
Et Vor grimp e toujours
. Ces précieux lingots. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - L'once d'or fin a franchi jeudi la barre des 450 dol-
lars. A 9 h 30 la Société de Banque suisse communiquait un cours record
de456458 dollars l'once et23.360123.560 francs le kilo. Mercredi déjà,
le cours était monté au-dessus de 450 dollars pour ensuite redescendre
445,50447,50. Lire en page 9 l'article de notre collaborateur économi-
que.
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MM. Furgler et Ritschard ont la cote
ZURICH (ATS). —Les conseillers fédéraux Furgler et Ritschard sont les \préférés des Suisses. Ils ont obtenu respectivement les notes 4,9 et 4,8 m

dans le sondage effectué par l'institut Publitest de Zurich auprès de J1000 personnes représentatives de la population suisse. Hans Hurlimann ¦
et Pierre Aubert suivent avec 4,4 chacun, puis Fritz Honegger avec 4,3, JGeorges-André Chevallaz et Rudolf Gnaegi obtiennent les plus mauvaises S
notes, avec respectivement 3,9 et 3,8. Ils sont pour la première fois en- t
dessous de la limite de 4 points. jjj

Les Romands et les personnes entre 25 et 35 ans sont les plus sévères, t
On remarque également que les femmes donnent de meilleures notes que J
les hommes.

Réveil du géant
Les idées et les faits

Caracas, c'est pour lundi. C'est lundi
que le monde, à nouveau, aura
rendez-vous avec le pétrole. Nouveau
péril. Nouvelle incertitude. Alors que
des pays modérés du Golfe viennent de
tirer leur première salve. Mais, c'est
dans ce climat qui chaque jourse dété-
riore, au rythme des soucis, des
dangers, de la marée incessante
des problèmes stratégiques et écono-
miques, que le géant américain, peu à
peu, se réveille. Certain de sa puissan-
ce et de pouvoir, comme jadis, domi-
ner la situation. Il semble que le pays
qui a dépensé 20 milliards de dollars,et
travaillé 98 mois pour conquérir la
Lune, soit décidé à vraiment regarder le
monde tel qu'il est devenu.

C'est pour cela que Carter, l'autre
soir, a parlé comme il l'a fait. Il ne s'agit
pas, pour les Etats-Unis, de s'élancer
sur les sentiers incertains de l'aventu-
re. Il s'agit de prouver que l'Amérique
est toujours la figure de proue du
monde occidental. Et toujours, en
dépit de certains revers, la nation la
plus riche, la plus puissante du monde.
Et capable, si vraiment il le fallait,
d'allumer le feu rouge indiquant au
Kremlin, à ses vassaux, mais aussi à
d'autres pays, que le moment est venu
de ne pas faire un pas de plus. De
devenir enfin raisonnables.

Alors, le péril étant partout, l'heure
est venue de parler avec fermeté. Et de
prouver, une fois encore, que les
Etats-Unis sont capables du sursaut
décisif. Un sursaut que, par-delà
l'Océan, l'Amérique vient de deman-
der aux pays de l'OTAN. Il semble que,
dans le domaine de la défense, Carter
ait pourtant longtemps hésité. Il sem-
ble que le président, ayant constaté
lors de son entrée à la Maison Blanche,
que l'URSS avait plus de chars, plus de
missiles stratégiques que les Etats-
Unis ait pensé, tout en maintenant sa
garde, que les accords SALT et un véri-
table désir de détente suffiraient à
rétablir un réel équilibre.

Il n'en a rien été. Alors Carter en tient
compte. En demandant à ses alliés
d'en tenir compte en même temps qui
lui. Comment oublier que l'URSS
produit 125 fusées intercontinentales
par an, comment passer sous silence
que son budget militaire a augmenté
en termes réels de 36% en 10 ans et
ses effectifs de plus d'un million
d'hommes ? Comment faire semblant
d'ignorer, qu'en dépit des promesses
de Brejnev, l'URSS, sur son front ouest
a 100.000 hommes de plus qu'à
l'époque où Carter fut élu président.

Pour tout cela, Carter estime que le
moment est venu d'apporter la preuve
de ce que disait son secrétaire à la
défense lorsque celui-ci évoqua les
capacités militaires des super-grands:
«Bien que nous soyons tous les deux
des poids lourds, nous restons les plus
agiles des deux». C'est-à-dire les plus
efficaces. C'est-à-dire les plus puis-
sants. Et c'est pourquoi, sur le plan du
rapport des forces entre les Etats-Unis
et l'URSS, l'Amérique a réorienté sa
stratégie, avec, comme objectif en cas
de malheur, la destruction massive
des moyens militaires soviétiques.

L'Amérique n'en est pas là. Ses alliés
non plus. Les Etats-Unis espèrent
n'être jamais contraints d'être
présents au carrefour de la bataille.
Pour l'instant, que ce soit vis-à-vis de
l'Est ou de l'Iran, il s'agit simplement
de fermeté sans faille. Car voici que
s'éloigne le temps de certaines fai-
blesses. L ORANGER

Kaiseraugst : renonciation au
projet de centrale nucléaire?

