 13, interne 35, permettrait de convenir
>» H" rendez-vous souhaité. 54208-0

IHSECURITAS j
¦ • '-mm engage pour Neuchâtel des

lli AUXILIAIRES

RÉ flltt manifestations

»$'?;;BÉL //fïJv -L ^Hçk 1É| Sécurités SA „ T̂,.,
¦̂•o .̂ Place Pury 9 \ ,.-'

rM ï̂ê"%L-3H'' i 2000 Neuchâtel

r̂̂ ^Mim 
Té'- (038) 24 45 25 S12Q9.Q J

PORTALBAN
Jeudi 13 décembre 1979 à 20 h 15

au bateau et restaurant «St-Louîs»

SUPER LOTO
Le dernier avant Noël

20 SÉRIES
Quine: corbeilles garnies ; double quine :
côtelettes ; carton: jambons
Monaco : magnifiques lots
Abonnements : seulement Fr. 10.—

F.-C. PORTALBAN
&4198-A Vétérans

AVIS de la Compagnie
des Marchands

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés dans le
circonscription communale, inscrits au registre di
commerce, faisant du commerce leur occupatior
habituelle et ayant dans ce but magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts et qui désire
raient se faire recevoir membres actifs de lï
Compagnie des Marchands, sont informés qu'il:
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de cettf
compagnie:
Martin LUTHER, 3, rue des Saars,
à Neuchâtel.
Ceci avant NOËL 25 courant, afin que leu
demande puisse être examinée par le comité avan
la prochaine assemblée du jour des Rois. Faute pa
eux de se conformer au présent avis, leur demande
ne pourrait être prise en considération dans laditi
assemblée. 53777-/

ACHÈTE
MONNAIE SUISSE EN ARGENT

i Fr. 5.— Fr. 7,50
i Fr. 2.— Fr. 4,50
i Fr. 1.— Fr. 2,25
[ Fr. 0,50 Fr. 1,10

Bijouterie D. TOMOVITCH
1 11, rue du Tunnel, tél. (021)23 75 08

1005 LAUSANNE
541W-F

i ¦HHaaaaaaiWnKaaHMBH&Sal

Nous engageons

tourneur qualifia
r aides-mécaniciens

Faire offres à :
E. HOFMANN & CIE SA
Mécanique de précision

; 2072 SAINT-BLAISE.
Tél. (038) 33 34 58. 54,65.0

HOME FAMILIAL
5 pensionnaires, soins assurés pa
infirmière diplômée autorisée.
Soins-généraux, psychiatrie, soin
remboursés par les caisses-maladie
assistance médicale.
Chambres à 1 et 2 lits.

Tél. (038) 46 21 61. 56094-

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Mi gros ,
Neuchâtel.
Tél. 2520 81. 129852 F

Citroën
GS X2
1976, expertisée,
très belle voiture
personnalisée, avec
beaucoup
d'accessoires
et équipement
sportif, mécanique
révisée.

Tél. (038) 31 12 12.
54302-V

A vendre
camionnette
BEDFORD
1972, Fr. 1500.—.
Tél. 31 70 81,
après 19 heures.

56097-V

MORRIS
MARINA

6.5 cv. „
Mod. 1972. 2

Expertisée 1979 (12). J"
Prix Fr. 2600.—. J
Grandes facilités

de paiement.
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Le père Noël? un distributeur de cadeaux

NOËL AU VALLON
ET SES TRADITIONS

¦ La fête de Noël n'a pas toujours été célébrée le 25 décembre. Ce fut , pendant
plusieurs siècles, une fête mobile. C'est seulement dans le courant du VIe siècle
que le pape Jules 1er invita tous les docteurs d'Orient et d'Occident à se concerter
pour déterminer le jour véritable de la nativité.

L'accord se fit sur le 25 décembre malgré l'opposition de certainsjthéologiens
qui durent s'incliner devant l'autorité du souverain pontife ,;

Quant au Père Noël c'est en somme le Saint-Nicolas de l'Est accompagné à
l'origine du sapin alsacien qui s'est dirigé à l'intérieur de la France après la guerre
de 1870 et s'est plus tard répandu chez nous.

Le traité de Francfort en 1871 avait forcé 20.000 Alsaciens et Lorrains à
quitter la terre natale pour aller dans les provinces proches comme la Bourgogne
et la Franche-Comté. Et c'est ainsi que naquit , chez nous, le gros bonhomme bar-
bichu qui est devenu quasi légendaire , avec son âne et le Père fouettard.

DES LEGENDES ET DES TRADITIONS
Comme l'enfant Jésus était incapable , par son physique , de distribuer des

cadeaux , c'est le Père Noël qui s'est substitué à lui. Il était jadis - mais les choses
ont bien changé - prometteur de félicités mais aussi distributeur de blâmes.

La fête de Noël a donné naissance à beaucoup de légendes et à des traditions.
Parmi ces dernières s'est perpétué jusqu 'à nous le repas à la dinde , les sucreries et
les gâteaux.

L'arbre de Noël , en dépit du modernisme actuel , a passé le cap des ans sans
trop de mal , puisque c'est autour de lui que se retrouvent les familles le
24 décembre et le lendemain. C'est à ses pieds que sont déposés les présents et les
petits , comme les grands , prennent toujours beaucoup de joie à les découvrir.

Une tradition qui se perd est celle de faire fondre du plomb le soir de la veille
de Noël et de le répandre au fond de la cuisine. Suivant les formes que l'on décèle,
on en déduisait que l'année future serait noire ou rose.

DES OIGNONS
On peut aussi , la veille de Noël , savoir comment les mois de l'année à venir se

comporteront. Pour cela , il faut préparer six oignons. Dès que l'on entend sonner
la messe de minuit , on coupe chaque oignon en deux après l'avoir pelé et on
creuse chaque moitié pour lui donner l'apparence d'une petite écuelle.

Ensuite , on aligne sur un meuble les douze moitiés d'oignons en leur donnant
les noms des mois de l'année. Au fur et à mesure qu 'on les dénomme, on dépose
une pincée de sel dans chacun d'eux. Pendant huit jours il est défendu d'y toucher.

Après ce laps de temps on peut tout savoir prétend-on sur le temps qu 'il fera
l'année prochaine. Si le sel s'est conservé sec dans une écuelle , le mois correspon-
dant sera sec. Si le sel est humide ou fondu le mois sera humide et menacé de
pluies diluviennes.

LA BÛCHE
Pour la bûche de Noël , l'histoire de son origine est un peu plus piquante. En

1677, un repas pantagruélique fut servi pour le réveillon chez la marquise de
Sévigné. Il y avait une douzaine d'invités dont le cardinal de Retz.

Au dessert , on apporta une gigantesque bûche sur laquelle le marquis de
Courlanges demanda d'attirer la bénédiction du ciel sur ses hôtes et termina par
ces mots :

« S'il est permis de t'adresser une requête , ô bûche intelligente, c'est que, par
ta vertu , il entre de temps en temps un peu de raison dans la tête de ma femme, et
quelques louis dans ma bourse... »

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers



Entreprise de la place, concessionnaire eau et gaz,
cherche pour date à convenir:

1 installateur sanitaire
pour poste à responsabilités,

2 monteurs en chauffage
1 apprenti monteur

en chauffage
pour août 1980.

Faire offres sous chiffres EP 2458, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, au bureau du journal. 54155-0

Nous cherchons des

OPÉRATEURS
pour travail sur différents types de machines
(perceuses, fraiseuses, tours, rectifieuses,
etc.).

Nous pouvons assurer la formation sur place.

Il s'agit de postes variés et intéressants. Des
appartements peuvent être mis à disposition.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-

, phone, sans engagement, avec notre service
du personnel. £

USINE DE COUVET

I Faire offres de service à

$ EDOUARD DUBIED & C** S.A.
f 2108 COUVET
h tél. (038) 64 1111.
% 54197-0

naasasBEra
engage pour août 1980

un apprenti

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
un apprenti

MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
un apprenti

EMPLOYÉ DE
LABORATOIRE « D »
(études des métaux)

Les candidats ayant suivi l'école
secondaire sont priés défaire offres à
notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 53S38-K

I ALUMINIUM! ̂ _.
O/A Suisse I ^H . _J
MENZIKEN 1̂
In unserem Verkaufsb ûro wird der vielseitige Posten eines

kaufm. Angestellten
(oder Kaufm. Angestellte)
frei, der in regem telefonischen Kontakt mit unserem grossen Kundenkreis in der ganzen Schweizsteht. Er nimmt z. B. telefonische Anfragen und Bestellungen entgegen, die er weiterbehandelt,klârt ab- nach Rûcksprache mit Internstellen -ob die gewûnschten Produkte am Lager sind oderbis wann sie fabriziert werden kônnen, und gibt nach grùndlicher Einarbeit einfachere technischeAuskunft ûber die Anwendung von Leichtmetall.

Voraussetzung fur dièse wichtige Stellung sind eine kaufmànnische Lehre, Verhandlungsges-chick in deutsch und franzôsisch (falls auch italienisch, umso besser), freundliches, offenes Wesenund auch etwas technisches Verstândnis.

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen senden Sie bitte an das Sekretariat,
ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG, Tel. (064) 70 11 01. 54173.0

Nous cherchons
pour entrée immédiate

nurse
ou

personne qualifiée
pour garder 2 enfants (1-2 ans).
Nourrie, logée.

Faire offres :
tél. (032) 83 16 32. 54084-O

Nous cherchons pour entrée immédiate

vendeuse
capable. Connaissances de la branche
souhaitées, mais débutante également
acceptée.

Chaussures Bâta
Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 74

Demander la gérante, Mme Gerber. 54166 0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge, étirage, et cherchons

$ EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.

PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 54218-0

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL

cherche

POMPISTES
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à la direction.
56752-0

Cherche
couple
(40 à 50 ans sans
enfants) pour
conciergerie à
temps partiel.
Appartement à
disposition.
3 chambres, balcon,
douche.
Tél. 25 42 52,
heures repas. 56587-0

Femme
voudrais-tu rompre
ta solitude ? Moi oui,
surtout à la veille
des fêtes. J'ai 33 ans,
suis représentant
et séparé, habite
la région lausannoise.
Ecris-moi vite.
Sous chiffres
300663-28 D
à Publicitas,
rue Etraz 4,
1000 Lausanne. 54196-Y

1 TRAVAIL 1
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Délémont. 41439-0

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
de langue maternelle aile,
mande, avec de bonnes
connaissances de la langue
française, cherche place de
travail à Neuchâtel ou envi-
rons.
Date d'entrée juin juil-
let 1980 ou à convenir. Faire
offres sous chiffres
T 03-114508 à Publicités,
4010 Bâle. 54191-D

Par suite de difficultés conjoncturelles, je
cherche un poste à repourvoir, éventuel-
lement comme

adjoint au chef
du personnel

ou

chef comptable
dans administration, gérance, banque,
assurance, société industrielle.
Date d'entrée à convenir; âge 57 ans.
Références et certificats à disposition.

Adresser offres écrites à AL 2454 au
bureau du journal. 56765-0

Nous cherchons pour avril 1980 une
bonne place pour notre

FILLE OE 16 ANS
comme aide dans une famille avec
de petits enfants, avec possibilité
d'apprendre le français.
Si possible aux environs de Neuchâ-
tel, pour 1 année.

Tél. (057) 5 14 69. 54529- D

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres GS2460
au bureau du Journal. 54359-0

SELECTA
Fabrique de distributeurs automatiques

cherche
1

mécanicien
qualifié, ayant idées (développement de nouveaux appa-
reils) et quelques années de pratique.

Place stable dans le cadre d'une entreprise solide,
ambiance de travail agréable, avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner à
SELECTA SA, 3280 Montilier-Morat. Tél. (037) 72 11 35.

53825-0

Nous cherchons un

comptable
Horaire libre, environ 2 heures 2 à
3 fois par semaine.
Veuillez écrire ou téléphoner à
Frischer Electronic S.A.
rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 56115-0

0 Bar L'Ilot 1 »
i 1 à Peseux, Cap 2000 t

Jl cherche pour entrée immédiate ou ' ,
I date à convenir ' ,

• I dame ou demoiselle \
I» pour l'office, à la demi-journée. i
i» Congé dimanche et lundi. _ i
1 ' Se présenter ou < '
' téléphoner au 31 45 40. 54158-0 I

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche un

boulanger-pâtissier
pour le mois de janvier ou date à
convenir.

Adresser offres écrites à CN 2456 au
bureau du journal. 54297-0

LE HARAS FÉDÉRAL D'AVENCHES
cherche

un Jeune employé
d'exploitation

comme palefrenier, éventuellement
plus tard appelé à devenir écuyer ou
étalonnier.
Conditions :
• être âgé de 20 à 25 ans au maxi-

mum
• jouir d'une bonne santé, être apte

au service
• si possible être d'essence

paysanne et posséder une expé-
rience agricole, de plus aimer les
chevaux et avoir du savoir-faire

' avec eux.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la Direction du Haras
fédéral, 1580 Avenches, tél. (037)
75 22 22. 54177-0

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

Nous cherchons, pour garages
région Neuchâtel

mécaniciens
en automobiles

capables de travailler de manière
indépendante.
Places stables, salaires intéressants,
selon capacités.

Adresser offres écrites à MW 2443 au
bureau du journal. 54351-0

La Cave des Chasse-Peines S.A.,
à Hauterive, cherche pour le début 1980 un

OUVRIER
D'EXPLOITATION

âgé de 25 à 35 ans, possédant le permis de conduire.

Il s'agit d'une activité variée permettant de travailler de
façon indépendante et responsable.

-
.,

• . ¦ 
.• :

Faire offres ou prendre rendez-vous au (038) 33 66 44,
de 16 h à 18 h 30. 54518-0
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L'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg (EESF)
cherche

UN (E) RESPONSABLE DE
FORMATION

Ce poste, â temps partiel selon entente, comporte une
participation à l'ensemble des tâches de formation.

Qualifications requises:
- diplôme d'éducateur spécialisé + formation complé-

mentaire ou formation équivalente
- expérience professionnelle de plusieurs années.

Salaire selon qualifications et échelle des traitements.

Entrée en fonctions à convenir.

Délai de postulation: 15 janvier 1980.

Faire offres avec documents d'usage
à M. Georges Rochat, directeur de l'EESF,
Route du Château-d'Affry 19 - Givisiez, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 26 18 15. ' 54192 0

^—————————————
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|pM SINGER
Pour notre service échantillons et étude de produit, nous
désirons engager un

EMPLOYÉ
Profil désiré:
- Formation technique avec bonnes notions administra-

tives ou vice versa
- Organisateur
- Apte à prendre des responsabilités
- Connaissance du cadran souhaitée
Tâches principales :
- Organisation - planification et acheminement de la

fabrication des échantillons
- Tenue des fiches techniques
- Responsable auprès de la clientèle pour les délais de

livraison.

o
Nous prions les personnes intéressées d'adresser une K
offre écrite avec curriculum vitae détaillé au service du g
personnel de JEAN SINGER & C'°S.A., Fabrique de
cadrans, rue des Crétets 32,2300 La Chaux-de-Fonds.

. SKIS ROSSIGNOL KID 140 cm, 40 fr.;
souliers Heierling N° 36, 25 fr. Tél. 31 46 20.

56500-J

GUITARES folk 350 fr., électrique 150 fr.;
trains électriques N. Tél. 25 23 92. 56757-j

SOULIERS DE SKI Alpin N° 41-42, 35 fr.;
patins fille N° 32, 35 fr. Tél. 24 06 54. 56713-j

MANTEAU FOURRURE pattes d'ocelot,
taille 40, 700 fr. Tél. 24 06 54. S6712-J

SKIS ATOMIC PANTHER 185 cm, fixations
Salomon, 100 fr. Tél. 24 06 54. 56711-J

BAHUT MASSIF, lits, rideaux, tableaux,
table fer forgé, aspirateur, lanterne, porte-
habits en bois. Tél. 31 53 88. . 56082-J

2 FAUTEUILS cannés, petite table,
bibliothèque. Le tout 200 fr. Tél. 31 53 88.

56080-J

CANAPÉ-LIT tissu grenat; table de cuisine
bois 1 m 10 x 68 cm ; table en cerisier 60D,
table hauteur 60 cm/64,5 cm. Tél. 25 45 93.

56095-J

SOULIERS DE SKI Raichle N° 37, état neuf,
70 fr. Tél. 41 13 40, dès 18 heures. 56758-J

- ROBE DE MARIÉE, longue, avec accessoires,
I taille 38, 200 fr. Tél. 42 51 55, le soir. 56ioo-j

' 1 CHAMBRE A COUCHER complète, 1 chauf-
fage à gaz (camping). Prix à discuter.
Tél. 42 51 55, heures des repas. 56099-J

CHAMBRE D'ENFANT comprenant lit,
bibliothèque-secrétaire, table de nuit rayon-
nage. Etat neuf. Tél. 31 53 88. 56079-J

POUR 50 FR., skis fibre de verre 195 cm, fixa-
tions, souliers N° 39. Tél. 25 43 09, heures
des repas. 56776-J

1 CANAPÉ, 2 fauteuils, état de neuf, 2 lits
avec sommiers réglables. Tél. 24 19 15.

56092.J

4 JANTES FORD ESCORT. Tél. 57 12 23.
| 64528-J

' POUR MOTARD, 1 COMBINAISON cuir
homme + divers accessoires indispensa-
bles, etc. Tél. 47 22 93. 56116-J

; VESTE RAT MUSQUÉ, col raton laveur, tail-
I le 42. Tél. 31 51 75. 56121-J

• 4 ARMOIRES MÉTALLIQUES pour vestiaire.
Tél. (038) 31 61 79. 56768-J

l 3 PAIRES SKIS, Rebel Racing 195 cm, Rossi-
. gnol et Authier 190 cm; complet ski dame
' taille 40. Tél. 53 21 61, après 18 heures.