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a tenu tête à deux reprises,
jeudi , au Conseil fédéral. Il a , en
effet , accepté un postulat tendant à
provoquer une concertation du
Conseil fédéral et des promoteurs du
projet de construction d'une centrale
nucléaire à Kaiseraugst. Il s'agirait
d'examiner en commun les condi-
tions d'une renonciation au projet.
Le conseiller fédéral Willi Ritschard
voulait au contraire que l'on fasse
confiance au gouvernement qui
examine en ce moment tous les
éléments propres à fonder sa future
décision relative à l'autorisation
générale. Il serait inopportun que le
Conseil fédéral prenne l'initiative
d'une telle négociation, a dit le chef
du département des transports, des
communications et de l'énergie. Ce
n'est pas là son rôle. C'est au consor-
tium qui entend construire la centra-
le à trouver une solution et à la

proposer. En second lieu , le Conseil
des Etats a accepté une motion visant
à renforcer le service centrale de
traduction. Elle demande en particu-
lier l'introduction de la traduction
automatique telle qu'elle se fera au
Marché commun. Le Conseil fédéral
ne voulait qu 'un postulat.

KAISERAUGST:
VERS LA FIN DU PROJET ?

Le postulat demandant que le
Conseil engage des négociations
avec les promoteurs de la centrale
nucléaire projetée à Kaiseraugst est
signée Alphonse Egli, démocrate-
chrétien de Lucerne. Ce dernier, qui
déclare n'être point un adversaire de
l'énergie nucléaire , a justifié sa
proposition par la crainte d'une
épreuve de force dont notre Etat de
droit aurait à souffrir.

L incertitude règne quant à la future
décision des Chambres qui , d'après la
nouvelle ordonnance , doivent se pronon-
cer sur l'octroi de l'autorisation générale
de construire une centrale. Si le parlement
refuse, ce qui est possible en raison du fait
que l'on a affaire à une décision politique ,
le Conseil fédéral devra de toute façon
s'asseoir autour du tapis vert. Pourquoi ne
pas le faire tout de suite? Si, au contraire ,
le parlement confirme l'autorisation
générale, le pire est à craindre.

LES MOYENS ?

Dans un tel cas, a dit le député lucer-
nois, le gouvernement est-il prêt à faire
respecter le droit coûte que coûte, et
même en aurait-il les moyens? Dans le cas
où le Conseil fédéral ne pourrait pas
répondre à cette question , il serait plus
judicieux de renoncer immédiatement au
projet Kaiseraugst. Dans ce cas, négocions
tout de suite la question des indemnités à
verser au consortium. Mais, M. Willi Rits-
chard n'est pas d'accord. Il est trop tôt de
décider si l'on doit renoncer ou continuer.

Le Conseil fédéral n'a pas tous les
éléments en main. Il manque, entre autres
choses, la fameuse étude sur les effets
climatiques éventuels des tours de refroi-
dissement (Climod). D'autre part , l'acci-
dent de Harrisbourg aux Etats-Unis, a
éclairé la question sous un nouveau jour ,
notamment en ce qui concerne la sécurité
et la densité démographique. Les commis-
sions d'enquête ont en effet relevé que
l'on ne devrait pas construire de centrales
nucléaires dans des régions surpeuplées.
Or, la région Bâle-Argovie est surpeu-
plée. Enfin , les jeux ne sont pas encore
faits, a dit M. Ritschard. La pénurie éner-
gétique menaçante est aussi un facteur à
verser au dossier. Mais la Chambre a donc
refusé de suivre notre ministre de
l'énergie. Elle a voté pour le postulat en
lui accordant 26 voix contre 10. Le
Conseil national devra encore se pronon-
cer sur le postulat.

Pour l'étalement des corvées
Tous, tant que nous sommes, nous pourrions nous faire un beau

cadeau, les uns aux autres. Pas pour le prochain Noël, dans dix jours. Pour
celui-là, hélas, il est trop tard !

Mais pour Noël 1980, avec un peu de mémoire, de l'imagination et de
la bonne volonté, nous pourrions nous rendre la vie tellement plus agréa-
ble, les uns aux autres. Pendant les trois ou quatre semaines précédant
Noël...

D'année en année, cette période avant les fêtes ne devient-elle pas
plus fébrile, agitée, éprouvante pour les nerfs, survoltée? Ces semaines
avant Noël : un vrai cauchemar!

Pourquoi donc chacun et tout le monde s'acharne-t-il à vouloir régler
toutes ses affaires, des plus faciles aux plus complexes, à la va-vite,
ensemble et d'un coup? Pourquoi les papas, les mamans, les tantes, les
oncles, les cousins et cousines, les belles-mères, les gendres, les brus, les
enfants, les petits-enfants, les copains, les employés, les patrons, les asso-
ciations, les clubs, les ligues, et tous les bienfaiteurs de l'humanité, les
authentiques et les autres, oui, pourquoi se jettent-ils tous dans la mêlée
en même temps, comme des forcenés ?

Un vrai délire, on vous le dit. Jusqu'aux séances, sessions, conféren-
ces, débats, assemblées générales, aux conseils d'administration, aux
meetings, aux manifestations et aux réunions de tout genre qui doivent
prendre place, coûte que coûte, dans le carcan d'une vingtaine de jours
avant Noël.

Euphorie salutaire, animation revigorante, signe des temps (meilleurs
que jadis), répondra-t-on. Mais, dans cette infernale bousculade, reste-t-il
véritablement le temps de souffler, de vivre? Et de parvenir au soir de Noël
dans la forme physique et morale nécessaire pour en goûter le charme?

= Le dada des grands penseurs en matière de loisirs, c'est l'étalement des =
= vacances. Bravo , si cela marche ! Les plages seront moins surpeuplées, les =
= pistes de ski moins encombrées. Mais l'étalement des réjouissances, des =
s rendez-vous, des obligations, des tâches et des corvées avant les fêtes de =
= fin d'année, dès novembre, ou ensuite, en Janvier, quand va-t-on s'en =
| occuper? R.A. s
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J Tramelan: concours
'i hippique annulé E
, Organisé depuis 18 ans à Tramelan, _
!"l le concours hippique national a été j*
| annulé, en raison de divergences U
a entre le Conseil municipal et le comi- |
:! té d'organisation. Une décision /,
« regrettable... ':
I
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WASHINGTON (AP). - Evoquant la crise
iranienne qui constitue «un rappel vivant du
besoin d'une Amérique forte et unie» , le prési-
dent Carter a proposé une augmentation impor-
tante du budget militaire américain, ce qui per-
mettra d'organiser des opérations militaires
rapides sur des théâtres d'opération lointains.

Ainsi, pour l'exercice fiscal de
1981, le budget militaire s'élèverait à
157 milliards de dollars.

Normalement, le budget de la
défense n'aurait pas du être annoncé
avant le mois de janvier. Si le prési-
dent Carter a levé le voile, c'est sans
doute pour convaincre les sénateurs
de ratifier le SALT II.

Le président américain a parlé des
« accroissements réels» depuis vingt
ans des dépenses militaires soviéti-
ques pour souligner que « le renfor-
cement constant des Soviétiques,
leur tendance croissante à s'appuyer
sur la puissance militaire pour
exploiter des situations turbulentes,
appellent une réponse américaine
calme, délibérée et soutenue ».

Le plan Carter prévoit la création
d'une flotte spéciale de 550 navires
ancrés dans des ports stratégiques,
embarquant du matériel lourd et de
l'équipement pour trois brigades de
« marines», ainsi qu'une nouvelle
flotte d'avions gros porteurs capa-
bles d'emporter notamment des
blindés sur d'autres continents. Il

Exercice de débarquement quelque part dans le monde occidental.

comprend aussi l'amélioration des
armes stratégiques et la modernisa-
tion des forces en Europe et dans le
Pacifique.

A Washington, les stratèges de la
Maison-Blanche prévoient que les
Etats-Unis devront faire face, au
cours des années 80, à une recrudes-
cence de l'agitation dans le tiers
monde et à une poussée de l'influen-
ce soviétique par l'intermédiaire de
pays proches de l'URSS. L'Améri-
que, estiment-ils, devra alors dépen-
ser neuf milliards de dollars si elle
veut se doter des avions à long rayon
d'action et des autres moyens qui lui
permettront de réagir sur des théâ-
tres d'opération lointains, notam-
ment dans le Golfe et dans d'autres
régions vitales.

Un haut responsable militaire
s'attend à une « série d'Angola» : les
Soviétiques, confie-t-il, vont conti-
nuer d'étendre leur puissance dans
d'autres pays comme ils l'ont fait
dans l'ancienne colonie portugaise
par Cubains interposés.

(Lire la suite en dernière page)

CARTER ENTEND
FAIRE FRONT À
TOUTE MENACE

Insultes et bagarre générale
dans un cabaret de Neuchâtel

(Page 3)
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' "tlTÉ-DU-VATICAN (REUTER) . -
Mè re Térésa, lauréate du prix Nobel de la
paix 1979 pour son dévouement en
faveur des déshérités de Calcutta, a
déclaré jeudi que le pape Jean-Paul II
avait accepté de céder à son organisation
charitable une des p ropriétés du Vatican
à Rome, afin d'y venir en aide aux
enfants abandonnés.

Mère Térésa, qui était arrivée à Rome
mercredi en provenance d'Oslo où elle
avait reçu son prix, a dit qu 'elle était très
heureuse d'avoir obtenu l'accord du
souverain pontife. Elle n 'a pas fourni de
précisions sur la date de la cession de ce
bâtiment inoccupé que possèd e le Sa int-
Siège dans la capitale italienne.