56111-J

2 COLONNES Wharfedale , 3 sorties, état '
impeccable, neuves 300 fr., cédées à 180 fr.
la paire. Tél. 25 58 74, heures des repas. ',

56760.J j
MACHINE A LAVER LAVAMAT, bon état, :
prix à discuter. Tél. 25 02 84. 56260-j J
POUPÉES de Peynet. Tél. 53 42 85, aux '
heures des repas. 56128-j .
CHAMBRE À COUCHER style rustique, ;chêne, état de neuf. Tél. 31 67 33. 56778-J '

1

CYCLOMOTEURS: 1 Cilo et 1 Tébag, bas 1
prix. Tél. 24 46 24. S6779-J f

CHAMBRE À COUCHER moderne neuve +
1 lit à lattes. Tél. 42 20 32. 55135.J ;

BUREAU MÉTALLIQUE neuf, 150 x 75, !
2 corps, tiroircenral. Prix neuf 985 fr., cédé à
750 fr. Tél. 31 90 42, dès 18 heures. 56783-J :

MAQUETTE Màrklin HO 200 x 110 cm, '
400 fr. Tél. (038) 25 42 82, heures de bureau. !

56782-J ]

PORTE-SKIS + chaînes neige pour 2 CV.
Tél. 33 48 75. 56H9-J

SKIS FOND 185 CM, souliers boucles N°* 38,
40 ; ensemble ski taille 36. Tél. 33 48 75. ;

56120- J

4 PNEUS Michelin neige 165 R 15,4 jantes
R 4; bâche 2 CV. Tél. (039) 31 61 84. 56125-j

SKIS ROSSIGNOL ST 175 cm, fixations
Salomon 626, 1 saison ; souliers plastique,
boucles, 30, 33, 38, Dynafit, Nordica. Tél.
(039) 31 61 84. 56126-J

TOURNE-DISQUE stéréo Telefunken, parfait
état, 140 fr. Tél. 33 48 75. 56122-J

SOULIERS DE SKI N°38, ensembles de ski
t.36, 10fr. t.38, 40 fr.; divers habits
12-14 ans. Tél. 24 00 92. &6113-J

GRANDES ENVELOPPES pleines de tim-
bres-poste non décollés: suisses 8 fr. 50,
étrangers 5 fr. 80 (bulletin de versement).
Case postale 11, 2015 Areuse. 54527-j

MACHINE A LAVER BAUKNECHT récente,
moitié prix, 1200 fr. Tél. 42 18 04. 5421W

CAUSE DÉPART, magnifique salon en cuir
beige, tapis d'Orient, bureau avec chaise,
table ronde avec rallonge + 4 chaises,
manteau homme en cuir beige taille 48,
miroir. Le tout à l'état neuf, à prix intéres-
sants. Tél. 31 49 35. 56461-j

RÉFRIGÉRATEUR Siemens 160 litres, en
parfait état, 280 fr. Tél. 25 00 91 (heures des
repas). 56750-j

CUISINIÈRE électrique avec four, encastra-
ble ou non. Tél. 33 20 15. 5607<KJ

4 PNEUS A CLOUS 165 SR 13, maximum
200 fr. Tél. 25 58 74, heures des repas.

56761-J

MACHINE A LAVER le linge. Tél. 31 73 50, à
partir de 12 h 30. 56423-J

PARTICULIER cherche piano d'étude pour sa
fillette de 10 ans. Tél. (038) 63 15 47. 53782-j

QUARTIER BEL-AIR, 4 '/, PIÈCES mi-confort,
terrasse, 394 fr. + charges/garage. Fin
janvier. Tél. 24 06 54. 567io-j

TOUT DE SUITE, 3'/2 pièces, spacieux, enso-
leillé, grand balcon et salles d'eau.
Tél. 47 22 93. 56117.J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre. Tél. 24 17 74, soir. 56771-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Boudry, tout
confort, cuisine agencée. Tél. 25 91 69, dès
18 heures. 56174-j

3Vi PIÈCES avec bains et tout confort,
immédiatement ou à convenir. Adresser
offres écrites à 1212-1102 au bureau du
journal. 551320

CERNIER appartement 2 pièces, agencé,
rustique, 250 fr. + charges. Libre immédia-
tement. Tél. 42 18 04. 54216-j

DÈS 1" 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

STUDIO MEUBLÉ, Neuchâtel, Rocher 24,
5m* étage, moderne, belle vue, tout confort,
cuisine, salle de bains, 385 fr. tout compris.
Libre 1" janvier 80. Tél. 25 39 58, dès
18 heures. 66734.j

MAILLEFER 39, STUDIO MEUBLÉ, cuisinet-
te, confort. Tél. 24 24 90. 56575-J

A NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces,
moderne, tout confort, dès lév1w mars 1980,
380 fr. + charges. Tél. 25 56 91, dès
18 heures. --«#«•$£ #rt*<t'à*i | 56432-J

INFIRMIÈRE AVEC CHIEN cherche apparte-
ment 2-3 Vi pièces avec jardin, tout de suite.
Tél. 47 22 93. senso

APPARTEMENT 3-4 pièces dans le haut de
Peseux, côté nord, pour fin mars 1980. Tél.
(038) 31 52 52. 56109-j

DAME SEULE cherche appartement
3 pièces, quartier Maladière ou environs,
époque à convenir. Tél. 25 34 61. 56777-j

JEUNE FILLE parlant français pour s'occu-
per d'un enfant de 3 ans et aider au ménage.
Tél. 2513 21. S6107.J

JEUNE DAME ayant déjà travaillé comme
aide de bureau cherche place pour début
mars 1980. Adresser offres écrites à
1212-1101 au bureau du journal. 56104-J

CHÔMEUR CHERCHE, pour tout de suite,
travaux de peinture, papiers peints, maçon-
nerie, etc. Tél. 24 38 94. 56051-J

À DONNER contre bons soins chiens et chat.
SPAN, tél. (038) 31 37 75. 56055J

PERMANENCE POUR LES FEMMES ORGA-
NISÉE PAR LA FTMH. Si vous avez des pro-
blèmes juridiques, de travail ou autres, des
personnes compétentes se tiennent à votre
disposition aujourd'hui au local FTMH,
Evole 13, Neuchâtel, entre 17 h et 20 h.

56742-J

LA PERSONNE QUI A PRIS un manteau
mouton retourné beige-brun, le samedi
24 novembre au cinéma Palace, est priée de
prendre contact au tél. 24 01 84. 56773-J

CAVALIÈRES. Deux jours en Provence, 15,
16 décembre, voyage, cheval, hôtel, 150 fr.
Tél. (021) 95 23 79, le soir. 56754-J

LE VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE (paroisse
catholique) présente, avec ses remercie-
ments à ses généreux donateurs et à sa
fidèle clientèle, un joyeux Noël et une bonne
année 1980. Il continue à recevoir, avec
reconnaissance : meubles, vaisselle, jouets,
habits, etc. Sur demande, nous passons à
domicile, généralement tous les mardis soir.
Tél. 25 54 00 (ou 25 44 54) tous les après-
midi. 56772-J

LA PERSONNE AYANT ENDOMMAGÉ, nuit
du 5-6, une Fiat, Ed.-de-Reynier, est priée de
se manifester, sans quoi plainte sera dépo-
sée avec preuve. Tél. 24 70 02, le soir.

56764-J

A DONNER CONTRE BONS SOINS joli chat
tigré de 8 mois. Tél. 41 22 17. 56130-J

LEÇONS DE CHIMIE pour élève gymnase,
2m' année. Tél. 42 16 45. 56134-J

ANLOCA (Association des locataires de
Neuchâtel et environs). Consultations les
lundi et vendredi de 18 h 30 à 21 h, sur
rendez-vous. Tél. 25 82 16. soesT-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 / 25 77 77. 50976J

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. 5667U
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Importations de pétrole: la Suisse
fait des réserves à la réunion de TAIE
BERNE (ATS).- La Suisse n'a pas

été le seul pays qui, lors de la réunion
des 20 Etats membres de l'Agence
international e de l'énergie (AIE) ait
émis des réserves lors de la fixation de
contingents nationaux en matière
d'importations de pétrole. La déléga-
tion suisse, dirigée par le conseiller
fédéral Willi Ritschard, chef du dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie, a indiqué dans
une déclaration que la Suisse recon-
naissait les quotas comme ayant une
valeur indicative, c'est-à-dire comme
constituant un objectif.

Lors de la séance des mesures ont
été conseillées dans un but de détente
sur le marché international du pétrole.
La décision prise à l'issue de la séance
qui a duré un jour consiste à réduire de
près de 2 millions de barils jusqu'en
1985 les importations de pétrole des
Etats membres et soumettre à contrôle
le maintien des plafonds nationaux.
Comme l'a indiqué M. Hans Luzius

Schmid, directeur de l'état-major pour
la conception globale de l'énergie et
membre de la délégation suisse, il faut
compter pour notre pays en 1979 sur
des importations d'un peu moins de
14 millions de tonnes de pétrole, y
compris la partie stockée. En 1980, on
espère importer 14,0 millions de ton-
nes et en 1985 14,5 millions.

De retour de Paris, M. Schmid
devait déclarer que l'Autriche,
l'Australie, la Suède, la Norvège, la
Turquie, la Hollande et la Grèce
avaient émis les mêmes réserves que la
Suisse. Ces réserves n'ont pourtant
pas été citées dans le communiqué
final. La Suisse a eu en premier lieu le
souci que l'on mène une politique
ordonnée. Notre délégation a été
d'avis que, par le mécanisme des prix,
il fallait avant tout obtenir une réparti-
tion optimale du brut II ne faudrait
s'écarter de ce principe que dans une
situation de crise. Mais dans ce cas,

l'approvisionnement serait assuré par
le système des stocks obligatoires et
celui du rationnement de l'AIE.

Par ailleurs, la Suisse ne pouvait pas
se lier par des obligations plus impor-
tantes du fait que les bases juridiques
manquent dans notre pays pour fixer
de telles contraintes visant les impor-
tations. D'autres pays se sont trouvés
dans une situation semblable, mais n'y
ont pas attaché autant d'importance.
La Suisse ne fait aucune différence
entre les obligations juridiques et poli-
tiques : « Nous ne voulons pas prendre
un engagement que nous ne pourrions
pas tenir», ajoute encore M. Schmid.
Notre pays a cependant la volonté de
poursuivre les objectifs fixés. Au cas
où les importations augmenteraient de
nouveau, la situation serait réexami-
née. La Suisse se trouve dans une
situation assez bonne et on a pu
atteindre le but fixé en mars dernier de
réduire les importations de pétrole de
5%.

Position claire du Conseil fédéral
CONFEDERATION | Etats boucs émissaires à la porte ?

Alors que dans certaines parties du
monde les droits de l'homme sont
foulés aux pieds de la manière la plus
sordide, alors que dans plus d'un pays
la belligérance va jusqu'à l'inexpiable
génocide, certaines organisations
mondiales pensent se faire une morali-
té à bon compte en désignant les boucs
émissaires. C'est le cas de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) - qui
a tenté, sans succès, cette année, de
suspendre Israël - ou de l'Organisa-
tion mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) - qui a essayé vaine-
ment d'exclure l'Afrique du Sud.

De caractère purement technique,
ces organisations spécialisées n'ont
pas les attributions statutaires les
autorisant à des décisions politiques.
Comment notre pays - qui est membre
de ces organisations - réagit-il lorsque
les débats quittent la voie de la légalité
et déraillent sur le terrain politique?
La réponse que le Conseil fédéral
vient de donner à une question relati-
ve à l'exclusion, le 18 septembre

1979, à Rio de Janeiro , de l'Afrique du
Sud de l'Union postale universelle ,
apporte d'utiles précisions.

La Constitution de l'Union postale
universelle (UPU) ne prévoit pas la
possibilité d'exclure un Etat membre.
La délégation suisse à Rio a donc
déclaré sans équivoque que l'exclu-
sion d'un Etat membre quel qu'il soit
ne pouvait être décidée valablement
sans base constitutionnelle. Mais, et
cela est significatif , notre délégation a
fait davantage. Elle s'est efforcée avec
d'autres délégations d'empêcher la
décision prise envers l'Afrique du Sud.

Battues (la résolution a été acceptée
par 77 voix contre 44 et 13 absten-
tions) nombre de délégations perdan-
tes dont la nôrfe firent parvenir au
président du Congrès des déclarations
qui ont été jointes aux Actes. La décla-
ration remise par la délégation suisse,
tout en rappelant que le gouverne-
ment helvétique condamne la politi-
que de l'apartheid depuis la Conféren-
ce de Téhéran de 1968 sur les droits de

l'homme, conteste la constitutionnali-
té de la décision d'exclure l'Afrique du
Sud ainsi que la légalité de la procédu-
re utilisée. Notre pays, souligne la
déclaration, demeure acquis au prin-
cipe de l'universalité et déplore qu'au
sein de l'UPU les débats essentielle-
ment techniques soient entravés par
des considérations d'ordre politique,
sans parler que cette décision porte
préjudice à l'ensemble de la popula-
tion de l'Afrique du Sud.

Cela , c'est l'«exemple» de l'Afri-
que du Sud qui, soit dit en passant,
n'aura aucune conséquence pratique
pour les expéditeurs suisses, les PTT
continuant d'entretenir des relations
avec ce pays.

Mais , il faut retenir que c'est dans la
règle que la Suisse soutient les efforts
visant à éviter la suspension ou
l'exclusion d'un Etat membre d'une
organisation spécialisée universelle.
Elle combat les interventions d'exclu-
sion ou de suspension dans leur essen-
ce même, défendant le principe de
l'universalité qui devrait être appliqué
pour chaque Etat et chaque organisa-
tion. Précisions utiles en un temps où
certains ont la rétorsion facile- et sur-
tout sélective! — la position rappelée
par le Conseil fédéral apparaît rassu-
rante. R.G.

Le commerce avec la Chine n'est
pas si mauvais qu 'il n'y paraît
BERNE (ATS). - Le commerce avec la

Chine, après avoir fait naître beaucoup
d'espoir a laissé place à un large désen-
chantement. L'exemple de Sulzer, et BBC
est à cet égard significatif: après s'être
cru assurés d'une importante comman-
de portant sur plusieurs centaines de
millions de francs , c'est finalement la
concurrence franco-allemande qui a eu
la préférence. Cependant d'autres
commandes indiquent que le com-
merce de la Chine n'est pas si mauvais
qu'il n'y paraît , spécialement dans le
domaine des machines textiles.

Par rapport aux ambitieux program-
mes de modernisation d'il y a un an,
l'euphorie a laissé la place aux désillu-
sions, voire à la déception. Pékin a revu
ses plans de développement, des
projets entiers ont été supprimés pour
faire place à des réalisations plus
conformes aux moyens financiers de la
Chine et au niveau technique et scienti-
fique du personnel où le retard est enco-
re grand. Les entreprises suisses, même
celles qui sont depuis longtemps intro-
duites en Chine, ont dû revoir leurs
projets en conséquence. A cela s'ajoute
l'âpre concurrence à laquelle se livrent
les entreprises des Etats industrialisés
de l'Ouest et du Japon et le haut niveau
du franc suisse qui désavantage nos
industriels. Il est vrai que ce sont des
problèmes auxquels notre industrie se
trouve confrontée partout dans le
monde. Malgré tout, les échanges avec
la Chine devraient se situer cette année
au même niveau que l'année dernière,
où les exportations se montaient à
167 millions et les importations à
89 millions. De son côté, la Chine aime-
rait à la longue parvenir à une égalisa-
tion de sa balance commerciale avec la
Suisse, ce qui devrait être possible

grâce à notre relatif libéralisme en
matière d'importations et au fait que la
Chine a obtenu les avantages douaniers
des pays en voie de développement.

Par rapport aux grands projets
comme la construction de centrales
d'énergie, le volume des commandes
pour l'industrie des machines a diminué
dans une moindre mesure. Ainsi
récemment , Sulzer a reçu une com-
mande de machines à tisser et l'entre-
prise Rieter de Winterthour va livrer un
certain nombre de peigneuses (machi-
nes servant è épurer et trier les fibres
textiles avant la filature). La Chine
modernise à grands pas son industrie
textile pour pouvoir, par ses futures
exportations, accumuler les devises
nécessaires pour payer ses projets de
développement. C'est la raison pour
laquelle les commandes que reçoivent
nos constructeurs de machines ne
réjouissent guère notre industrie textile,
même si un accord commercial avec la
Chine signé en 1974 prévoit des disposi-
tions contre le dumping.

La situation de l'industrie horlogère
est moins favorable que celle des fabri-
cants de machines textiles. Le dévelop-
pement des affaires a été de toute
évidence estimé de manière trop opti-
miste. Toutefois, le succès remporté
pour le chronométrage des importantes
manifestations sportives sur une forte
concurrence japonaise est encoura-
geant. ,

AUSSI LES BANQUES SUISSES
Les Chinois sont prêts, pour financer

leurs grands projets, à recourir à des
crédits étrangers. A côté des autres
banques, les instituts bancaires suisses
ont pris des contacts avec Pékin et ont
manifesté leur intérêt à coopérer avec le
gouvernement chinois. La nouvelle
possibilité permettant la création
d'entreprises chinoises/étrangères avec
participation au capital et gestion com-
mune a été examinée avec attention par
quelques entreprises suisses. Plusieurs
entreprises japonaises et de Hong-kong
ont déjà emprunté cette voie.

Fin d'année: c 'est aussi la
fête des voleurs à la tire

BERNE (ATS). - Les fêtes de f in
d'année sont la période des achats,
des grandes affluences dans les maga-
sins aux vitrines si bien décorées.
Mais, cette période est aussi une
«fête » pour les p ick-pockets et autres
voleurs à la tire, qui, à cette occasion,
n 'hésitent pas à faire des heures sup-
plémentaires amplement justifiées
par les fructueuses « affaires » que l'on
devine. Dans un grand nombre de
ville suisses, les communications de la
p olice laissent déjà percevoir un
regain d'activité de ces malfaiteurs

Cela se passe parfois comme
cela. (Bild + News)

aux longs doigts qui font  souvent
partie de véritables bandes interna-
tionales. Leurs méthodes, si elles sont
généralement connues, n'en restent
pas moins efficaces. Elles obéissent à
quelques règles simples: détourner
l'attention de la victime, utiliser au
besoin des artifices simples comme le
bras postiche (le véritable est déjà
dans une poche ou un sac à main).
Une autre méthode consiste à arracher
le sac convoité et à le donner à un
complice qui s'empressera de le met-
tre à l'abri: le voleur, lui aura les
mains vides et aura beau jeu de crier
au scandale s 'il vient à être surpris.