Le pape s'entretenant avec Mère Térésa (Téléphoto AP)

; BERNE (ATS). - En automne 1979, selon un recensement J[ provisoire du bureau suisse de prévention des accidents (BPA), le <
» nombre des personnes tuées sur les routes suisses a augmenté de |
[ 30 % environ, comparé à la même période de l'année précédente. En 4
» tête de ces accidents figurent des dérapages de véhicules isolés et des J
| collisions avec des piétons en train de traverser la chaussée, notam- <
> ment sur des passages de sécurité. Excès de vitesse, surestimation de J
J leurs capacités par les conducteurs, «fanfaronnades » (destinées à <
i impressionner les passagers) sont les causes principales de ces sinis- J
[ très. •) Ce n'est qu'en ralentissant sensiblement avant les virages, en J
| rase campagne et à l'approche des passages pour piétons, ainsi qu'en l
» renonçant à toute manœuvre hasardeuse qu'on pourra mettre fin à ]
j cet inquiétant développement, remarque le BPA. t

| Toujours plus de tués j
I sur les routes suisses \
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Deux mois et demi de prison et une dévolution
de plus de 6000 fr. pour un jeune toxicomane

- Certains de mes clients ont comparu
devant un tribunal correctionnel pour
moins que cela !, nous confiait hier un
avocat lors de l'audience qu'a tenue le
tribunal de police du district de Neuchâtel
sous la présidence de M"* Geneviève Fiala,
assistée de Mma Emma Bercher, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le jugement concernant un toxicomane,
A. B., venait à peine d'être rendu et l'avocat
se demandait pourquoi les autorités
n'avaient pas jugé utile de déférer le préve-
nu à une instance judiciaire plus importan-
te. Peut-être tout simplement parce qu'A. B.
s'est contenté de faire le trafic de drogues
douces et qu'il semble avoir définitivement
tourné la page sur cette période peu
glorieuse de son existence...

En plusieurs occasions, à Genève princi-
palement, A. B. a acquis, dans le courant de
l'été dernier, quelque 850 g de haschisch
pour 3230 fr. et 170 g d'huile de haschisch
qu'il paya 3400 francs.
- Où avez-vous trouvé l'argent nécessai-

re à ces achats?, lui demanda la présidente.
- Tout d'abord, c'est un ami qui m'en

avait prêté. Ensuite, j'ai pu me débrouiller
seul, grâce aux bénéfices que je réalisais
sur mes ventes.

Car si A. B. a consommé personnelle-
ment quelque 150 g de haschisch et 60 g
d'huile, il a réussi à revendre à Genève, en
moins d'une semaine, 700 g de haschisch
pour le prix de 4900 francs. Dans la cité de
Calvin toujours, mais aussi à Neuchâtel,
A. B. écoula 60 g d'huile de haschisch pour
une somme totale de 1900 francs.

UNE EXPÉRIENCE... UTILE!

Le prévenu, qui avoue spontanément
avoir consommé une quarantaine de
«trips» de LSD et un paquet de morphine
juste avant son arrestation au mois d'août,
n'est pas prêt de recommencer une telle
expérience.
- Avec la morphine, j'ai été malade

comme un chien le lendemain, tandis que le
LSD m'a causé une dépression nerveuse.

De ce fait, A. B. prétend ne plus avoir tou-

ché à la moindre drogue depuis son arresta-
tion. Et on est enclin à le croire quand on
apprend que c'est de sa propre volonté qu'il
est allé consulter un psychiatre pour suivre
un traitement approprié. De même, le
prévenu qui avait abandonné son appren-
tissage après une année et demie, semble
avoir retrouvé goût au travail et il souhaite
maintenant terminer sa formation de bijou-
tier. A. B. est aussi régulièrement suivi par
le Service genevois de protection de la
jeunesse, si bien que si une nouvelle diffi-
culté surgissait, il saurait à quelle porte aller
frapper.

Dans ces conditions et parce qu'il n'a
jamais été condamné, A. B. s'est vu infligei
une peine de deux mois et demi d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de 24 jours de détention
préventive. Il restituera à l'Etat une somme
de... 6640 fr. à titre de dévolution et
s'acquittera de 470 fr. de frais. Enfin, le
tribunal a ordonné la destruction de la
drogue et du matériel saisis en cours
d'enquête.

SEPT VOLS SUCCESSIFS!

De décembre 1978 à mars 1979, E. H. a
été pris d'une sorte de frénésie de l'appro-
priation d'objets qui ne lui appartenaient
pas. C'est ainsi qu'il a successivement
dérobé : dans une voiture, une douzaine de
cassettes musicales et une clé ; un cyclomo-
teur qu'il utilisa pendant plus d'un mois ;
différentes marchandises d'une valeur de
186 fr. 75 au Centre de formation profes-
sionnelle de Colombier; une moto rue de
Maillefer, véhicule auquel il enleva la
plaque de contrôle et différentes pièces
avant de le piloter sans être titulaire du
permis nécessaire et alors que le permis de
circulation de la moto faisait défaut; diffé-
rentes marchandises pour un montant de
692 fr. 20 dans un kiosque du chef-lieu ;
dans deux voitures différentes, un appareil
de radio et deux haut-parleurs !