PRUDENCE

Face à la recrudescence de cette
form e de criminalité, la police engage
le public a prendre quel ques mesures
élémentaires de prudence. Il faut dans
la mesure du possible évite r de faire
étalage de grosses coupures, car en
préparant la monnaie d'avance on
peut empêcher les regards indiscrets
dans le porte feuille. Dans le même
ordre d'idées, il faut s'efforcer de ren-
dre aussi difficile que possible la tâche
des voleurs en s 'assurant que les
objets de valeur que l'on transporte
avec soi, bijoux, montre ou autres ne
sont pas « escamotables » trop aisé-
ment. Et, quelle que soit la valeur des
objets volés, il est recommandé
d'annoncer le vol à la police qui, à
défaut de toujours retrouver ces
obje ts, parviendra ainsi à délimiter les
«zones dangere uses » où se déroulent
les activités d'une bande.

Toujours plus
d'entrées illégales

en Suisse
BERNE (ATS). - En novembre,

424 personnes entrées illégalement en
Suisse ou fichées ont été remises à la
police, contre 361 le même mois de
l'année précédente. En outre, le corps
des gardes-frontières a découvert
66 cas de contrebande de stupéfiants
(contre 37 en novembre de l'année
dernière). 478 (541) contraventions à
la loi sur la circulation routière ont été
annoncées à la police. 7137 (6976)
personnes ont été refoulées à la fron-
tière. ^

Longo Mai répond
BÂLE (ATS). - Dans une déclara-

tion , Longo Mai a répondu à Bâle aux
attaques portées contre la coopérative
par les journaux socialistes alémani-
ques, les qualifiant « d'invraisembla-
bles et de tendancieuses ». II ne s'ag it
pas d'une « information objective mais
d'une campagne de dénigrement ».
Longo Mai se réserve le droit d' enta-
mer des poursuites judiciaires , pour le
cas où les affirmations de la presse,
socialiste alémanique lui porteraient
préjudice sur le plan financer notam-
ment.

Trois incendies: gros dégâts
ROMANDIE 1 PAYS VAUDOIS

LAUSANNE (ATS). - Un incendie
a éclaté mardi, vers 5 h 30 du matin,
dans la ferme' inexploitée des frères
Agénor et William Guex, à la
Chaux-sur-Cossonay. Un feu de
cheminée s'était déclaré la veille à
15 h, mais les pompiers ne furent pas
alertés. Attisé par le vent, le feu a
repris pendant la nuit. La toiture est
partiellement détruite et le logement,
qui a subi de gros dégâts d'eau, n'est
plus habitable. Les pompiers ont pu
néanmoins circonscrire le sinistre et
sauver le rural. Les dommages, y com-
pris quatre tonnes de fourrages dété-
riorés, s'élèvent à environ
80.000 francs.

Lundi soir, le feu s'est déclaré dans
l'immeuble de M. Joseph Beaud, à
Mies, près de Nyon, a cause de la sur-
chauffe d'un redresseur qui a commu-
niqué les flammes à du mobilier et à
l'outillage d'un garage. L'appartement
a subi des dégâts d'eau. L'incendie a
pu être maîtrisé après avoir fait pour
environ 10.000 francs de dommages.

Lundi matin, à cause d'un court-cir-
cuit, un autobus de la compagnie des
transports publics de la région lausan-
noise a pris feu au dépôt de Prélaz, à
Lausanne. La carrosserie et une partie
de l'équipement ont été détruits. Les
dommages dépassent 100.000 francs.

EEûB- Le budget au National
Ils se sont heurtés à la ferme résolu-

tion du Conseil fédéral et de la majori-
té de la Chambre de ne pas toucher au
blocage du personnel, symbole tangi-
ble de leur volonté d'économie. Par
contre , le Conseil a approuvé une
proposition de M. Daniel Muller
(rad/SO) visant à créer, au moyen des
postes devenus vacants , une réserve
d'emplois égale à Vi pour cent des
effectifs : selon ses partisans, cette
mesure devrait faciliter les transferts
d'un service à l'autre et la fixation de
priorités par le Conseil fédéral.

PAS DE « WESTERN
BUDGÉTAIRE»

Après une série d'escarmouches au
chapitre des crédits d'engagements,
deux députés ont prétendu imposer au
Conseil fédéral de nouvelles compres-
sions de dépenses. M. Walter Biel
(ind/ZH) demandait au gouvernement
de présenter pour la prochaine session
un projet de diminution des dépenses
de transfert, et en particulier des
subventions, d'au moins 400 millions.
Le conseiller fédéra l Georges-André
Chevallaz s'est résolument opposé à
ce qu'il a qualifié de «western budgé-
taire », annonçant pou r le mois de
janvier un programme d'économies
moins improvisé et à plus long terme.
De son côté, M. Otto Fischer (ra d'BE)
invitait le Conseil fédéral à procéder à
une nouvelle coupe de 200 millions
dans les dépenses, à l'exception de

l'armement milita i re, ce qui a fait
bondir le député progressiste zuricois
Andréa! Herzog. Malgré quelques ral-
liements surprenants, M. Fischer a été
battu par 99 voix contre 43, tout
comme M. Biel par 107 voix contre
26.

Finalement , l'ensemble du bud get ,
selon M. Chevallaz , nettement moins
lourd par son déficit et sa charge fisca-
le que ceux des pays voisins , a été
appro uvé par 103 voix contre 12.

PTT: UN BUDGET
PLUS RÉJOUISSANT

Le budget 80 des PTT, qui prévoit
un bénéfice de 237 millions de francs ,
dont 150 seront versés à la caisse fédé-
rale , a facilement passé le cap de la
deuxième Chambre. La seule discus-
sion a tourné autour de la création de
42 emplois auprès de la direction
générale et des services centralisés de
l' entreprise, que contestait à nouveau
M. Otto Fischer. Mais il a été large-
ment battu et c'est par 112 voix sans
opposition qu 'a été adopté un budget
unanimement qualifi é de réjouissant.

FURKA : UN GROS OUI À
LA «DERNIÈRE» RALLONGE
103 « oui » et 3 « non » au deuxième

crédit supplémentaire - supposé être
le dernier - de 102 millions de francs

pour achever la construction du tunnel
sous la Furka : les irréductibles sont
deux indépendants Claudius Aider
(BL) et Meinrad Schaer (ZH) - et un
démocrate-chrétien , Edgar Oehler
(SG). Notons que le groupe de
l'Alliance des indépendants a toujours
émis de sérieuses réserves à propos de
ce projet.

A moins d'événements naturels
imprévisibles - tremblement de terre
ou autre-la facture finale de ce tunnel
se montera à 300,4 millions de francs
alors que le crédit initial voté en 1971
était de 74 millions, ont rappelé
M. Hanspeter Fischer (UDOTG),
président de la commission, et
M. Francis Loetscher (soc/BE), rappor-
teur de langue française. Ce supplé-
ment port e à 225 millions de francs le
crédit (renchérissement non comp ris)
alloué jusqu 'ici à cette construction. Si
l'on y ajoute le renchérissement
jusqu 'à la fin des travaux - fin 1980,
début 1981 - la somme totale passe à
300,4 millions. Motifs pour justifier
cette dernière rallonge : les conditions
géologiques extrêmement difficiles
dans lesquelles les travaux doivent
être menés à bien. Il reste actuelle-
ment encore un tronçon de 1,7 kilo-
mètre à excaver. Les mauvaises sur-
prises ne sont plus guère possibles , ce
qui fait que la ligne de chemin de fer

pourra probablement être ouverte en
1982.

Nous disons oui , mais sans enthou-
siasme. C'est ainsi que l'on peut résu-
mer les interventions des porte-parole
des groupes parlementaires. Ce n'est
plus le moment de revenir sur les
erreurs commises dans le passé , a noté
le radical soleurois Daniel Muller.
Pour M. Francis Loetscher , la princi-
pale erreur , c'est d'avoir fait croire au
parlement qu 'il était possible de creu-
ser 20 km de galeries pour 74 millions
de francs. Note plus optimiste de
M. Werner Meier (soc/BE) : ces inves-
tissements auront des effets positifs à
long terme , notamment en faveur des
populations des montagnes. Un der-
nier grondement du bouillant Bâlois
Karl Flubacher (rad) : il n 'existe en
Suisse aucun tunnel qui ait coûté
quatre fois plus cher que la somme
prévue initialement. La leçon a été
chère , mais une telle affaire ne se
reproduira plus.

Payerne: le tourisme se porte bien
De notre correspondant :
L'assemblée d'automne de la Société

de développement de Payerne s'est
déroulée à l'hôtel de la Gare, lundi soir,
sous la présidence de M. Jean Bryois,
qui a salué la présence de M. Pierre
Hurni, municipal, MM.Viquerat, délé-
gué régional du tourisme pédestre,
Bignens, président cantonal du WWF, et
Ernest Duscher, photographe-natura-
liste.

Le procès-verbal de la précédente
séance a été approuvé, ainsi que le
projet de budget pour 1980, prévoyant
un boni de 370 francs, sur un total de
recettes de 47.235 francs.

Le secrétaire, M. Jean-Paul Schulé, a
fait ensuite quelques commentaires sur
la saison touristique, dont la progres-
sion, depuis 1977, est continue. Celle-ci
a été cette année de près de 8%, avec
5375 nuitées (+ 514) dans l'hôtellerie, et
4199 nuitées (+ 213) au camping. A part
les gens du pays, les principaux clients
sont dans l'ordre : les Allemands, les
Français, les Italiens, les Hollandais et
les Belges. Ces chiffres ne tiennent pas
compte des taxes forfaitaires du
camping et des logements de vacances,
qui sont chaque année en augmenta-
tion. Ainsi, pour le moment, le tourisme
payernois se porte bien.

On relève aussi avec plaisir que le
nombre des visiteurs de l'abbatiale est
en légère augmentation. L'excellente
signalisation de ce monument mise en
place par les services de l'Etat y est

sûrement pour quelque chose. Dans les
divers, Mme Pedroli est intervenue une
nouvelle fois pour dénoncer cette cala-
mité que sont les chiens mal élevés,
salissant en permanence les rues de la
ville. Après avoir apporté le salut et les
remerciements de la Municipalité à la
Société de développement pour tout le
bon travail qu'elle accomplit, le munici-
pal Hurni a parlé de la reprise du
concours de balcons fleuris, que les
autorités locales sont prêtes a appuyer
financièrement.

En seconde partie de la soirée, la
Société de développement a accueilli la
section vaudoise du WWF, son prési-
dent, M. Bignens, et plus particulière-
ment M. Ernest Duscher, photogra-
phe-naturaliste, qui a présenté et com-
menté une série impressionnante de
magnifiques diapositives sur la faune et
la flore du delta du Guadalquivir, en
Espagne.

La Broyé
en zigzags...

C'est à Cugy que le moulin agricole de
la Broyé a fêté ses 75 ans d'activité en
présence de quelque 350 sociétaires et
invités. Gérant de l'entreprise, M. Albert
Badoud évoqua avec humour quelques
pages de l'histoire du moulin qui fonc-
tionna d'abord à Lully puis à Estavayer.

Le 11mo comptoir de Domdidier s'est
achevé sur un incontestable succès
puisque quelque 1O.000 personnes visi-
tèrent les locaux du centre sportif.

A Estavayer-le-Lac, le Conseil général
que préside M. François Torche a
approuvé le budget 1980 et ratifié une
convention entre la commune et la
fabrique de conserves au sujet de la
station d'épuration. La soirée s'acheva
par un débat sur l'opportunité de la RN 1
entre Yverdon et Avenches. «Oui,
mais... » Telle est la conclusion de cette
discussion souvent fort animée.

La paroisse de Vuissens-Prévonda-
vaux a inauguré dimanche son église
restaurée. Construit en 1699, le sanc-
tuaire abrite notamment une Vierge qui
aurait été donnée à l'époque de la
Réforme par le village vaudois de
Saint-Cierges contre sept mesures de
poires séchées. L'événement fêté
dimanche coïncidait avec les 40 ans de
sacerdoce du populaire chanoine Noël,
de Fribourg, ressortissant du village.

Altiport de la Croix-de-Cœur:
pas de mesure de protection du site

BERNE (ATS). - On ne peut pas
déclarer la région de la Croix-de-
Coeur/Verbier zone protégée, déclare
le Conseil fédéra l dans sa réponse à
une question écrite du conseille!
national Christian Grobet. Le député
genevois demande au gouvernement
s'il ne serait pas judicieux , après la
décision du Tribunal fédéral annulant
les autorisations délivrées par les
autorités valaisannes au profit de
l'altiport de la Croix-de-Coeur sur
Verbier et imposant de reprendre la
procédure dès son début , de prendre
une mesure de protection du site
concerné.

La chose n'est pas possible, dit le
Conseil fédéral , car la région de la
Croix-de-Coeur/Verbier n'est pas
considéré comme un paysage d'impor-

tance nationale. Elle ne figure ni dans
l'inventaire des paysages et des sites
naturels d'importance nationale qui
méritent d'être protégés ni dans
l'inventaire fédéral des paysages, sites
et monuments d'importance nationa-
le.

Or , précisément , la loi fédérale sur
la protection de la nature et du paysa-
ge ne peut s'appliquer qu 'à des objets
d'importance nationale. On ne peut
donc s'en prévaloir pour assurer la
protection de la région en question. En
revanche, les autorités et offices fédé-
raux sont tenus , dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches , de prendre en
considération les intérêts inhérents à
la protection de la nature et du paysa-
ge, quelle que soit l'importance de
l'objet à protéger.

Arrestation
de l'agresseur

d'un paysan vaudois
Les recherches faites en vue d'iden-

tifier l'auteur de l'agression commise
lundi matin contre M. Robert Helfer,
55 ans, agriculteur, au moment où il
sortait de sa ferme, près de Cronay
(VD), ont abouti mardi et permis
d'établir que l'agresseur était un
ouvrier agricole, M. S., de nationalité
tunisienne. 0 semble que son acte ail
été motivé par un conflit de travail
avec son employeur. Cet individu a
été incarcéré. Sa victime a été hospita-
lisée à Lausanne, dans un état grave,
avec plusieurs fractures du crâne.

La situation à
la verrerie de Sarnen

SUISSE ALEMANIQUE

(c) La paix définitive semble être
rétablie au sein de la verrerie Haefeli
Sa à Sarnen. Mardi, les ouvriers et la
direction ont annoncé que le premier
point de la déclaration mutuelle,
signée le 28 novembre dernier , avait
déjà été liquidé. Il s'agit de la mise sur
pied d'une commission ouvrière
interne. L'élection de cette commis-
sion a eu lieu sous la surveillance des
autorités communales qui avaient
offert leurs bons offices. Actuelle-
ment , 80 personnes travaillent encore
à la verrerie Haefeli , où le climat est
considéré comme bon. Vingt et un
ouvriers ne sont pas revenus chez leur
ancien employeur après la fin de la
grève, dont nous avions parlé. De ces
21 «anciens » onze ont déjà trouvé
une nouvelle place. Les dix autres
pourront être reclassé prochainement.
La direction de la maison Haefeli Sa a
tenu à préciser que les difficultés
avaient pu être aplanies entre colla-
borateurs et direction , raison pour
laquelle on s'attend à une paix du
travail de longue durée.

AT Noces d'or ̂ ^m ou d'argent, \
II l'occasion 1
il d'un beau présent 11
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Le point sur le cancer du sein
Le cancer du sein frappe actuelle-

ment de nombreuses femmes. On peut
en guérir si l'on sait prendre assez tôt
des précautions pour l'éviter, disent
des spécialistes français.

Ainsi , la palpation régulière des
seins peut être faite par la femme
elle-même qui doit détecter toute
grosseur anormale. Une grosseur ne
signifi e pas obli gatoirement tumeur
maligne mais, en cas de doute, elle
impose, dit un professeur, des
examens plus précis dans des services
hautement spécialisés. Une grosseur
de la taille d'une petite bille peut
signaler la présence d'un cancer latent
installé depuis sept ou huit ans.

L'affolement n'est pas de règle.
L'évolution d'un cancer du sein est
lente. Il s'agit de l'arrêter dans les
délais les plus courts. C'est pourquoi le
généraliste joue un rôle essentiel :

1. C'est grâce à lui que l'on va
pouvoir faire un diagnostic précoce

alors que la tuméfaction est encore de
petite taille.

2. Toutefois , ce n'est que lorsque la i
tumeur aura atteint 1 cm qu'elle pour- i
ra être décelée. La progression de
cette tumeur se fait selon la loi de dou- '
blement : en moyenne, pour un cancer I
du sein, tous les trois mois le volume I
de la tumeur double. Il faut environ |
30 doublements pour que la tumeur i
atteigne 1 centimètre. C'est donc au ,
bout de huit ans environ que la tumé-
faction devient perceptible.

3. Parmi sa clientèle féminine le
généraliste doit savoir, que certaines
femmes sont soumises à un plus grand
risque que d'autres: à partir de 35 ans I
les femmes célibataires ou les femmes
sans enfants ; les femmes qui ont eu
leur première grossesse après 30 ans ; -
les femmes qui appartiennent à une
famille dans laquelle des cancers du
sein se sont déjà répétés. (AP)

SÉJOUR
A LA MONTAGNE

Si vous décidez de passer les fêtes
de fin d'année à la montagne, il faut
penser à quelques soins de beauté
pour recommencer le travail avec une
mine superbe !

Pendant le séjour, vous enduirez
votre visage d'une crème-écran
spéciale en insistant sur les lèvres, les
ailes du nez et les paupières, plus
vulnérables.

Si votre peau est particulièrement
délicate, suivez le conseil des vieux
montagnards : ne vous lavez pas le
visage le matin; l'eau et le savon
détruisent le sébum qui est une excel-
lente protection naturelle contre les
ennemis atmosphériques de
l'épiderme. Bien sûr, ce manquement
provisoire à l'hygiène matinale ne
dispense pas de l'usage de la crème-
écran mais en renforce les effets.