E. H. est aussi un jeune homme qui a
interrompu son apprentissage après deux
ans et demi. Actuellement, il ne travaille

pas, mais a bon espoir de trouver un emploi
au début de l'année prochaine. A la ques-
tion de savoir s'il serait d'accord de se
soumettre à un patronage, le prévenu
répondit:
- Franchement non. Je n'en vois pas

l'utilité. Depuis que je suis rentré de l'école
de recrues, je suis tout tranquille.

E. H. n'a pas d'antécédents judiciaires, ce
qui a incité le tribunal à le condamner à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de
quatre jours de détention préventive et au
payement de 420 fr. de frais. Malgré son
peu d'intérêt, E. H. sera soumis à un patro-
nage pendant la durée du délai d'épreuve.

OIS-TRACTION DE BIENS SAISIS

Enfin, R. S. n'a pas payé durant les mois
d'avril et de mai derniers les mensualités de
200 fr. saisies sur ses ressources. Le préve-
nu avait été condamné en juillet 1979 pour
des faits semblables. Compte tenu du fait
qu'il a maintenant payé ces deux mensuali-
tés, le tribunal lui a infligé une peine com-
plémentaire de deux jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. R. S.
s'acquittera au surplus de 30 fr. de frais.

J. N.

On peut disposer de la meilleure des techni-
ques et ne pas être à l'abri d'un «p épin» . C'est
ce qui s'est produit hier dans le compte rendu
de l'audience tenue par la Cour de cassation
pénale du canton. Une ligne qui a disparu en
début d'article rendait ce dernier parfaitement
incompréhensible. Il fallait donc lire que
« M.-A. L. avait été condamné le 8 août 1979
par le tribunal correctionnel du chef-lieu à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans ». C'est parce que les premiers juges
n'ont pas voulu suspendre l'exécution de cette
peine pour permettre l'internement de
M.-A. L. que le jugement a été cassé, la Cour
estimant que le tribunal correctionnel ne
pouvait délibérément écarter une des conclu-
sions de l'expert psychiatrie.

UN PUR DE LA NON-VIOLENCE
LE TRIBUNAL DE LA 2™ DIVISION AU CHÂTEAU

Siégeant au Château, comme d'habitude
à la salle des Etats sous la présidence du
major René Althaus, grand juge, le tribunal
militaire de la 2me division s'est occupé hier
tout d'abord de P.-A.L, âgé de 20 ans,
recrue sanitaire armée non incorporée qui
ne s'est pas présenté à l'école de recrues de
Colombier en février dernier, non pas par
objection de conscience, mais parce qu'il
ne supporte pas la violence et que dans sa
vie quotidienne, il essaye de réagir en lut-
tant contre la violence sous toutes ses
formes.

Il n'est pas foncièrement contre l'armée,
mais réflexion faite depuis longtemps, il
ne saurait vraiment y participer fût-ce dans
les rangs des sanitaires non armés!

Il s'en est expliqué longuement devant
ses juges et, au passage, l'accusateur n'a
pas manqué de relever dans l'échafaudage
de ses théories, de flagrantes incohérences
et de non moins évidentes contradictions.

Finalement, devant ce cas difficile à clas-
ser sur le plan delà justice militaire, le prin-
cipe d'une expertise psychiatrique a été
admis par les trois parties. Elle devra établir
aussi exactement que possible la respon-
sabilité pénale de l'accusé et son aptitude
réelle du service dans l'armée.
Il y a, en effet, des aspects psychiques

subtils à connaître dans ce jeune homme
qui jouit d'une estime générale de ses pro-
ches, pour que la justice militaire puisse
faire son devoir objectivement.

On reverra donc le non-violent P.-A.L.

devant letribunal de la 2mc division lorsque
l'expertise psychiatrique aura été faite.

Parce qu'il ne s'est pas présenté à
l'inspection d'armes et d'habillement ni fait
ses tirs obligatoires, un soldat canonnier
antichars Chaux-de-Fonnier, âgé de 21 ans,
M.G. a été condamné à une sanction disci-
plinaire de cinq jours d'arrêts de rigueur.

' L'HOMME ORCHESTRE !

Un complémentaire de 26ans, J.R. n'a
pas fait les quatre jours de cours complé-
mentaire auquel il était astreint ce prin-
temps.

En outre, malgré un coup de téléphone de
son supérieur, il ne vint pas! C'est de
l'insoumission intentionnelle aux yeux de
la justice militaire.

Devant le tribunal, le prévenu, qui
s'occupe d'affaires de tourisme immobilier
et de promotions touristiques, des mots
vagues qui recouvrent beaucoup de
choses, s'est embrouillé en expliquant les
motifs de son abstention invoquant finale-
ment des raisons d'ordre professionnel
pour ne pas faire ces quatre jou rs, ce qu'il
semble regretter mais un peu tard !