Pour protéger vos yeux de l'éclat du
soleil et de la réverbération ;de ses ,
rayons sur la neige, vous porterez rjes
lunettes pourvues de vrais verres bi-
filtrants, capables d'absorber 65% des
rayons visibles et invisibles (infrarou-

ges et ultraviolets). Ainsi, vous éviterez
ce qu'on appelle l'ophtalmie des
neiges.

Le ski est un sport qui exige force et
souplesse. Aussi quelques semaines
avant le départ est-il conseillé de
préparer son corps en marchant le plus
possible, en montant les escaliers à
pied chaque fois que l'occasion s'en
présente afin d'entraîner vos muscles
et de développer votre souffle. Ainsi,
vous pourrez vous lancer sur les pistes
ou sur une luge sans trop d'appréhen-
sion,

Si vous n'êtes pas sportive, vous
prendrez le téléphérique, vous vous
imprégnerez de l'air des hauteurs qui
stimule l'organisme, tonifie lesystème
nerveux, favorise la circulation
sanguine.

A 2000 m au-dessus des soucis de la
civilisation, faites le vide en vous,
écoutez le silence, respirez l'air neuf,/
emplissez vos yeux ; du spectacle, '
immaculé qui s'offre à vous et vous
reviendrez le visage et l'âme reposés.

(APEI)

Pour le ski, un gilet doudoune avec des manches légères non doublées que l'on peut rele
ver très haut; il est idéal en toutes saisons.

C'est le chapeau qui fait le chic
Ces deux chapeaux font partie de la collection automne-hiver du couturier

londonien Edward Mann. Celui de gauche se nomme Thommy; c'est une rémi-
niscence des jours d'école et c 'est pourquoi son style - nous signale-t-on - est
adorablement... jeune!

Sandy, c 'est le nom du chapeau de droite, n'a pas choisi des rivagespasseis
tes, mais fonce plutôt vers le futur puisque sa forme évoque un peu une soucou
pe volante. Non ?

La mode masculine évolue tout doucement
--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Trois sty les caractérisent la mode
masculine de cet hiver: «Humphrey
Bogart » avec des vestes croisées, aux
revers aigus, coupées _ dans des tissus
rayés ; un style 1950 aux épaules rondes,
à la carrure large, et un sty le «sport-
ang lais » avec épaules proéminentes ,
applications et boutons en cuir, dans des
tissus à trame apparente , pulls en laine
chinée , chapeaux aux bords rabattus et
cravates en lainage. Le chic, quoi!

Le nouveau costume est un vêtement
déstructuré , soup le, coupé dans des tissus
en relief. Il se présente plutôt comme un
ensemble avec des éléments assortis et
harmonisés, mais plus forcément sembla-
bles.

LE BLOUSON PLAÎT
Autre engouement: le blouson. Il se

porte en ensemble avec un pantalon
assorti. Il est souvent large, avec emman-
chures ragla n, col châle en tricot et un
souffle t dans le dos assurant le maximum
de confort.

Que ce soit pour femme ou pour homme, le
pantalon se fait plus ample sur la taille et
les cuisses pour se resserrer dans le bas.

(Photo Bally)
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La forme du pantalon change. Celui-ci
devient soup le sur le bassin et les jambes
pour se resserrer vers le bas ; il y a
toujours la forme « cigarette » très étroite.
Mais apparaît aussi le style «charpen-
tier» : le pantalon est larg e sur les cuisses
et resserré dans le bas par une patte.

Les chemises sont droites; le col est
petit (italien , ang lais ou cassé) .

DES COULEURS SOMBRES

Les coloris sont sombres pour vestes et
blousons : bronze, marine, bordeaux ,
noir, bleu-vert , gris-ble u, rehaussés et
égay és par les chemises aux tons forts :
framboise , safran , cognac, bleu dur ou
des bicolores: moutarde-vert et vert-
rouge.

Les tissus sont moelleux et chauds pour
les costumes ou ensembles: alpaga ,
mohair, lama, angora , drap velours, rati-
ne, tweed bouclé , etc.. (APEI )

Il ne faut pas contrarier les enfants gauchers
= Les gauchers sont beaucoup plus
1 nombreux qu'on ne l'imaginait
= jusqu'ici. On considérait, voilà
| vingt ans, la gaucherie comme
| exceptionnelle et des statistiques
= avaient établi que 3 à 5% seule-
Ë ment des enfants se servaient,
| pour tous les actes usuels, de leur
f main gauche. En réalitécetauxdoit
| être multiplié par deux, a précisé
I une psychologue psychothérapeute

- On considère, dit-elle, que la
population générale compte 7 à 8% de
gauchers. Des études réalisées à Paris,
dans des écoles maternelles, montrent
que ce taux peut atteindre 12% pour
tombera 7% dans le primaire. La diffé-
rence de 5% s 'expliquerait donc par
l'existence de droitiers méconnus qui,
dans la petite enfance, semblent plus
habiles à se servir de la main gauche
mais renoncent peu après à une gau-
cherie qui n'était que transitoire.

Depuis toujours la gaucherie était
considérée comme une anomalie, par-
fois même comme une tare, puisque
des parents qui la relevaient chez leurs
fils ou leurs filles attachaient la main
gauche de ces derniers derrière le dos
pour les contraindre à se servir de la
droite au risque de pro voquer des
accidents psych ologiques graves.

Aujourd'hui, les parents ne se disent
plus ni gênés, ni inquiets. Certes le
gaucher porte un statut différent
puisqu'il doit s 'habituer à utiliser des
instruments conçus pour des droitiers.
C'est un original, il est différen t, il sur-
prend, mais ce n'est plus, comme on le
pensait dans les siècles passés, un
anormal qui voit les choses à l'envers.

LE RÔLE DES FAMILLES

- Ce sont les familles qui créent le
maximum de difficultés chez les gau-
chers, a déclaré un professeur. Les

parents, en effet, s ils sont droitiers, ne
se reconnaissent pas dans un enfant
gaucher. L'enfant qui se met à écrire de
la main gauche peut être vécu par ceux
qui le regardent comme celui qui affi-
che sa différence, sa dissidence.

Ce sentiment constitue une totale
rupture avec la réalité scientifique. Des
études récentes ont montré que les dif-
ficultés motrices ne sont pas plus
fréquentes chez les gauchers que chez
les dro itiers et qu'ils ne sont pas moins
intelligents.

Tout est problème d'organisation
structurelle de l 'équipement neuro-
anatomique qui ne nuit en rien aux
capacités intellectuelles et à la person-
nalité du sujet.

L'hérédité joue certainement un rôle
dans la transmission de la gaucherie,
encore qu 'elle n'intervienne pas de
façon décisive comme l'ont démontré
les travaux d'un autre professeur.

Quand apparaissent les premiers
signes de la gaucherie ? C'est vers un
an ou un an et demi que se révèlent les
particularités motrices d'un enfant.
Cependant, diagnostiquer un gaucher
n'est pas une urgence et le problème
ne saurait être soulevé avant l'âge de
quatre ans et demi à cinq ans. Encore,
dans ce domaine, convient-il d'éviter
les erreurs.

Des études américaines ont montré
que si un père ou une mère prend
l'habitude de donnera un gaucher des
objets à la main gauche afin de déve-
lopper son habileté, il risque de créer
des droitiers contrariés, si la gaucherie
n'était que passagère.

Ne pas contrarier le gaucher est un
impératif à respecter, sauf dans des
cas extrêmes, lorsque l'œil gauche par
exemple est déficient par rapport à
l'œil droit. (AP)

Iran: de la religion
jusque dans la cuisine
La révolution islamique continue de

s'étendre en Iran. On peut maintenant
lire affiché en tête de la carte d'un
restaurant de l'est de Téhéran:
«Poulet frit islamique à la mode du
Kentucky» (Islamic Kentucky Fried
Chicken).

Pour préparer un poulet frit à la
mode du Kentucky, il suffit de rouler un
morceau de ce volatile dans de la
chapelure et le plonger ensuite dans
l'huile bouillante.

La recette qui lui donne un caractère
islamique n'a pas encore été rendue
publique.

L'acné : quelle plaie !
L acne commune ou acné juvénile

est sans aucun doute l'affection de la
peau la plus courante. Elle est très
souvent négligée, car considérée
comme un simple désagrément
esthétique inhérent à l'adolescence.

Au moment de la puberté, lorsque
la production d'hormones sexuelles
s'accroît, les glandes sébacées sont
fréquemment hyperactives. L'agent
responsable de cette stimulation est
une hormone mâle. Cette hypersé-
crétion accompagnée d'une obtura-
tion des pores et d'une dilatation des
conduits excréteurs, a pour consé-

quence un engorgement de ceux-ci
et une apparition de comédons, qui
sont tantôt blancs (et fermés), tantôt
noirs (et ouverts). Ceux-là peuvent
se transformer en boutons ou en
bourgeonnements, qui apparais-
sent à l'orifice des pores, là où surgit
le poil et par où sort le sébum (une
substance qui lubrifie le poil et
forme un film protecteur sur la
peau).

Formés à la suite, notamment,
d'une inflammation provoquée par
des substances irritantes, ces
boutons prennent parfois la forme

de papules, petites élevures rouges
qui peuvent atteindre des propor-
tions importantes, selon les cas. Le
centre des papules peut se ramollir
pour former des pustules, qui se
guérissent par rupture et dessicca-
tion. Mais attention aux manipula-
tions intempestives qui peuvent
accroître l'inflammation !

En outre, le pressage maladroit de
points noirs et de pustules risque de
blesser et de faire saigner les tissus
qui se pigmentent par la suite, pour
prendre un aspect inesthétique et
laisser des cicatrices. (OPTIMA)

Pas mal du tout
ces petites robes

Ce sont des petites robes d'un
prix tout à fait abordable. Le
tissu est souple (55 % laine, 45%
acrylique), pour la coupe, elles
sont assez droites, mais bien
épaulées, avec une ceinture...
indispensable!

GUERLAIN
Crème plein vent

Crème de grand air et de soleil.

Crème de grande protection pour
les peaux délicates et sensibles, car
elle contient des cires d'abeilles

adoucissantes et calmantes.

KDSDT /FYFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

54467-R

NETTOYAGE À SE(T

4wtasec
c'est plus sûr...
et plus pratique...

car sur votre chemin entre la Place
Pury et le Marché : Flandres 3

47037-R
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N $r« ' s % Pour vos repas de fêtes... D
N t̂ É̂ lllwl d'une qualité inégalable y

S f̂l§§( Nos dindes E
B JBB£- extra-fraîches et tendres 1
'•i; Dindes toutes de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets fë|
': grandeurs dès W

2 kilos choisissez votre volaille chez le SPECIALISTE M

Q Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille, W
.¦{.] champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. ||

I Lehnherr frères à̂SPr*»* B
£$ Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail jfiï
Fi Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors. W
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54202-A

Cultivateurs
MIEUX protéger
vos cultures, en
dépensant MOINS
c'est aussi une
façon d'augmenter
votre revenu I
Produits
agrochimiques
PLÛSS STAUFER
Biaise Parel
Cormondrèche,
tél. (038) 31 95 73.

4022 2-A

GALERIE D'AUTREFOIS
Peintures anciennes du XVIIe au XIX*.
Recherche de tableaux de maîtres
pour collectionneur.
Achats - ventes - expertises - place-
ments.
Ouverture : tous les jours 9 h-12 h -
14 h-18 h 30 et sur rendez-vous.

4, rue du Collège, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 38 88. 54200-A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Fil

Rennië agit vite
l'estomac €3^-1 " 36436-A-

Je désire recevoir toutes les informations sur l'Investissement
écologique.

Nom Prénom 

Adresse 

NP ville B3722A

Machines a laver ,
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

-R/liele • Schultess

AEG • Bauknécht

Gehng ¦ Bosch

Indesit • Hoover

wroslev * Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dés Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038)41 17 96
Tél. (021)36 52 12

53325-A

.—7 4^ / i 
5. rue Erhard-Borel<Webeiv Sï-̂

Boulangerie-Pâtisserie
Nos spécialités : \

S Q / %) GÂTEAUX À LA CRÈME (Î\S&
C&ir-/ CROISSANTS AU BECRRE xCfé}
7̂§£0 TOURTES TRUFFE Ç$SK>

Le nouveau
chronomètre quartz Oméga:
l'opinion du spécialiste.

F.Robert

TM. |||ÎHk*N V elle compte depuis toujours

WĴ ^W/ 'MÊ^^ Êâ ¦' • réunit la technolog ie la plus

Qmoqg Comlelldlion. ^̂ k\ ' n ^̂ ^̂ -^  ̂ M
Chronomètre à &Êr ,̂ j^i~--rrrr v̂ 
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Sfemi'̂ ^ijf Constructa, un concept pour I
; ItBttwflsh ' l'économie et la qualité. K

iaJ^Sw^Wpemandez la documentation I

NOVELAN Service et vente SA

Rue Principale.1083 MÉZÏèreS , (021) 93 21 21 3'7M-A

• ••••••••••••••HT*
D'EXCELLENTES SUGGESTIONS

DE CADEAUX
aux points de vente

^MBRH»aĤ HÉÉ în|î |̂ -iMSAMpdpza

Baromètres - Thermomètres
Jumelles - Microscopes

Bons d'achats, etc..•••••••••••••••••

î Prêts personnels!
fl pour tous et pour tous motifs 1

sa C'est si simple chez Procrédit. SS
§j Vous recevez l'argent dans le minimum I
î"* de temps et avec le maximum de dis- I
jH crétion. §3}
kÀ] Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
|Jj Vos héritiers ne seront pas importunés; pa
p* notre assurance paiera. K|
J*i ^̂ F Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans Ift

'0") J\̂  
caution. Votre signature surfit. gb

Ê* 
~ 1.115.000 prêts verses à ce jour M

^J Une seule adresse: a? I

W* Banque Procrédit \m
£& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
m Tél. 038-246363 j ijS

H < Je désire Fr. i SIM i s-T
i'J& Nom Prénom ! âfi
H* i asfa Rue No 'Hm. W¦L Np Lieu ma

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
| mors de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
• vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i ]
| lesquelles vous formerez le nom d'un objet employé j i
» par les chasseurs. Dans la grille, les mots peuvent l j
| être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J i
i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de l ]
[ haut en bas ou de bas en haut. j

] Avoir - Bourgogne - Cil - Col - Don - Elle - Epigastre - j i
i Epaule - Epigone - Frein- Fourrage- Fouiner - i ]
[ Fourgon - Foulon - Fragment - Fraisage - Fosse - j 1
» Grève - Géomètre - Génépi - Génisse - Jazz - Lin- i |
] Lointain - Lombaire - Lombric - Longer - Loire - Lie- |
i Mie - Meule - Mas - Maçon - Matière - Nice - Noix - i ' '
| Ours -Publicité - Polo - Rome - Site -Vair-Wigwam. |

(Solution en page radio) ] !



Plaisir
d'offrir

A Madame:
Manteaux-robes de Paris et Florence
Robes de chambre «laine des Pyrénées» ou autre
genre
Chemises de nuit «Hanro », «Oro », «Valisère »
Liseuses «Hanro»
Combinaisons et fonds de robes
Pulls - jaquettes - gilets
Blouses - chemisiers • jupes
Foulards «Lanvin» et autres marques

A Monsieur:
Chemises de ville - smoking ou sport
Pyjamas popeline et jersey
Robes de chambre en tout genre
Pulls - gilets
Cravates et foulards «Lanvin», «Esterel»
Echarpes - chaussettes - mouchoirs

A vos enfants:
Manteaux • pantalons - salopettes
Pulls - chemisiers - blousons - ensembles - robes -
jupes - collants - bonnets - gants

'i
\ '

Que vous achèterez chez le spécialiste
h '.' ¦

\ s^aiïvîe- (jJétotfMAe' s.a,.
I ; Rue de l'Hôpital 18 NEUCHÂTEL Tél. 25 11 96 <

Demain ouvert Jusqu'à 22 heures *V • _7

Dans le monde automobile, Civic est synonyme d'un immense suc- tion avant, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS
ces remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe, offre un plus grand volume de chargement grâce à son essieu
format compact et fonctiùnnel, qualité et économie en sont les arrière rigide), les freins à disques à l'avant et le double circuit de
atouts principaux. fre inage caractérisent le modernisme exceptionnel de ce concept.
Et voic i les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont «en pleine forme». De plus, ces voitures sont spacieuses et dotées d'un confo rt ainsi
La ligne aéro dynamique des nouvelles carrosseries réduit la résis- que d'un équipement encore plus à l'avant-garde. Le dossier du
tance à l'air et la consommation d'essence. Le nouveau moteur de siège arrière à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien
1335 cm3 a été conçu en vue d'une économie maximale de carbu- pratique,
rant. Il développe 44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à
100 km en moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine forme»,
GLS est un gage supplémentaire d'économie et de silence. La trac- étonnantes par leurs prix universellement accessib les.

HONDA. ^î lSOll ..-"""ij f ĵ nîP t̂
U.MIM ilSmiri miila Min h f nlf f ¦ OOOA (+transport Fr . 80.-) Civic LS, 3 portes . 4 vitesses. «M.AOA (+transport Fr. 80.-) Civic GLS. S portes . 5 vitesses. <rraniUc U dWalll 'BaniC POUl la SIlEMc y 09V. La technique de pointe au service de l'économie. 11 WW i" Hondamatic: Fr. 500.-. Métallisé: Fr. 250.-. g

Ces chiltres illustrent les consommations exceptionnellement <f A QAft (+ transport Fr . 80.-) Civic GLS, 3 portes ,5 vitesses. 44 QQA '+ transport Fr. 80.-j GVi'c Wagon GLS, 5 portes .
basses d'essence normale de la nouvelle série des Civic 1.3. IV 09V. Hondamatic: Fr. 500.-. Métallisé: Fr. 250.-. ¦ ¦ 97 V. 5 vitesses. Hondamatic: Fr. 500.-. Métallisé: Fr. 250.-.

Neuchatel/Bevalx: Garages Apollo SA. Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross. Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs. A. Curtl, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura
SA. Tél. 039/2322 55/2314 08 - Corceiles-Payerne: Garage J.R Chuard. Tél. 037/6153 53 - Cormoret: Garage J. Lutz. Tél. 039/4417 44 -Tevannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/911566 - Valangin: Garage de la
Station. M. Lautenbacher. Tél.038/361130 - YVerdon: Garage Nord-ApolloSA. Tél.024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève. Tél.022/429240.
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m \l.JéM ĴIITVM l\*Zéû m */ &>M- HHHb^IBL^H^HiHHl

,̂.._ v' '.;j'-V^ .̂-TiF«j»z>M v̂V ' :- , 't&3:- >̂'& V.V viJ^S' m m: m^ r̂f- - EEK^I"'¦¦ 'r ''̂ '̂ --m^̂  \ m M̂ ^̂ .̂mL.:':' " ''''* ,n-- :" T?/

Wmm B̂mm m̂mmW ^̂  I m X Jmm Wm\ 
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53953-A

Marmites
de Noël

de l'Armée du Salut
Jeudi 13, vendredi 14,
samedi 15 décembre à Neuchâtel.
Merci d'être généreux I 56753-A

Boutique,
rue des Chavannes 13
ouvert l'après-midi

liquidation partielle
autorisée
pendules neuves, etc.
rabais15 à 20%.

Yves Piller, pendulier
atelier : Saars 18, tél. 25 20 19.

25473-A

Vacances de ski en Valais
Demi-pension Fr. 33.— par jour, hôtel à
5 min des télécabines. Pistes de ski jusqu 'à
2300 m ait., promenades.
Accès facile en auto ou en train.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR.
1923 Les Marècottes.
Tél. (026) 8 14 61. 53889-A

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

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35, 2
Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. S3324-A^

4l̂ ynu|fv>rl '' ex'ste des

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone, d'une
manière plus naturelle, et, dans le bruit plus distinctement.
Madame Schneeberger, audio-prothésiste avec brevet fédéral de capacité, vous conseil-
lera consciencieusement et avec grande compréhension. Elle s'occupe depuis plus de
25 ans des problèmes des durs d'oreille. PRO SU RDIS est fournisseur autorisé de l'Assu-
rance-Invalidité et de l'AVS.

Consultation auditive gratuite
vendredi 14 décembre 1979 de 14 h à 18 h
Place Pury 7
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opt. dipl. Neuchâtel. 54379-A

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

20431-A

Communiqué de
l'Association neuchâteloise
des maîtres coiffeurs

OUVERTURE DES SALONS;
les lundis 24 et 31 décembre 1979.

FERMETURE DES SALONS:
mardi et mercredi 25 et 26 décembre
1979,
mardi, mercredi et jeudi 1, 2 et
3 janvier 1980. 54378-A

«ple^âglas®|
*Û EN FEUILLES, BARRES ET TUBES f^'i-M DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E |
fe^ CUVES. CANALISATIONS EN PVC. 5 H
gS PP. etc. POUR LABORATOIRES | I
i*̂  HOUSSES . FOURRES. ETUIS. -H
&;| DOSSIERS en plastique souple. RE

M 2042 Valangin - [P] facile M
J Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 facto ch B

I UN SERVICE
DE TABLE

s'achète
chez le spécialiste

^0*7 
' 

NEUCHATEL
^" Temple-Neuf 4

Le spécialiste
en porcelaines,

faïences et grès.
56679-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Ik

planCrédïtOrcâ-
lk. le bon calcul.
.IsMy Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. m
*-.ymf Nom: Prénom : 
Wt Né le: Rue/n0:, 

^^^^^W* NP/lieu: Depuis quand : f  ^^
I Profession : Revenus mensuels: (ODCAl
A Date : Signature : m mk\ V J
^A Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^î ^^

\̂ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^L\ 

Un institut spécialisé de 
l'UBS. 47217-A FN/2



DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Bill Cody après avoir escorté les convois qui ravitail-
lent l'ouest des Etats-Unis, fait partie de la « Pony-Express », qui
assure le transport du courrier jusqu'à la Californie. La mort de
sa mère le laisse désemparé, mais libre de s'engager dans
l'armée de l'Union. C'est pour lui l'occasion de venger la mort de
son père. A dix-huit ans il s'apprête à prendre part à la guerre de
Sécession. Il est placé sous les ordres du général Smith, qui
l'envoie en reconnaissance dans le camp ennemi. Bill s'attire la
confiance du général Forrest, mais survient un soldat confédéré
qui connaît sa véritable identité. Bill s'échappe en hâte du camp
sudiste.

84. MISSION ACCOMPLIE

1) «Au moins, j'aurai fait deux heureux! pense Bill couché sur
l'encolure de son cheval qu'il harcèle à coups d'éperons. Le
remue-ménage, qui doit régner derrière, leur donne une chance
de rester cachés jusqu'à la nuit. Ils s'en tireront peut-être-
Dommage que je sois un peu pressé pour les ramener en croupe.
Eux, du moins, ne risquent que la captivité. C'est mieux qu'un
bout de corde ! »

2) Après un quart d'heure de course, il semble que les poursui-
vants hésitent à s'aventurer trop loin. Des patrouilles nordistes,
déjà, risquent d'apparaître dans le no man's land. Sill regarde de
tous côtés dans l'espoir d'apercevoir des uniformes bleus. Il
traverse un petit bois de chênes-lièges et, faisant irruption dans
une plaine sablonneuse, soulève un nuage de poussière. Aussi-
tôt, des balles sifflent à ses oreilles.

3) Ce sont bel et bien des cavaliers nordistes en reconnais-
sance qui, en apercevant ce cavalier vêtu de gris, l'ont pris pour
un éclaireur ennemi. La protection tant espérée par Cody se
transforme en un danger imprévisible. Bill se dresse sur ses
étrîers, jette en l'air la casquette de Golden, ornée du palmier
sudiste, et agite les bras en signe de détresse. «Je suis des
vôtres, ne tirez pas ! »

4) Une dizaine de cavaliers de l'Union se déploient avec
prudence et se rapprochent de lui. La malchance fait qu'ils
n'appartiennent pas au 7m° régiment du Kansas et ne connais-
sent pas Cody. « Je suis Bill Cody, envoyé en mission par le géné-
ral Smith dans les lignes confédérées, c'est pourquoi j'ai revêtu
cet uniforme...» tente d'expliquer Bill pour se tirer de cette
fâcheuse position. «A d'autresI» grogne le sergent qui com-
mande la patrouille.

Demain: Un captif bien accueilli

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage crème d'avoine
Filets de feras aux champignons
Riz créole
Salade
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Filets de feras
aux champignons
600 g de filets de feras, 2 dl de bon vin
blanc, sel et poivre. Sauce : une tranche de
jambon hachée, 1 oignon, 150 g de cham-
pignons émincés, beurre, 1 cuillerée à café
de concentré de tomates, persil haché.
Mettre les filets salés et poivrés dans un plat
beurré allant au four et mouiller avec le vin
blanc. Recouvrir d'une feuille d'alu et les
mettre au four chaud. Les laisser mijoter
15 minutes puis enlever le papier et les lais-
ser dorer en les arrosant avec le fond de
cuisson. Les égoutter sur un plat et les nap-
per avec la sauce suivante : faire étuver
l'oignon, le jambon et les champignons
dans le beurre. Ajouter le concentré de
tomates , un peu d'extrait de viande, le fond
de cuisson des poissons et laisser un peu
réduire. Au dernier moment, ajouter le
persil haché.

Beauté
Un certain regard...
Vous utiliserez, de préférence des fards à
paupières fluides qui sont faciles à estom-
per et qui s'appliquent avec beaucoup de
précision au pinceau. Vous pourrez choisir
des fards fantaisie, piquetés d'or ou
d'argent; irrisés ou nacrés. Si vous êtes
fatiguée, appliquez en même temps que le

fond de teint, un crayon anti-cernes qui les
fera disparaître. Vous paraîtrez fraîche et
reposée.
Pour ajouter une touche de mystère à votre
regard, ombrez vos cils de mascara. Afin
qu'ils soient bien nets, bien séparés et bien
allongés, vous passerez plusieurs couches
avec un peu de produit à la fois et vous les
brosserez soigneusement. Pour donner
une impression d'épaisseur, vous pouvez
les poudrer légèrement avant d'appliquer
le mascara.

Maison
Les plantes chez vous.
Le problème le plus délicat est souvent
celui de l'arrosage et de l'humidité à main-
tenir.
Le fond des récipients doit être drainé par 4
à 5 centimètres de gravillons et jusqu 'à
10 centimètres pour les pots de 40 centimè-
tres d'ouverture et plus. Le meilleur mélan-
ge consiste en deux volumes de terreau de
feuilles, un volume de terre de bruyère, un
demi-volume de sable et un demi-volume
de tourbe émiettée.
La terre doit rester légèrement humide:
deux arrosages légers hebdomadaires suf-
fisent avec la valeur d'un verre d'eau pour
un pot de 20 centimètres. Certaines
ambiances plus sèches réclament des arro-
sages plus généreux. Cache-pots, jardiniè-
res décoratives sont à recommander: la
couche d'eau qui baigne le fond entretient
autour de la plante une atmosphère humi-
de.
Ayez soin de placer le pot sur des cales pour
que le fond ne touche pas la surface de
l'eau, ce qui entraînerait la pourriture des
racines.

A méditer
Si tu veux comprendre le mot bonheur, il
faut l'entendre comme récompense et non
comme but. SAlNT-EXUPÉRY

o ©¦ <&Q QM HOROSCOPE m® © © @> e
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront instables, emportés, vifs, ma's
bienveillants.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Vous ferez de grands progrès;
ne vous laissez pas tenter par des spécu-
lations. Amour: Des moments
d'incompatibilité d'humeur; montrez-
vous conciliant. Santé : Faites preuve de
modération, même si vous vous sentez
en forme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Energie, esprit d'initiative,
réussite assurée. Ne laissez rien en
instance. Amour: Vous traversez une
bonne période de compréhension avec
l'être qui vous est cher. Santé: Un peu
de fatigue. Soignez-vous rapidement en
vous reposant au maximum.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'aggravez pas les heurts
éventuels avec votre entourage.
Mêlez-vous de vos affaires. Amour:
Vous tournez le dos au bonheur,- en
remâchant de vieilles amertumes.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Mais
soyez très prudent, vous risquez d'être
nerveux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour: Votre spontanéité, votre fran-
chise vous assurent de longues amitiés.

Santé : Prenez soin de vos jambes et de
leurs articulations, qui sont à la merci
d'une chute.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'agissez qu'après mûre réfle-
xion si vous voulez atteindre certaines
espérances. Amour: Oubliez vos res-
sentiments et dominez votre impulsivi-
té, votre situation va s'améliorer.
Santé: Amélioration, soyez prudent. Ne
prenez pas trop de stimulants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Beaucoup de travail. Vous en
viendrez à bout sans effort. Ménagez
certaines susceptibilités. Amour: Vous
pourrez régler vos problèmes avec
l'aide de votre partenaire. Santé: Vous
avez tendance à vous surmener; ne
brûlez pas la chandelle par les deux
bouts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Réglez les questions d'ordre
pratique, afin de pouvoir accorder plus
de temps aux autres. Amour: Meilleur
climat, projets d'avenir ou de vacances
avec l'être cher. Santé : Tension,
risques d'imprudences ; si vous devez
voyager, attention au volant.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les petites questions de la vie
quotidienne seront prestement réglées.
Amour: Journée brillante qui vous met
en vedette; innombrables seront vos
conquêtes. Santé: Reposez-vous
davantage, gardez le moral. Ralentissez
le rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous prendrez des décisions
importantes. Ne laissez plus rien en
instance, mettez tout à jour. Amour:
Vous vous intéressez davantage à l'être
cher et à la famille. Santé : Chassez vos
idées noires, n'exagérez pas les difficul-
tés, prenez le temps de vous reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Obstacles, complications: tout
cela est du domaine du passé. Amour:
Vous restez enveloppant et affectueux
pour le plus grand bien de vos relations
amoureuses. Santé : Ce n'est pas la
grande forme. A des moments
d'énergie succèdent d'autres moments
de dépression.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Organisez-vous et soyez
patient. Négociations fructueuses, mais
n'insistez pas trop. Amour: Journée
agréablement mouvementée. Nouvel-
les connaissances, échanges intéres-
sants d'idées. Santé : Vous vous senti-
rez en bonne forme. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne prenez pas de nouveaux
engagements sans mûre réflexion. La
chance vous sourit. Amour: Vos rap-
ports affectifs s'améliorent. Consoli-
dez-les, n'écoutez pas les commérages,
Santé: Inquiétude, agitation, nervosi-
té... Et la santé s'en ressent.

Problème N" 290 

MOTS CROISES
—, _—

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CARTOUCHE

HORIZONTALEMENT
1. Action organisée pour répandre une

opinion. 2. On y vend certaines faveurs.
3. Epoque. Ne dit pas. 4. Qui ne fait pas un
pli. Symbole. De très près. 5. Obtenu. Les
oiseaux sont leurs hôtes. Sur la Tille.
6. Poissons très voraces. 7. Trace. Métal
usuel. 8. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Simple. 9. Jeune danseuse. Qui a déjà
servi. 10. Noble. Physicien autrichien.

VERTICALEMENT
1. Avant d'un navire. Règle graduée.

2. Son volume est faible. Qui désigne un
nombre. 3. Ecouté. Formation militaire.
4. Préposition. Dieu des Grecs. 5. Fait pâlir.
Eprouvée. 6. Symbole. Embellies.
7. Imprudent qui n'y a qu'une corde. Man-
che. Exclamation. 8. Ne pas reconnaître.
Plante officinale. 9. Recul du terme fixé.
Héroïne de Montherlant. 10. Portées avec
violence.

Solution du N° 289
HORIZONTALEMENT: 1. Magicienne. -

2. Abel. Soeur. - 3. Ré. Etang. - 4. clé. Et.
Rée. - 5. Apéritive. - 6. Pris. Suée. - 7. Ad.
Co. Pris. - 8. Dombasle. - 9. Scutari. Le. -
10. Air. Ruades.

VERTICALEMENT: 1. Marc. Passa. -
2. Abélard. Ci. - 3. Gê. Epi. Dur. - 4. Ile.
Escot. - 5. Ter. Omar. - 6. Isatis. Bru. -
7. Eon.Tupaïa. -8. Négriers.-9. Nu. Eveil-
lé.- 10. Ernée. Sées.

LJ HP"̂  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
f-  ̂ SUISSE Si- -
? BOMANPE ^AT3

^
'
_ ™̂ 12.15 Ski à Madonna

Slalom géant MM. (1)

T 
¦¦ 13.55 Ski à Madonna

/ ĵjj  ̂
Slalom géant MM. (2)

? 

16.30 Point de mir e

16.45 Pour la jeunesse

ĵ f̂c 
17.10 Au 

pays 
du Ratamiaou

/jHk 17.30 Télcjourna!

Q 17.35 Obiectif
'' Le magazine des jeunes

 ̂
18.15 L'antenne

p̂ j est à vous
L ¦* L'Université du 3me âge

/ wea L'Université du troisième âge, Genè-

D v e, 2000 membres, préoccupée de
faire jouer aux personnes âgées un
rôle actif, utile à la société, a lancé

/%|b dans le canton de Genève, de janvier à
L.3BE décembre 1979, une campagne de

prévention des accidents à domicile
L A visant à sensibiliser tous les milieux
pàjte de la population.

\ J 18.35 Si, si, si... on sortait du poste
b«B 18.40 Système «D»
/W 19.00 Un jour, une heure

? 

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

.J 20.00 Le menteur
/ «Ht avec Roger Carel

? 
20.25 Mosaïque

Véronique Sanson :
yanSy une émission exceptionnelle

? 21.15 Ouvertures
r*j tL Edith Salberg propose:
/rlft «Les enfants du malheur»,
jr '"*'** reportage de Pierre Stucki
L J 22.45 Téléjournal

ftjàË 22.55 Football en Europe

H [fBANCE l <$&
l 12.00 Top douze heures
P ' "f 12.15 Réponse à tout
/wjtt 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

l .jflfej  ̂ 17.40 Sur deux roues
/ ^Bm,  avec la Prévention routière

? 
17.55 T F quatre
18.10 Un, rue Sésame

rtij ij L 18.40 Tournoi des jeunes musiciens
|L'"^  ̂ Demi-finales

l 19.10 Minutes pour les femmes
j :̂ 19-20 Actualités régionales

/flfl t. 19.45 Les inconnus de 19 h 45
f" """1 20.00 T F 1 actualités

^n 
20.30 Ne savoir rien

? 
d'après Suzanne Blum
réalisé par Georges Farrel

nû|ji Fille d'un riche industriel, mariée à un
/:.̂ nm aristocrate sans fortune, une femme
J | croit que son mari cherche à se débar-
L J rasser d'elle en la faisant passer pour
iSB une criminelle. Abusée par les faits et
/yj /B ^ son imagination, Françoise est inca-

? 

pable de communiquer son angoisse.
Elle décide alors de tout faire pour se
défendre...

0k 21.50 Les apprentis
y du magicien
/̂ Hfci '< Boris Vian », avec les élèves

? 

de l'Ecole de l'acteur
Document de l'INA

Him 23.20 T F 1 dernière

LJCJCJC

FRANCE 2 ĉ ~~
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'automne d'une femme (8)
12.45 Antenne 2 première .
13.25 Football

Coupe de l'UEFA
Salonique - St-Etienne

15.20 Sentinelles
de l'air

1. L'éboulement
L'Armée a mis au point un nouveau
véhicule futuriste de transport. De
hautes personnalités sont réunies
pour un premier essai. Soudain, un
éboulement monstrueux se produit.
Le véhicule disparaît dans le sol, ne
laissant en surface qu'un énorme trou
plein de vapeurs...
Les n Sentinelles de l'air» sont appe-
lées au secours. Il leur faudra beau-
coup d'ingéniosité et de courage pour
sauver le véhicule et les vies humaines
mises en danger...
16.20 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais (14)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 T V 2 - Variétés

21.40 Obiectif
demain

Magazine scientifi que « Les
anti-mondes existent-ils?»