Malgré son éloquence aisée sinon per-
suasive, son geste ample pour essayer de
convaincre un tribunal qui l'écoutait avec

un sourire entendu, il a écopé de 10 jours de
prison avec un sursis de... trois ans. Les
juges ne sont pas dupes. Ils en ont vu
d'autres défiler devant la barre !

ABSENCE INJUSTIFIÉE

Un Jurassien A.G., canonnier de 25 ans,
accusé d'absence injustifiée a été condam-
né par défaut à un mois d'emprisonnement
ferme. G.Mt

• LE TRIBUNAL
Le tribunal de la 2™" division a siégé hier

dans la composition suivante:
Juges : capitaine Jacques Perrenoud

(Lausanne), premier-lieutenant P.-A. Jaeg-
gi (Eschert), lieutenant Pierre Minder (Cour-
telary), adjudant sous-officier Pierre-Louis
Pasche (Crissier), sergent Cyrille de Mont-
mollin (Neuchâtel), soldat Werner Gautschi
(La Chaux-de-Fonds) ; auditeur: capitaine
Nicolas Stoll (Lausanne); greffier:
premier-lieutenant Michel Bussey
(Fribourg), audiencier: M. MarcTaillens(Le
Mont).

Une nouvelle audience aura lieu
aujourd'hui.

Soirée amicale des «1925» de Boudry
La soirée annuelle des contemporains

«1925» de Boudry s'est déroulée récem-
ment dans une ambiance amicale. Le petit
comité avait prévu un programme varié:
apéritif offert par M. Willy Perrottet, viticul-
teur et président du chœur d'hommes
« L'Echo d'Areuse ». Ses hôtes ont apprécié

le jeune vin, hélas déjà rare, et surtout les
amuse-gueule délicieux préparés par
Mme Perrottet. Puis tout le monde se
retrouva, avec un an de moins, dans un éta-
blissement public de la ville pour un repas
soigné animé par un bal.

Les « 1925 » de Boudry se distinguent par
le fait qu'ils constituent un groupe mixte et
qu'ils accueillent volontiers les Boudrysans
de l'extérieur ce qui donne lieu à d'émou-
vantes retrouvailles. Ici, pas de comité, pas
de procès-verbaux ennuyeux ni de cotisa-
tions, mais un groupe d'une quarantaine de
personnes se rencontrant sous le signe
d'une solide amitié et ignorant les préjugés
des barrières sociales et des nationalités. Le
seul dénominateur commun est l'attache-
ment à Boudry, l'un des plus beaux fleurons
du Vignoble neuchâtelois.

J.P,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 11 décembre Russbach ,

Nicolas-Walther, fils d'Alain-Philippe, Bou-
dry, et d'Eliana-Maria-Oliva, née Pedrioli.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
11 décembre Monnier, Jean-Luc, et Diricq,
Anne-Françoise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. -12 décembre Barbey, Jean, né en
1898, Montmollin, époux de Blanche-Nelly,
née Dubois-dit-Cosandk-r.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

En cette fin d'année, Rochefort compte
672 habitants, soit 14 de plus qu'en décem-
bre 1978. On compte 329 Confédérés,
320 Neuchâtelois et 23 ressortissants étran-
gers.

La population
en augmentation

à Rochefort

CORTAILLOD

Protection civile
L'état-major de la protection civile a tenu

sa dernière séance de l'année le mardi
6 décembre. Les membres ont notamment
fait le point sur les activités qui se sont
déroulées au cours de cette année. Il a
également été question du budget 1980,
ainsi que des cours et exercices. Lors de
cette séance, M. Marcel Matthey, chef du
service pionniers et de lutte contre le feu, a
pris congé de la protection civile pour
raison d'âge. Il est libéré de ses obligations.
Les membres de l'état-major l'ont remercié
pour son travail et un cadeau lui a été remis
en souvenir. Etait également présent à cette
séance son successeur, M. Christian Quain,
jusqu'ici chef de section.

SAINT BLAISE - HAUTERIVE

(c) Le culte de dimanche matin fera date
dans l'histoire de la paroisse réformée de
Saint-Biaise • Hauterive, qui élira un
nouveau pasteur appelé à succéder à
M. Jacques Février, qui a pu profiter de
sa retraite depuis août 1978. Le Conseil
paroissial a fait appel au pasteur Jean-
Claude Schwab et c'est ce choix que les
paroissiens de Saint-Biaise et d'Hauteri-
ve sont invités à ratifier.

Marié et père de quatre enfants, le
pasteur Jean-Claude Schwab a passé sa
jeunesse à Bienne où il a obtenu sa
maturité. Il a poursuivi des études a
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
où il a obtenu un diplôme de physicien.
Il exerça, ensuite, une activité d'ensei-
gnant et d'animateur de jeunesse â Haïti,
en Côte-d'lvoire et au Zaïre.

Revenu en Suisse en 1974, il entreprit
des études de théologie aux université
de Bâle et de Lausanne. Il les termina
avec succès et fut consacré au ministère
pastoral à fin octobre passé â la
cathédrale de Lausanne. Apres ce
dimanche d'élection, les paroissiens de
Saint-Biaise et d'Hauterive auront re-
trouvé un pasteur.

Vie paroissiale
(c) Le Conseil général a siégé hier soir sous la
présidence de M. Laurent von Allmen. Après
l'adoption des procès-verbaux quelque peu
modifiés des deux dernières séances, le Conseil
général a nommé trots délégués à l'assemblée
générale de l'Association d'aide et de soins à
domicile : M"* Hélène Dubied (soc), M. Walter
Peter (libéral) et M. Bernard Piaget (rad).

Le budget 1980 a été examiné après que
M. André Chappuis (lib) eut rapporté au nom
de la commission. Tous les partis sont d'accord
avec les conclusions du rapport et le budget a
donc été approuvé après que le Conseil général
eut accordé une augmentation des indemnités
versées aux membres du Conseil communal et
que le versement d'une subvention au Centre
culturel neuchâtelois eut été refusé. Le Conseil
général a accepté d'accorder un crédit de
120.000 fr. pour la réalisation de travaux
d'amélioration et d'extension du réseau et un
autre crédit de 115.000 fr. pour la pose d'une
canalisation de gaz entre Cortaillod et Boudry.
Une motion demandant la création d'une
commission chargée d'étudier de nouvelles
structures visant à améliorer l'administration
de l'école primaire de Colombier a été acceptée
au vote à bulletins secrets par 18 oui, 15 non et
5 bulletins blancs. La séance a été levée après
îles vœux d'usage du président suivis de la ver-
rée traditionnelle.

Budget approuvé
à Colombier

Au Centre culturel neuchâtelois, « Cabaret
du Pommier», samedi 15 décembre : duo de
guitares Vetterli-Vulliet.

Martin Vetterli et Laurent Vulliet, tous deux
Neuchâtelois et polytechniciens, ont formé
début 1978 un duo de guitares acoustiques qui
s'est depuis lors souvent manifesté en Suisse. A
propos du duo, certains critiques parlent
d'«une certaine forme de jazz moderne » ,
d'autres d'«un certain jazz traditionnel». Ce
qui est sûr, c'est que Vetterli et Vulliet ne
présentent que des compositions de leur cru.

Duo de guitares
au Pommier

Les premiers résultats du recensement
annuel pour le district de Boudry montrent
que la population des communes de
Montalchez et de Vaumarcus est en hausse.
Montalchez compte actuellement 150 habi-
tants (143 en 1978) qui se répartissent de la
manière suivante: 64 Neuchâtelois,
81 Confédérés et 5 étrangers. Vaumarcus a
une population de 170 âmes contre 160
l'année dernière. Les Neuchâtelois y sont
au nombre de 67, les Confédérés de 94 et
les étrangers de neuf.

Augmentation
de la population

à Montalchez et Vaumarcus

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le cœur d'une épouse et maman est
un trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

M onsieur Arnold S teiner, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ceppi-Steiner et leur fils François,
à Montmollin ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Steiner-Grenacher et leur fille Anne-
Valéry, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Steiner-
Girard et leurs filles Magali et Joanie ,
à Bevaix ;

Mademoiselle Marièle Ceppi et
Monsieur Pierre Tièche ;

Madame Georgette Klauser-Steiner
et ses enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Martha Amstutz, à
Lignières,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Madame

Arnold STEINER
née Félicie AMSTUTZ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection, dans sa 73me année.

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

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix, je ne vous la donne pas comme
le monde la donne. Que votre cœur ne
se trouble pas.

Jean 14:27.

L'incinération aura lieu samedi
15 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45399 M

Monsieur et Madame Casimir de Rham,
leurs enfants et petits-enf ants ;

Monsieur et Madame Jacques Du Bois
et leurs filles ;

Monsieur et Madame Jean Perrier ;
Mademoiselle Carmen Chatelanat ;
Monsieur Henri Chatelanat ;
Madame Georges van der Vennet ;
Monsieur et Madame Fernand Pays ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred Chatelanat ;

Les familles parentes et alliées ;
Monsieur et Madame M. Lopez et leurs

enfants,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Edmôe CHATELANAT
survenu le 12 décembre 1979, dans sa
88™ année.

L'Etemel est ma lumière.
Ps. 27:1.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon,
le samedi 15 décembre.

Culte au temple de Nyon, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire :

chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille : 27, Grand-Rue,

1260 Nyon.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au
Centre médico-social à Nyon

(CCP 12-17943)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53496-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Emma ANTONELLI
née PINGEON

ont le chagrin de faire part de son décès,1
survenu dans sa 92mc année.

2022 Bevaix, le 13 décembre 1979.
(La Lorraine).

Repose en paix.