22.40 Zig Zag
Picasso: une ronde de nuit

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures

Les Shadocks

20.35 Nevada Smith
film de Henry Hathaway
Une jeune garçon jure de
retrouver trois hors-la-loi qui
ont tué ses parents

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rTL- nITALtANA SrCff
9.55 Sci da Madonna

Slalom gigante maschile (1).
12.30 Sci da Madonna

Slalom gigante maschile (1)
13.55 Sci da Madonna

Slalom gigante maschile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatti

Per i consumatori
19.35 Incontri

con Fred Zinnemann
20.05 M régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Hippodrome
Ricordi di un'estate

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

SUISSE ¦¦ "¦&&$¦
ALEMANIQUE SFoff
13.15 Ski à Madonna

Slalom géant Messieurs
2me manche à 13.55 ;.**'-?¦" ..- »v

17.10 Timm Thaler
d'après James Krùss

y. -:
Une scène de ce nouvel épisode. Un
feuilleton qui plaît bien aux gosses.

(Photo Msj '."

18.00 Carrousel '

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal - >'
19.05 Mon ami Taffdi

y< ¦

19.35 Point de vue régional /?.• .
20.00 Téléjournal

: i '>- r{

20.25 Telearena
Noël, pièce de
Hanspeter Gschwend ,.. : >

22.30 Téléjournal

22.50 Télésports

ALLEMAGNE 1 (̂ ^
16.10, Tagesschau. 16.15, Manegen der

Welt. Circo Americano. Vorgestellt von
Freddy Quinn. 17 h, Der Lôwe im Jenisch-
park. Fernsehfilm. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Omaruru. Die Medizin.'
19 h, Sandmannchen. 19.10, Jauche und
Levkojen. 1936 - Ein Sippentag mit Folgen.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Kur in Travemûnde. Fernsehfilm von
Karl Otto Mùhl. 21.55, Titel, Thesen, Tem-
peramente. 22.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ |
16.15, Trickbonbons. Mit Schobert und

Black. 16.30, Rappelkiste. 17 h.Heute. 17.10,
Flambards. Familienprobleme. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, KO - OK. Heiteres Re-
deduell mit Hans Rosenthal. 19 h, Heute.
19.30, Der Sportspiegel. Gewalt im Stadion.
20.15, Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21 h, Heute-Journal. 21.20, Drei Engel fur
Charlie - Tatort : Geistérbahn. 22.05, .DajL;.
geht Sie an. Reparieren oder neu kaufen?
22.10, Weichenstellung ins Ungewisse.
Fragen zur Nachrùstung der Nato. 22.55,
Sport aktuell : Fussball-UEFA-Pokal. Achtel-
finale - Rùckspiele. 23.55, Heute.

AUTRICHE 1 (g!}
9 h, Auch Spass muss sein. 9.30, Land

und Leute. 10 h. Schulfernsehen. 10.30, Der
Gangsterschreck. Komôdie um einen reise-
lustigen jungen Mann. 17 h, Der Eisbâr.
17.25, Der knallrote Autobus. 17.55, Bet-
thupferl. 18 h, Abendteuer am Roten Meer-
Die Vergeltung. Nach einer Erzàhlung von
Henry de Monfreid. 18.25, ORF heute. 18.30,
Wir. Familienprogramm. 18.49, Belangsen-
dung der OeVP. 18.54, Reise der Woche.
19 h, Oesterreichbild mit Sûdtirol aktuell.
19.30, Zeit im Bild. 20.15, Mathias Sandorf
(4). 21.45, Sport.

.4. SECOURS
^W SUISSE
<fl> D'HIVER:

soyez solidaires !
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. toutes les heures , de 6.00 â 23.00 et à 12.30 /^ttk

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 |jj3ffi
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le T "1
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 Minu- L J
te oecuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 Revue _ A*W<
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- /lHfc
des et des concerts. 8.30 Sur demande. 8.35 Le ' '̂ ^^
cceursurla main.9.30Saute-mouton,avecà :9.40 j  1
L'oreille fine, concours organisé avec la participa- ^- *
tion des quotidiens romands. Indice: SEXUS. i ĵ ^ .
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le /KBk
bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue p «¦
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le \ I
saviez-vous? ¦¦ ¦

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /yjfj£L :
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à :  18.20 / «flk
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 f " "I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actual i té-Magazine. 19.30 Transit. Dès 21.00 | W£È
Aménagement de la soirée en fonction du sport. / ĵî^k
22.25 Petit théâtre de nuit : Aimez-moi ou _ ^̂ ~
armez-moi , de Vera Feyder. 23.00 Blues in the T "1
night. 24.00 Hymne national. \_ J

RADIO ROMANDE 2 / l Ê Ê k
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f" "1

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 Y. 1
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours. 9.30 7'ijitj m-
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à la /Buffi
jeunesse. 10.30 Radio éducative. 10.58 Minute y1

"̂ ^^
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. f J
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du L J
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. ĵ^i
14.00 Réalités , avec a : 14.40 La courte échelle - /̂ HL
Ligne ouverte aux enfants de 14 h à 18 h. m » 5
Tél. (021) 33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musique. {
17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 L J
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. i fJj !Ê< ;
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La /XHBk
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de |r "i
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc- S |
tion : Charles Dutoit. 22.00 (S) Le temps de créer : »,,. . . j»
Poésie. 23.00 Informations + Le calendrier de iydjjjjj JL ;
l'Avent. 23.05 Hymne national. /- TML

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L, J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, [ : ^aÉfe î

14.00,16.00,18.00, 22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.00 / Wb
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les V "1
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 i j
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 ?"! 

^ut^
Notes et notices. .Ajm

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 lji~
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. T ~1
de Bâle, dir. G. Lehel : Die Hebriden, ouv., I J
Mendelssohn ; Suite du ballet Die listigen Studen- JkOc:
ten , Farkas; Extr.des 12 Danses allemandes : Nos /vRl
6-12, Haydn; Akademische Fest-Ouvertûre, _ "^^^
Brahms. 20.30 Prisme: Thèmes de ce temps. [ f
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. L J
23.05-24.00 Das Schreckmûmpfeli. ,/^Ë£ ¦

. .vry tr—^.. -• "•••••• "" '.""¦.'. .¦¦.'.¦.'. . 
¦. - .. ' j  ..- - .

RADIO fe k1

Picasso : une ronde de nuit m ¦

Antenne 2: 22 h 40 /IBnV
r—-i

V "Là/̂iaissance du musée Picasso est L J
'&B : événement: désormais les ?£§£»
¦im.ùèêes nationaux français possè- / VLV
dehiJa plus riche collection d'œuvres r -i
du plus célèbre des peintres L J
rrictâernes. La cause de cet héritage \̂ ^:faqpteux s'appelle n dation», loi qui / ^ÊÊÊ
permet aux héritiers d'acquitter leurs f"—"1
fruits de succession non en argent L J

: mais en œuvres d'art. ŷ É

«-L'affaire » fut longue et délicate : f—-«
eljé: stipulait l'accord des héritiers, I J
l'inventaire et le choix des œuvres, la 

^̂participation de nombreuses per- /^ËnV
sonnalités tant de la Réunion des r "-%
musées nationaux que du Ministère ' I J
des finances. Six ans après la mort de | ̂  ̂

!
l'artiste, le musée Picasso est né. / $ÈBL

Ces «Picasso de Picasso» ainsi 
 ̂ J

que la donation de sa collection per- 
^̂ 

¦
sonne/le d'œuvres d'autres peintres, /sÊM
trouveront leur place définitive à f——i
l'Hôtel Salé en 1981, année du cente- [̂  J
paire de la naissance de Picasso; mÊjÊjÊ
demeure qu'aurait aimée le peintre, /̂ ÊlnV
lui qui a toujours choisi pour vivre et f "Tj

.¦ travailler les maisons du passé. L Jmm 5
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3nn> Conseil fédéral: des changements d'attributions?
Enfin, on sait notamment de

M. Schlumpf qu'il est docteur en
droit, qu'il a exercé la profession
d'avocat et notaire, qu'il a été chargé
du département de l'intérieur et de
l'économie publique du canton des
Grisons, et que la dernière fonction
militaire qu'il a occupée est celle de
service complémentaire dans un état-
major de commandement de place.

Il faut se demander d'autre part,
quels sont les problèmes particuliers à
résoudre actuellement dans les quatre
départements dont le titulaire pourrait
ou doit changer.

ET CELUI DE M. AUBERT

Remarquons tout d'abord que les
raisons pour lesquelles M. Aubert
n'avait pas pris le département de jus-
tice et police après son élection, en
1977 — à savoir l'opposition exprimée
par le Rassemblement jurassien, au-
quel le Conseil fédéral ne voulait faire
aucune peine, même légère, dans la
Îierspective de la votation fédérale sur
e nouveau canton — ont maintenant

disparu, surtout depuis que la cote du
secrétaire général du RI, pour les
motifs que l'on sait, a considérable-
ment baissé dans l'opinion publique.

En ce qui concerne le département
des affaires étrangères, nous avons
indi que, la semaine dernière, la signi-
fication de la mauvaise réélection de
M. Aubert : certains estiment qu'il
n'est pas à sa place à la tête de la di-

plomatie suisse et voudraient lui en
enlever la direction.

Le résultat obtenu par M. Cheval-
laz, a, dit-on, la même signification.
Mais, observons que les travaux en
cours au département des finances, en
vue de restaurer à moyen terme
l'équilibre du budget de l'Etat cen-
tral , en particulier en fixant une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, ne sont
fias terminés. D est peut-être utile que
e même homme assure quelque

temps encore la continuité de l'œuvre
entreprise.

L'ARMÉE

Quant au département militaire,
l'armée traverse, on le sait une passe
difficile. Elle n'a pas suffisamment
confiance en elle-même, actuellement ,
et sa discipline est ébranlée. Il suffit
pour s'en convaincre d'observer la
tenue de certaines troupes dans nos
villes, les jours de « déconsignation » .
En outre, du retard a été pris, ces
dernières années, sur le plan de
l'armement, c'est dire qu'il importe de
placer demain, à la tête du DMF, un
nomme capable d'entreprendre une
tâche de longue haleine, de rétablir le
lien traditionnel entre le peuple et
l'armée, d'obtenir les crédits nécessai-
res pour rendre à l'armée les moyens
de sa mission. Ce qu'il nous faudrait,
en somme, c'est un Rudolf Minger.
On voit mal M. Furgler dans ce rôle :

il a d'éminentes et nombreuses quali-
tés, mais pas celles de se concilier
l'opinion publique. On voit mal
M. Chevallaz pousser à la dépense
dans une nouvelle phase de sa carrière
au Conseil fédéral. Venu militaire-
ment du rang, M. Schlumpf est peut-
être — pourquoi pas — l'homme de la
situation.

ATTENDRE

Ceci dit , on pourrait imaginer que
la solution consistera, tout simple-
ment, a mettre le nouveau conseiller
fédéral grison à la tête du départe-
ment militaire, et à ne rien changer
par ailleurs. Une autre formule pour-
rait amener, en plus, à une permuta-
tion entre MM. Furgler et Aubert ,
mais on doit se demander s'il serait
bon de céder ainsi à la pression du
parlement. Au reste, tout ce qui pré-
cède n'est que spéculations. Nul ne
sait, pas même le Conseil fédéral, ce
que sera la nouvelle répartition des
départements. La décision sera prise
le 19 ou le 20 décembre. Nous croyons
cependant que le conseil fédéral tien-
dra compte, avant de prendre sa déci-
sion, des idées et considération ci-
dessus, en tout ou partie.

Rappelons, pour conclure comment
se répartissent les départements fédé-
raux, les membres du gouvernement
peuvent normalement les choisir à
l'ancienneté. En cas de divergence, le
Conseil fédéral vote.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil communal
de Lausanne a voté mardi soir une série de
crédits représentant un total de 33,6 millions
de francs : un montant net de 3 ,5 millions de
francs de crédits supplémentaires pour 1979
(dont un demi-million résultant de la hausse
des prix du pétrole), 11,5 millions pour les frais
d'extension des services industriels en 1980
(réseaux de gaz , d'eau , d'électricité et de chauf-
fage à distance , antenne urbaine de radio-télé-
vision) et 18,6 millions pour des achats de véhi-
cules, de machines, de matériel , de matières
premières et de marchandises en 1980.

Conseil communal
de Lausanne :

plus de 33 millions
de francs de crédits

Nomination de nouveaux
ambassadeurs

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé quatre nouveaux ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de
MM. Yves Berthoud (Sénégal et Mauritanie) ,
Dieter Chenaux-Repond (Turquie), Luciano
Mbrdasini (Pérou) et Fritz Rudolf Staehelin
(Japon). Il a de plus nommé M. Michael
von Schenk , , actuellement ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire au Ghana,
au Libéria et en Sierra Leone en cette même
qualité en République togolaise.

L'ambassadeur Berthoud est actuellement
ambassadeur à Guatemala. Né en 1919 à Neu-
châtel , il est entré au service du département
fédéral des affaires étrangères en 1945. Affecté
successivement à Berne et à Paris, il a ensuite
été transféré en 1955 à La Haye , puis en 1960 à
Buenos Aires en tant que secrétaire d'ambas-
sade et en 1964 à Beyrouth en qualité de
conseiller d'ambassade. Il a également été
attribué en 1968 à la direction de la coopéra-
tion au développement avant d'être transféré
en 1972 au Caire comme conseiller d'ambassa-
de et premier collaborateur du chef de mission.
Il remplace, à Dakar, l'ambassadeur Rpger-

. ,J£tienne Campiche qui a été noiTUné en Polo-
gne! \ ¦ ' [ . . '. ¦ ' '

Critiques contre l'organisation
d'alerte des centrales nucléaires

BERNE (ATS) L'« Action non vio-
lente Graben » (GAG) juge « incompré-
hensible et scandaleux » qu'aucune con-
ception d'alerte et aucun plan de catas-
trophe n'aient encore été mis au point à
l'intention des 70.000 habitants qui habi-
tent dans les 50 communes de Haute-Ar-
govie comprises dans un rayon de 30 km
autour de la centrale atomique de Goes-

gen (SO). Dans un communiqué publié
mardi, la GAG relève notamment qu'il
n'existe aucun moyen de protection contre
d'éventuelles radiations provenant de la
centrale en pleine activité depuis quel-
ques semaines, bien que les habitants du
canton de Soleure aient toutefois été in-
formés sur l'attitude à adopter en cas de
catastrophe. Les adversaires des centrales

nucléaires se demandent en conséquence
s'il s'agit d'une « simple négligence de
nos autorités et du gouvernement bernois
ou si les autorités subissent une pression
politique de la part des Forces motrices
bernoises qui tenteraient de construire
leur centrale atomique à Graben avant
que la population de Haute-Argovic
apprenne les dangers qui en découle-
raient ».

Le chef de presse des FMB interrogé à
ce propos a rejeté cette accusation. Quant
au chef du service central des secours en
cas de catastrophe et de la défense (direc-
tion des affaires militaires du canton de
Berne), il a précisé que la zone 2 fixée
par la division fédérale pour la sécurité
des installations nucléaires, dans la ré-
gion des centrales s'étendait sur un rayon
de 20 kilomètres. En ce qui concerne
Goesgen, cela signifie que non plus
50 communes bernoises, mais 4 totalisant
5800 habitants sont encore comprises
dans cette zone. Dès janvier la population
de ces 4 communes recevra des instruc-
tions 'écrites sur le comportement à adop-
ter en cas d'alerte. L'information radio-
diffusée sera aussi assurée 24 heures sur
24 étant donné que la SSR aura mis sur
pied un service de piquet. Pour ce qui est
de la centrale de Muhlebcrg, le responsa-
ble bernois a rappelé que des sirènes
avaient été installées dans la zone 1 (plus
proche), le printemps dernier, et la popu-
lation instruite. Dans la zone 2, il en ira
de même dès que des sirènes de qualité
technique irréprochable auront pu être
acquises. Et de conclure qu'il est inutile
de distribuer des brochures traitant d'un
système d'alarme acoustique qui n'existe
pas encore.

Kaiseraugst : position
des gouvernements

bâlois
LIESTAIVBÂLE (ATS). - II ne faut pas déli-

vrer l'autorisation générale à la centrale
nucléaire de Kaiseraugst , de même qu'il est
nécessaire d'annuler l'autorisation de site pour
cette même centrale qui ne répond pas à la
clause du besoin.

C'est l'exigence formulée mardi par les
gouvernements de Bâle-VilIe et de Bâle-
Campagne, dans une prise de position écrite au
sujet de Kaiseraugst. Les gouvernements des
deux Bâles indiquent, à propos de la clause du
besoin, que les prévisions qui ont été faites
concernant la consommation d'électricité pour
les années à venir sont « trop optimistes ». Ces
prévisions sont d'autre part basées sur la
consommation électrique de ces dernières
années, et ne tiennent donc absolument pas
compte des possibilités d'économiser l'énergie.
Les gouvernements font encore remarquer que
la mise en fonction d'une tour de refroidisse-
ment peut, dans certaines situations météoro-
logiques, influencer négativement le climat de
la région de Bâle. Enfin, rappellent les gouver-
nements, il ne faut pas vouloir construire
Kaiseraugst à tout prix, alors que la population
de la région bàloisc , dans sa majorité,^'est
plusieurs fois opposée à sa réalisation. . ..

Un drame du mariage

FRIBOURG
Jeune veuve condamnée pour recel

Le tribunal de la Sarine, présidé par
M. A. Piller, a condamné nier après-
midi , une jeune ' veuve de 28 ans, a-'six
mois d'emprisonnement avec-sursis pen-
dant deux ans,Vpouf recel. Feu lé mari de
l'accusée, avant de mourir le 23 février
lors d'un cambriolage à La Roche, avait
commis 22 vols ou tentatives de vols, lui
rapportant plus de 100. 000 francs. La
femme était au courant. Son défenseur
s'est exclamé hier : « Une fidélité excessi-
ve à son mari : le drame est écrit dans
cette phrase » .

Mais elle qui avait profité partiellement
de cet argent \Volé , puisqu'elle passa des
vacances (aux Antilles , neuf jours, sur un
bateau , construit par le mari-cambrio-
leur, durant plus d'un mois et demi en
Méditerranée), et avait acquis un café-
restaurant , était-elle réellement au cou-
rant de l'étendue des agissements de son
mari ? Oui. Et elle ne le nie pas. Mais
elle l'explique : « Il ne me disait ce qu'il
faisait la nuit que si je le lui demandais.
J'ignorais qu'il avait une arme. Mais je
savais qu'il cachait de l'argent dans l'ap-
partement car il me l'avait dit » . Alors,
pourquoi n'avoir rien dit ? « J'avais très
peur. Je savais qu'il avait été en prison.
Je ne voulais pas qu'il y retourne. Mais je

me suis laissé convaincre. C'était une
situation impossible. Je n'arrivais pas à le
mettre au pied du mur. J'avais peur de
savoir. J'étais oassive . J'aimais mon mari.
Je n'avais pas la force de lui dire que j'al-
lais le quitter » et de répéter, en dénéga-
tion d'une affirmation du substitut du
procureur, Mc René Schneuwly : « Je ne
m'accommodais pas de la situation. Je
l'acceptais. Je ne pouvais faire autre-
ment » . Un témoin de moralité — un
abbé qui est aussi son employeur — vient
dire de la jeune femme : « Sans son ma-
riage, elle n'aurait pas pu être accusée de
recel... » Le ministère public, en revan-
che , est impitoyable. Si , pour lui , « l'ac-
cusée fait bonne impression » , elle « man-
que de regrets » et est la « complice mo-
rale » de son mari. Le substitut réclame
8 mois de prison... mais avec sursis pen-
dant deux ans parce que l'accusée « a
compris la leçon » (sic)... M c Romain de
Week , défenseur, s'attacha à dépeindre
le climat psychologique qui pouvait ré-
gner dans ce couple, formé d'une femme
de 28 ans et d'un homme de 42 ans :
« demander à une femme mariée d'avoir le
courage de sortir de cette situation est
très facile. Mais c'était pour elle que
c'était difficile » . Un drame du mariage,
en somme...

S.O.S. — strychnine
VALAIS

SION (ATS) Dans la soirée de mar-
di le commandant de la police cantonale
valaisanne et le vétérinaire cantonal ont
lancé un appel à la suite de l'usage répété
dans le canton d'un poison violent , la
strychnine, pour éliminer dans certains
cas chiens ou chats.

« Ce poison violent , note le communi-
qué officiel, provoque des convulsions
chez l'homme comme chez l'animal et en-
traîne la mort dans de terribles souffran-
ces. Ce sont là des actes de malveillance à
l'égard des propriétaires de ces animaux

et des actes de cruauté envers les bêtes >.
Le chef de la police et le vétérinaire

cantonal constatent que la strychnine est
utilisée de plus en plus fréquemment
dans certaines régions du canton. Ils lan-
cent ainsi un appel pressant à toute la
population, chasseurs et agriculteurs en
particulier, afin qu'on s'abstienne à l'ave-
nir de distribuer des appâts contenant de
la strychnine pour éliminer les animaux
sauvages ou errants, cela afin d'éviter à
des bêtes innocentes des soufranecs
inutiles.

Jeune fille grièvement blessée
Rocambolesques accidents en Singine

De notre correspondant :
Hier matin, on a découvert, vers 7 h, la

jeune Ingrid Broch, 20 ans, de Chevrilles,
grièvement blessée en bordure gauche de
la route Chevrilles-Planfayon, sur un
tronçon rectiligne. Une voiture avait dû
la faucher, alors que la jeune fille mar-
chait régulièrement sur la gauche. Non
loin de là, à Ganzmatt, une voiture con-
duite par un habitant de Chevrilles, âgé
de 32 ans, a percuté, peu après 7 h, une
camionnette qui débouchait d'une route
secondaire sur la droite. Le conducteur
de la camionnette, âgé de 19 ans, de
Brunisried, ainsi qu'un passager, âgé de
51 ans, fortement commotionnés, furent
hospitalisés à Fribourg. Quant au con-
ducteur de l'automobile, il disparut dans
la nature, laissant son véhicule danv un
pré... La police parvint à déterminer que
c'est lui qui avait fauché la jeune fille à
Chevrilles. Plus tard, en revanche, il sem-

ble que c'est le fourgon qui lui a coupe la
route. L'automobiliste alla à pied au
village de Plasselb et demanda à sa sœur
de venir le chercher. La police put le
cueillir à son domicile, où il n'était pas
rentré de la nuit. Une prise de sang ré-
véla un taux d'alcoolémie excessif.

Grièvement blessée, souffrant de nom-
breuses fractures, la jeune fille sera, si
elle se remet de se terrible accident , para-
lysée définitivement. Elle a été admise à
l'hôpital de l'isle à Berne.

Vignette et ski de fond
DANS LE CANTON

Une mise au point de l'ANSFR
Suite aux controverses relatives a

la « vignette » et dont la presse s'est
fait l'écho, le comité de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée (ANSFR) communi-
que :

« 1. Invités récemment à payer
leur cotisation annuelle, les membres
de l'ANSFR ont reçu un macaron
autocollant dit « vignette », qu'ils
peuvent apposer sur un de leurs skis,
ou sur leur anorak, pour marquer le
fait qu'ils ont contribué a l'entretien
du réseau des pistes de fond du can-
ton. Des macarons supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'ANSFR ou de l'Office neuchâtelois
du tourisme (ONT) moyennant justi-
fication du paiement de cotisa-
tions adéquates (10 fr. au minimum
par personne, un montant supérieur
étant souhaité).

Les nouveaux membres, ayant
adhéré à l'ANSFR à partir de novem-
bre 1979, ne reçoivent pas automati-
quement la vignette mais peuvent
l'obtenir sur demande aux adresses
indiquées.

2. Ce macaron, édité par la Fédé-
ration suisse de ski et transmis par la
Communauté romande pour le ski
nordique, est reconnu comme tel sur
l'ensemble des pistes de la Suisse.

3. Les utilisateurs des pistes ont
eux-mêmes réclamé un signe mar-
quant leur contribution ; le macaron
autocollant s'est révélé le moins oné-
reux.

4. Il ne peut être considéré comme
créant une discrimination quelcon-
que, n'étant que le témoignage d'une
solidarité active des skieurs et de
leur reconnaissance à l'égard de tous
ceux qui, obscurément mais bénévo-
lement, préparent les pistes, quelles
que soient les conditions de l'hiver.

5. Fruit d un geste librement con-
senti.le macaron permettra d'éviter
les pistes contrôlées ; il est donc le
garant de l'ouverture des pistes à
tous, et même à ceux qui n'en vou-
dront pas I Les Neuchâtelois le
comprendront fort bien et tous ceux
qui pratiquent le ski de fond se fe-
ront un devoir d'apporter une
contribution raisonnable à l'entretien
des pistes.

6. De toute évidence, l'ANSFR
n'oeuvre pas dans un autre sens que
le reste de la Suisse romande ; pre-
mière association à regrouper tous
les intéressés d'un canton, elle ne
cherche qu'à améliorer ses assises
en vue de mieux réaliser son objec-
tif ; elle accomplit présentement
d'importants efforts de recrute-
ment ; elle n'agira au détriment
d'aucun autre organisme et d'aucune
autre région.

7. Dès lors, les reproches adresses
par la Communauté romande pour le
ski nordique à l'ANSFR sur le « prix »
de la vignette sont dépourvus de fon-
dement. L'ANSFR ne vend pas la vi-
gnette, personne d'ailleurs ne la
vend dans le canton de Neuchâtel.
L'ANSFR la remet à ses membres
dans les conditions susindiquées. Or
le montant des cotisations qui seront
versées par les membres de l'ANSFR
ne devrait pas se situer, en moyen-
ne, en dessous du barème romand.
Un défaut d'information et les
malentendus qui en sont résultés
sont à l'origine de cette regrettable
controverse.

Il est très probable que les deux
parties pourront harmoniser leurs
points de vues pour la saison
1980/1981, tenu compte des expérien-
ces faites durant celle qui commence
maintenant. »

Ateliers de vulcanisation en feu
De notre correspondant:
Le feu a fait rage hier vers 8 h dans les

ateliers «Vulc-Pneu , produits en caout-
chouc» à Grimisuat au-dessus de Sion.
Les dégâts sont de l'ordre de 80.000 fr. à
première vue.

« Je pense, nous dit le patron de l'entre-
prise M. Jean-Pierre Reuse, qu'il y a pour
50.000 fr. de dégâts simplement en maté-
riel. Le feu a pris dans des circonstances
étranges. En effet , un récipient d'essence
était posé sur une étagère et tomba hélas
sur un radiateur électrique. Ce fut l'explo-
sion et l'on vit aussitôt les flammes enva-

hir l'atelier» . Le feu a ravagé également
les dépôts contenant les emballages pour
les expéditions des produits fabriqués.

Les ateliers de Grimisuat sont spéciali-
sés dans la fabrication de caoutchouc utili-
sés dans la réparation des chambres à air
pour voitures et autres engins. Du même
coup, il s'ensuivit un dégagement inquié-
tant de gaz toxiques. Les pompiers de
Grimisuat n'osèrent de ce fait pénétrer
dans certains locaux. On dut alerter le
service spécialisé à Sion dans la lutte
contre les émanations de gaz. On ne
déplore aucun blessé. M. F.

Le gouvernement américain agit-il de manière
illégale avec les Iraniens aux Etats-Unis?

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP).- Un juge fédéral a
décidé hier que les mesures prises par le
gouvernement américain pour faire expul-
ser des étudiants iraniens des Etats-Unis
sont anticonstitutionnelles.

Le juge Joyce Green avait été saisi de
deux plaintes déposées au nom
d'étudiants iraniens qui soutiennent que le
gouvernement américain agit illégalement
en ne visant que les étudiants.

Le président Jimmy Carter a demandé en
effet au ministère de la justice de réexami-
ner les visas de séjour des Iraniens qui

poursuivent leurs études aux Etats-Unis, à
la suite de l'occupation de l'ambassade
américaine à Téhéran. Tous les sujets
iraniens ont été informés qu'ils devaient se
présenter avant demain devant les services
de l'immigration, et ceux qui ne sont pas en
règle risquent d'être expulsés.

. Dans son arrêt, le juge Green a ordonné
que. soient suspendues « les procédures
actuelles d'expulsion engagées contre des
étudiants iraniens non immigrants».
(D'autres informations en dernière page)

Passante blessée
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 17 h 40, M. P. A., de La Chaux-
de-Fonds, descendait la rue des Entilles
avec l'intention d'emprunter la rue
Numa-Droz sur sa droite. Après avoir par-
couru quelques mètres sur cette dernière,
sa voiture a renversé Mmo Lucie Boillat,
âgée de 52 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la rue sur un passage de sécurité
du sud au nord. Blessée, M1"* Boillat a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le permis de conduire de M. P. A. a
été saisi.

Inondation

LE LOCLE

mer, vers a n, les premiers secours au
Locle ont dû intervenir à l'avenue du
Tcchnicum 11, dans les bureaux de la
maison Bergeon. A la suite des fortes
Pluies qui se sont abattues sur la région,
les cheneaux qui passent à l'intérieur des
nrars ont cède, provoquant une inonda*
(ion des locaux. Des techniciens du servi-
ce électrique et un maître couvreur ont
également dû intervenir. Les dégâts sont
importants.

Villa du shah à Saint-Moritz:
plainte iranienne au Tribunal fédéral

BERNE (ATS). — La République
islamique iranienne a déposé cette se-
maine une plainte de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral. Cette plain-
te vise le gouvernement du canton des
Grisons qui a refusé de délivrer cer-
tains documents concernant la « villa
Suvretta » aux représentants de l'Etat
iranien. La plainte iranienne s'appuie
sur le fait que, selon le code civil, le re-
gistre foncier est public, et que qui-
conque peut donner des raisons crédi-
bles pour justifier son intérêt à le con-
sulter, peut exiger d'avoir accès aux
feuilles qui le concernent ainsi qu'aux
annexes y relatives. Le shah ayant,

selon les représentants iraniens acquis
certains biens de manière anticonsti-
tutionnelle et au mépris des droits de
l'homme, ils estiment avoir un droit
légitime de regard sur les avoirs de
l'ex-souverain. Pour appuyer leur
demande, les représentants iraniens
donnent l'exemple du canton de
Genève. Dans un cas similaire, ou une
autre villa de la famille du shah était
en cause, les autorités genevoises
n'avaient pas fait de difficultés pour
fournir tous les documents désirés. Ce
qui est droit fédéral à Genève devrait
l'être également aux Grisons, estiment
donc les représentants de la Républi-
que islamique.

(c) A la suite des pluies diluviennes tombées
lundi et mardi , le niveau de la Broyé est monté
en quelques heures de plusieurs mètres. Avec
une rapidité impressionnante , la rivière a été
transformée en un fleuve boueux et impé-
tueux , charriant maints troncs d'arbres, ainsi
que de nombreux détritus de toutes sortes. La
crue s'est poursuivie jusqu'à la tombée de la
nuit.

Très forte crue
de la Broyé

(c) Mardi matin au débouché de l'avenue de
Thienne sur la Grand-Rue un automobiliste de
Montchcrand arrêté au stop a renversé en
repartant Mmo Marie-Antoinette Schmid,
50 ans, domiciliée à Orbe qui traversait la
chaussée de gauche à droite. M"" Schmid a été
hospitalisée à Orbe souffrant d'un tçarlmatisme
cràni-cérébral et d'une fracture du bassin.

Passante blessée
à Orbe

INFORMATIONS SUISSES
Conseil des Etats : oui au port obligatoire

de la ceinture de sécurité
BERNE (ATS). — Le port obliga-

toire de la ceinture de sécurité sera
réintroduit. Le Conseil des Etats se ral-
liant à l'avis exprimé par le Conseil
national a en effet approuvé mardi
par 31 voix contre 5 une modification
de la loi sur la circulation routière
allant dans ce sens. La Chambre des
cantons a également accepté l'intro-
duction du port obligatoire du casque
pour motocyclistes, ainsi que le prin-
cipe de la publication des taux de
nocivité en bruit et en gaz d'échappe-
ment des véhicules (35 voix contre 1).
Elle s'est de plus donné un nouveau
vice-président en la personne de
M. Peter Hefti (rad/GL) qui succède
ainsi à M. Léon Schlumpf élu conseil-
ler fédéral.

L'introduction du port obligatoire
de la ceinture de sécurité a facilement
passé la rampe mardi devant les
Etats. Un seul député, M. Guy
Genoud (PDC/VS) a en effet pris la
parole pour combattre cette obligation
au nom du respect de la liberté indivi-
duelle. La chambre s'est donc ralliée à
l'avis du Conseil national qui s'était
prononcé en septembre en faveur de
l'obligation par 118 voix contre 29.

Les députés ont toutefois renoncé à
suivre la proposition du Conseil na-
tional qui demandait que l'on rende
obligatoire la publication des résultats
des mesures du bruit et des gaz
d'échappement effectuées lors de
l'homologation des véhicules automo-
biles et ont accepté la proposition de
leur commission qui demandait que la

Confédération publie ces résultats sur
demande et périodiquement.

En plus du nouveau vice-président,
la Chambre a également élu les trois
scrutateurs, soit M. Jost Dillier
(PDC/OW), premier scrutateur,
M. Walter Weber (soc/SO), deuxième
scrutateur et M. Edouard Debétaz
(rad/VD), scrutateur suppléant.

Lancement du référendum
SION (ATS). "— Le « comité réfé-

rendaire contre le port obligatoire de
la ceinture de sécurité » dont la prési-
dence est assurée par Mc Jean Gay et
le secrétariat par M. Jean-Pierre Fa-
vre , publiait mardi en début de soirée
le communiqué officiel suivant concer-
nant le vote intervenu le jour même
aux Chambres :

« Le comité contre le port obligatoi-
re de la ceinture de sécurité a pris
acte avec regret du vote du Conseil
des Etats de ce 11 décembre 1979,
modifiant l'article 57 LCR dans le but
de créer une base légale à la réintro-
duction de l'obligation de porter la
ceinture .

Faisant suite au vote du Conseil na-
tional du 18 septembre dernier, cette

décision — qui marque ainsi l'abou-
tissement du cheminement parlemen-
taire de la nouvelle loi — ne constitue
guère une surprise et le comité s'est
préparé, depuis plusieurs mois déjà, à
entamer une procédure de référen-
dum. Celle-ci débutera donc des
publications dans la feuille fédérale de
l'article 57 LCR modifié.

Le comité référendaire contre le
port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité a son siège à Sion. il conduira cet-
te procédure en collaboration avec les
organisations qui lui sont affiliées ,
aussi bien dans les cantons romands
qu'en Suisse alémanique et au Tessin.

Le comité informera régulièrement
le public, en particulier dès le démar-
rage de la récolte des signatures » .

(c) Hier marin, le Conseil communal de
Fribourg, en délégation formée de MM. Nuss-
baumer, syndic, Schorderet , vice-syndic et
Clerc , responsable des sports , a reçu une délé-
gation du HC Fribourg et une de l'Auge , dont
des promoteurs de la pétition qui a réuni plus
de 8000 signatures. Une certitude : la décision
de l'exécutif ne sera pas prise cette année.
Même si le Conseil communal semble plutôt
favorable au déménagement de la patinoire
couverte à Saint-Léonard , il entend tenir
compte des avis exprimés. L'Auge a donc
gagné un peu de temps...

Patinoire de Fribourg :
l'Auge gagne

un peu de temps

(c) Le bureau fribourgeois du PAI-UDC, que
préside M. Raphaël Rimaz, de Domdidier,
lance un appel au Conseil fédéral pour qu'il
n'applique pas de prix restrictifs dans la prise
en charge des betteraves. Au printemps der-
nier , en effet , les paysans ont été encouragés à
cultiver la betterave , pour compenser les effets
du contingentement laitier.

Betteraves : protestation



Nouveaux missiles nucléaires pour l'OTAN :
le suspense est à son comble à Bruxelles

BRUXELLES (AFP).- Le suspense
grandit à Bruxelles à la session ministé-
rielle de l'OTAN où rien ne paraît joué,
quelques heures avant la décision de
l'OTAN sur le plan d'installation de
nouvelles fusées atomiques en Europe.

Le gouvernement néerlandais, dont le
parlement a rejeté jeudi le plan de
l'OTAN, n'a toujours pas pris de décision
et tente désespérément de faire accepter à
ses alliés une formule de compromis qui
lui permette de sauver la face, devant son
opinion publique, hostile aux nouvelles

fusées, et devant ses partenaires atlanti-
ques.

En Belgique, un autre pays où il est
prévu de faire stationner les nouvelles
fusées, la situation est également confuse :
le gouvernement est divisé entre partisans
d'une décision franchement en faveur du
plan de l'OTAN, assorti d'offres de négo-
ciations avec Moscou, et partisans d'un
moratoire de six mois » à la danoise ». Il se
prononcera , «à la dernière minute »,
avant la réunion de la session «spéciale»
de l'OTAN sur les fusées.

Face aux «atermoiements des petits
pays », selon les propos d'un diplomate
européen , Moscou marque des points sans
effort , estiment les observateurs à Bruxel-
les. «Sans avoir retiré une seule de leurs
fusées SS-20 qui menacent toute l'Europe
occidentale (4500 km de portée) de leurs
trois ogives nucléaires, a ajouté le même
diplomate, ils ont provoqué la division de
l'Alliance entre grands et petits pays.
C'est déjà un succès considérable , du
même ordre que celui obtenu en 1978,
lorsque le président Carter avait accepté
de suspendre la production de la bombe à

neutrons, après une énorme campagne
soviétique contre cette nouvelle arme».

Les «initiatives» américaines s'intensi-
fient , cependant , assorties d'avertisse-
ments très nets de Washington aux alliés
réticents. Alors que le secrétaire d'Etat
américain , M. Cyrus Vance effectue une
tournée européenne - consacrée à la fois à
l'OTAN et à la situation iranienne — son
secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires
européennes, M. Vest, a mis en garde
lundi les alliés , à Berlin, contre tout report
de la décision sur les fusées.

Voici un des 464 missiles Cruise dont les Etats-Unis entendent doter les forces de l'OTAN
en Europe pour faire face à la menace soviétique. (Keystone)

23 milliards de dollars pour l'Europe
Cependant , au moment où le secrétaire

américain à la défense , M. Brown ,
demandait à ses alliés européens d'assu-
mer une part plus importante des dépen-
ses de l'OTAN , la confé rence annuelle de
l'alliance a mis en évidence, mardi , que
le coût du projet de nouveaux missiles
nucléaires devrait dépasser de beaucoup
les estimations antérieures, avec une pré-
vision minimale de 23 milliards de dol-
lars.

Malgré tout , on s'attend à ce que les
ministres de la défense et des affaires
étrangères des 15 pays membres de l'Al-
liance approuvent officiellement , aujou r-
d'hui , ce projet destiné à répondre à
l'Union soviéti que. Celle-ci s'est en effe t
dotée de nouveaux missiles « SS-20 » et

de bombardiers « Backfire » capables
d'atteindre n'importe quelle capitale
d'Europe occidentale à partir du territoi-
re soviétique.

Bien que n'appartenant plus au systè-
me militaire de l'OTAN , la France et la
Grèce devraient , de l'avis de certains
observateurs , être représentés à la réu-
nion aujourd'hui.

Le président du comité militaire de
l'Alliance , le général Gundersen , a souli-
gné à la réunion des ministres de la dé-
fense que l'OTAN serait « vulnérable » en
face des forces du Traité de Varsovie si le
projet de nouveaux missiles n 'était pas
approuvé.

Au département d'Etat américain , on
précise dans ce contexte que les Soviéti-

ques ne doivent pas être amenés à croire
que les Etats-Unis ne viendront pas à la
défense de leurs alliés en Europe ou que
l'Union soviétique elle-même n'aurait
rien à craindre d'un conflit militaire en
Europe.

Le porte-parole a accusé les Soviétiques
d'avoir contribué au déséquilibre des for-
ces sur le continent avec l'introduction du
missile SS-20.

Face à l'Est
Les pays de I OTAN sont appelés

à prendre aujourd'hui des déci-
sions capitales. Et sans doute sans
appel. Face à la menace soviétique,
les nations de l'Alliance ont un
choix décisif à faire. Leur survie en
dépend. Et aussi le maintien de la
paix. Il s'agit de savoir si les alliés
des Etats-Unis dans le domaine de
la stratégie, comprendront le sens
profond du rendez-vous, qu'une
nouvelle fois, l'Amérique leur
donne.

Or, il faut bien le reconnaître,
appelés à trancher dans le domaine
de la défense de l'Europe de
l'Ouest, les alliés de Washington
offrent depuis quelques jours un
affligeant spectacle dont Brejnev
peut se féliciter. Face à Moscou et à
son empire du silence, que d'hési-
tations et de péripéties ! Bien sûr,
l'Occident n'est pas un glacis où
tentent de durer quelques nations
sujettes. L'Alliance est terre de
liberté. Londres, Rome, Bonn n'onl
pas à se soumettre aux ordres du
maître. Mais il ne s'agit pas de cela.

La menace soviétique prend,
année après année, des dimen-
sions nouvelles. Il s'agit seulement,
simplement de se donner les
moyens, en cas d'agression, de
pouvoir dominer la tempête. Il
s'agit d'avoir la possibilité d'arrêter
le flot d'une invasion. Il n'est pas
question de commencer une croi-
sade, mais de veiller au créneau.
Afin d'être prêt le jour où le bastion
serait menace.

L'Occident ne survivra que s'il
demeure uni. C'est folie de croire
que l'URSS au cas où viendrait
l'heure des combats tiendrait
compte du fait que telle ou telle
capitaleaurait plus ou moins hésité
à entendre sonner le bon clairon.
Tous les pays de l'Alliance se
sauveront ensemble ou tous alors
seront condamnés. Il faudrait qu'à
Bruxelles apparaisse cette éviden-
ce. Ce n'est pas simplement une
vérité. C'est pour l'Alliance ques-
tion de vie ou de mort.

Alors que pourtant certaines
capitales tergiversent et s'interro-
gent, certains oublient que l'URSS,
la première, installa en Europe ce
que les st ratèges appellent « les
engins nucléaires de théâtre». C'est
l'URSS qui, pour servir ses
desseins, mit au point l'engin SS-20
de 3500 km de portée, capable de
tirer trois ogives nucléaires dans
trois endroits différents. C'est
l'URSS qui installaface aux premiè-
res tranchées de l'Alliance, les
600 fusées SS-4 de 1200 km de
portée. Les bombardiers Badger et
Blinder sont russes et c'est l'URSS
qui disposera, en 1985, de
3200 charges nucléaires eurostra-
tégiques.

Alors, il faut savoir si l'OTAN est
capable de faire front. Si elle a les
moyens de dissuader l'agresseur
éventuel. C'est ce que l'Amérique
offre à l'OTAN et c'est la décision
qui est à prendre. Le Kremlin aussi
l'attend. Les stratégies ont changé
de méthodes, et de moyens. Il ne
faut se tromper ni de conflits ni
d'époques. L'Amérique propose
d'équiper l'OTA N avec des engins
de notre temps et c'est pourquoi
l'URSS regimbe. Car, pour la
première fois, grâce au frère cadet
du Tomahawk américain, l'OTAN
disposerait d'un engin deux fois
plus précis que le SS-20 soviétique
tandis que le missile Pershing l'est
10 fois plus que les engins russes
du même type. C'est pourquoi
Brejnev fait tant de tapage et
propose le retrait de quelques mil-
liers de ses soldats. C'est un bruit
de bottes auquel l'Occident ne doit
pas se laisser prendre.

L. GRANGER

La faim dans le monde
WASHINGTON (AFP). — Le problème de la faim dans le monde « pourrait pro-

voquer une crise plus grave que la crise de l'énergie dans les 20 prochaines années »,
estime la commission présidentielle américaine sur la faim dans le monde qui a présen-
té à Washington son rapport préliminaire à M. Carter.

Elle recommande notamment au président américain de doubler les aides non
militaires au tiers monde pour éliminer le problème de la faim dans le monde et le ris-
que qu 'il représente pour la paix mondiale et la sécurité des Etats-Unis.

Elle recommande également « que les Etats-Unis fassent de l'élimination de la
faim ^ dans le monde le premier objectif de leurs relations avec les pays en développe-
ment dans les années 1980 » pour des raisons « morales, économiques et de sécurité
nationale ».

Le président Carter a estimé en recevant le rapport préliminaire de la commission
que la faim dans le monde est « l'un des plus grands défis » à relever au cours des
deux prochaines décennies. Je suis certain , a-t-il ajouté , que la réponse du peuple
américain , quand il aura été informé largement de ce problème , sera positive ».

Mme Carter, le président et le D' Mayer, vice-président de la commission.
(TèléphtD AP)

Tout s'apaise entre les ayatollahs
TEHERAN (AFP/AP). — L'ayatollah

Chariat-Madari, « numéro deux » de la
hiérarchie chiite et chef religieux de
l'Azerbaïdjan (nord-ouest de l'Iran), a
déclaré qu'il n'interviendrait plus dans les
affaires de cette province.

Dans une interview, publiée mardi par
le journal « Bambad », l'ayatollah Cha-
riat-Madari a mis en cause « certaines
autorités de Tabriz pour leurs « provoca-
tions » et leur « inconséquence ».

A propos de l'autonomie de l'Azerbaïd-
jan, l'ayatollah Chariat-Madari a estimé
que l'instauration d'un Etat fédéral en
Iran « n'était pas, pour l'instant, dans
l'intérêt du pays ».

En réponse à une question sur le parti
de la République islamique du peuple
musulman, dont les membres se récla-
ment de l'ayatollah Chariat-Madari, le

L'armée contrôle Tabriz. (Têléphoto AP)

« numéro deux » chiite a indique que « ce
parti était indépendant », affirmant qu'il
n'avait quant à lui aucune responsabilité
dans cette formation (essentiellement
implantée à Tabriz).

L'ayatollah Chariat-Madari a enfin as-
suré qu 'il n'existait aucune « divergence »
entre lui et l'imam Khomeiny.

U a ajouté : « Je n'ai aucun rôle dans
l'exercice du pouvoir. Je donne mon avis
sur certaines questions, comme je l'ai fait
sur la Constitution ».

A cet égard, le chef religieux a de nou-
veau critiqué l'article cent dix du texte
constitutionnel, qui accorde les pouvoirs
les plus étendus au « guide de la nation ».

Par ailleurs, en signe de détente, Téhé-
ran a annoncé mardi que des observa-
teurs internationaux pourraient rencon-
trer les otages américains.

Le ministre des affaires étrangères ira-
nien, M. Ghotbzadeh , a déclaré que des
observateurs internationaux indépendants
allaient rendre visite aux prisonniers.
« Par la suite, j'espère que des visites
auront lieu régulièrement », a-t-il dit.

UN OTAGE PARLE

L'un des otages américains retenus à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran ,
un caporal du corps des « marines » a dé-
claré : « Nous ne sommes pas prêts à
tenir le coup indéfiniment ici. J'avais
l'espoir que nous serions tous de retour
chez nous pour Noël ».

La chaîne de télévision américaine
NBC avait diffusé des extraits d'une in-
terview du caporal Billy Gallegos, 21 ans,
originaire de Pueblo (Colorado), interview
réalisée par la NBC à Téhéran et relayé
par satellite aux Etats-Unis.

U avait indiqué qu'il se trouvait dans
une pièce avec une trentaine de ses
compagnons d'infortune, précisant que
chaque otage disposait d'un matelas, de
linge propre , d'une chaise et d'une table.
U a encore ajouté qu 'il leur était interdit
de parler. Les mains des otages, a-t-il dit
sont liées sans que les liens soient trop
serrés. U a par ailleurs fait savoir que cer-
tains des otages — mais pas lui — sont
parfois escortés quelque part et ramenés
plus tard.

Coup de main terroriste à Turin
TURIN (AP). — Une dizaine de terroristes armes, parmi les-

quels figuraient plusieurs femmes, ont attaqué mardi une école
administrative et ouvert le feu sur des enseignants et des élèves
dont dix au moins ont été blessés, a annoncé la police.

Avant de prendre la fuite, les assaillants ont tracé à la pein-
ture rouge sur un mur « prima linea » (première ligne), nom
d'une organisation terroriste d'extrême gauche.

Quatre des blessés appartiennent à la société automobile
< Fiat », qui finance le fonctionnement de l'école. Les diri-

geants de l'entreprise ont souvent été visés par les commandos
extrémistes.

Selon la police, les membres du commando ont également
laissé sur place un tract annonçant que l'attaque avait été orga-
nisée « en l'honneur de nos camarades Barbara et Matteo ». Il
s'agit manifestement de Barbara Azzaroni et Matteo Caggegi
qui ont été tués en février dernier à Turin au cours d'une fusil-
lade avec des policiers.

Plus de 200 enseignants et élèves et employés se trouvaient
dans le bâtiment au moment où le commando est passé à l'ac-
tion.

Les terroristes, qui étaient armés de mitraillettes et de pisto-
lets, ont contraint tous ceux qui se trouvaient dans diverses sal-
les à se rendre dans un auditorium. L'un des membres du com-
mando est monté ensuite sur le podium et a annoncé que
l'école était soumise à une « occupation prolétarienne ». U a
précisé également qu'elle avait été choisie parce qu'elle faisait
partie « de la structure du pouvoir ».

Les terroristes ont ensuite interrogé les < prisonniers » aux-
quels ils ont demandé des renseignements détaillés sur le fonc-
tionnement de l'école.

DANS LES GENOUX

Les terroristes ont désigné cinq enseignants et cinq élèves
qu'ils ont emmenés dans la cour. Là, ils leur ont tiré des coups de
feu dans les genoux.

Avant de prendre la fuite, ils ont également tiré dans les dos-
siers de l'école. Ils ont emporté un certain nombre de docu-
ments.

« L'opération avait été minutieusement préparée et a été par-
faitement exécutée», a reconnu un policier.

La «prima linea » a déjà revendiqué la responsabilité de
l'assassinat d'un dirigeant de Fiat, M. Carlo Ghilieno , abattu à
Turin le 21 septembre dernier.

Les dix blessés ont été transportés à l'hôpital, où leur état est
considéré comme satisfaisant.

UNE «PREMIÈRE»

C'est apparemment la première fois que des terroristes bles-
sent dix personnes en même temps de cette façon. Les coups de
feu dans les genoux ont été utilisés comme tactique de représail-
les par les extrémistes irlandais avant que la méthode soit
également employée par les terroristes italiens qui ont blessé
20 personnes de cette manière avant l'attentat d'hier.

Kadhafi rompt avec l'OLP
NEW-YORK / BENGHAZI (REUTER-AFP). - La Libye

suspend son aide financière à l'organisation de libération de la
Palestine , a annoncé le colonel Khadafi dans une interview au
«New-York times». Cette mesure intervient 48 h après
l'expulsion de Tripoli du représentant de l'Organisation pales-
tinienne. Le chef de l'Etat libyen reproche à l'OLP de brader la
cause palestinienne.

Le colonel Khadafi évoque également dans cette interview
les relations entre la Libye et les Etats-Unis, affirmant qu'il
n 'envisage plus de suspendre les livraisons de pétrole à destina-
tion des Etats-Unis comme il y avait naguère songé.Pas contents du Japon

TÉHÉRAN (AFP). — Si le plus grand secret entoure encore la teneur des
entretiens avec les dirigeants britanniques et français — les conversations ont
été qualifiées de « très utiles » sans aucun détail — les Etats-Unis ont en revan-
che fait connaître leur mécontentement à l'égard du Japon à propos de la poli-
tique, suvie par les autorités nippones, depuis la prise d'otages de Téhéran.

TROIS REPROCHES

Ces reproches, de source autorisée, sont de trois ordres : Washington ju-
ge « ambiguë » la réaction japonaise à la prise des otages, reproche au Japon
« sa hâte » à se ravitailler sur le marché libre du pétrole, depuis l'interruption
des importations américaines de brut iranien, et, enfin, estime que les banques
japonaises aident l'Iran à tourner le « gel » décrété sur les avoirs iraniens aux
Etats-Unis.

Ces reproches ont été faits lundi par Cyrus Vance auprès de M. Okita,
ministre japonais des affaires étrangères, qu'il a rencontré avant de se rendre à

Stupéfiante saisie de cigares
suisse dans le Lot-et-Garonne
• Une contrebande représentant 160.000 francs

M ARM AN DE (SUD-OUEST DE LA FRAN-
CE) (AFP). - 377.500 cigares de contreban-
de, représentant près de 400.000 ff
(160.000 fr. suisses) ont été saisis à Sainte-
Bazeille (Lot-et-Garonne), a annoncé hier
matin la gendarmerie de Marmahde.

Les cigares, qui venaient de Suisse et
devaient être livrés en Espagne, étaient
transportés dans un camion.

¦::¦¦: - SsîMsSï

PARIS (AFP). — Des centaines de milliers de téléspec-
tateurs français ont eu un grand frisson, lundi soir, en re-
gardant la chaîne de télévision « Antenne 2 ». A la meil-
leure heure d'écoute, un journal-fiction a été diffusé, an-
nonçant l'interruption subite de pétrole du Proche-Orient.

Le journal avait tous les aspects de la vérité : un fac-
similé de dépêches d'agences pour annoncer l'arrêt des
exportations de l'Arabie séoudite (le premier exportateur
mondial de pétrole) un reportage d'Abadan en Iran (la
plus grande raffinerie du monde), avec des posters de
l'imam Khomeiny.

Puis, les journalistes ont montré les conséquences qui
en découlaient en France : arrêt total de la circulation
automobile et interruption des programmes du petit
écran dès 22 heures, réouverture de mines de charbon,
bagarres dans les pompes à essence, et, pour finir, vision
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insolite d'un camion-citerne descendant les Champs-Ely-
sées escorté de motards.

A l'étranger, les Etats-Unis décidaient de stopper leurs
exportations vers le Proche-Orient, et les Italiens, fidèles
à leur sens pratique, se livraient à une gigantesque foire
d'empoigne pour se procurer des bicyclettes.

Bien que toutes les 70 secondes « Antenne 2 » ait fait
apparaître sur les écrans, en surimpression, le mot « fic-
tion », le standard téléphonique de la chaîne a reçu des
dilaines de coups de téléphone, émanant pour moitié de
téléspectateurs affolés.

Un grand frisson, qui rappelait, toute proportion gar-
dée, la peur des américains, en 1939, après une émission-
fiction d'Orson Wells annonçant le débarquement des
Martiens.