Le culte aura lieu à la chapelle des
Cadolles, vendredi 14 décembre, à
14 heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Rochefort.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles, Neuchâtel. >

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53497-M

La direction, le corps enseignant et le
personnel du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Abel NANSOZ
père de Monsieur Maurice Nansoz, maître
de la section électricité. 53500-M

IN MEMORIAM

A notre mère

Estelle GUYE-AUBERSON
née GRAU

Aujourd'hui, tu aurais ton anniversaire
100 ans.

Je pense à toi pour toute la famille.
Ton fils

5 58 63-M

Profondément touchée de toute la
sympathie ainsi que de l'honneur rendu à
son cher disparu, la famille de

Monsieur Robert JUNOD
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons.
Un merci tout spécial s'adresse aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de la
Béroche.

Sauges-Saint-Aubin, décembre 1979.
54694 X

IN MEMORIAM

Charles MASPOLI
14 décembre 1978 - 14 décembre 1979

Nous nous joignons à ses AMIS
pour évoquer son souvenir si marquant.

Ch. et J. Cornu
Le Locle

54460 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Arthur 6RANGIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1979. 54304 x

M onsieur Laurent Weber, très touché des
marques de sympathie témoignées à
l'occasion du décès de sa chère sœur

Mademoiselle

Madeleine WEBER
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entouré ses remerciements sincères et sa
reconnaissance ; de même que pour les
soins, les visites et marques d'affection
durant la longue maladie de la défunte.

Coffrane et Péry, décembre 1979. 5430s x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Paul MAGNIN
sa f amille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons,
leurs envois de couronnes et de f leurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa prof onde reconnaissance.

Coff rane , décembre 1979. SAJSB X

La famille dé

Monsieur Edmond BEGUIN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs dons, leur envoi de
f leurs et leurs messages de condoléances.
EUe les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, décembre 1979. saa4?x

AUJOURD'HUI

ê UBV-uau
Jouets PESEUX

EST OUVERT
sans interruption
jusqu'à 22 heures

54697 T

Ce soir dès 21 heures
à la discothèque

BACCARA, La Rotonde

CONCOURS
DE DANSE DISCO

Eliminatoire et démonstration
de Rock'n Roll acrobatique avec Gino

et son équipe. 57927 T

BAR À CAFÉ
DU GARAGE MODERNE

BOUDEVILLIERS

OUVERTURE
samedi 15 décembre 1979

Café offert de 7 h 30 à 9 h 30
et do 12 h 30 à 14 heures

Se recommande: M"" M.-A. Hardegger
Salle de jeux 53495 T

FÊTE DE NOËL
Union commerciale
demain 15 décembre è 15 h
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel

45401 T

IDÉES CADEAUX
Foulards CARTIER 140.-

Foulards GIO CAROLI 95.-
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

Bijoutier-Gemmologue
Place Pury 3
Neuchâtel 45400 T

CADEAUX INTELLIGENTS
ET DE BON GOÛT:

antiquités, poteries et outils anciens,
objets rustiques, etc.

«L Enclume»
ouvert du 17 au 21, tous les après-midi
et les samedis 15 et 22 toute la journée,

J. Haag • Bôle, Gare 9
Tél. 42 58 14 gggi
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LA CAUSERIE-DÉBAT
D'EDMOND KAISER

PRÉVUE CE SOIR
AU COLLÈGE D'AUVERNIER

est RENVOYÉE5SBQ7 T

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez
EUGÈNE REYMOND

Livres anciens
14, faubourg de l'Hôpital

53423 T

MARCHE AUX PUCES
Chez Léon
Port d'Hauterive

samedi dès 9 heures 54551T

 ̂

Ce 

soir 
à 

20 

h 30

PANTOfôiftSE
CLOWNESQUE

par le teatro Dimitri
Location Office du Tourisme
Tél. 25 42 43 26013 T

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant

et de Caritas?
Contribuez au « Budget des autres»,
au budget si serré de ceux qui voient en
cette fin d'année s'accumuler les factures
de chauffage et de vêtements et qui,
pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583
Caritas, Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements. 54170 T

HALLE DE GYM- CERNIER
vendredi 14 décembre 1979 dès 20 h

grand match au loto
de la société cynologlque
du Val-de-Ruz
SUPERBES PUINES. 54567 T

SAINT BLAISE
Ce soir, 20 heures, CHEVAL-BLANC

MATCH AU LOTO
Beaux quines : 6 jambons
1 semaine de vacances
à Château-d'Œx, pension complète,
pour 2 personnes.
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
« LA COLOMBE » 55806 T



A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Nuit de panique: bagarre générale et des
blessés dans un cabaret de Neuchâtel !

Ce n'était pas la pleine lune et pour-
tant ! Bagarre générale, insultes, interven-
tion de la police, cinq arrestations et
plusieurs personnes plus ou moins griè-
vement blessées : c'est le triste bilan d'une
heure de... western dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Car les tables, les chaises, les
cendriers et les bouteilles du cabaret
«L'Escale», à Neuchâtel , ont volé à
travers la piste de danse comme autant de
«Skylab» en folie!

Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Vers
1 h 45, une douzaine de clients arrivent
au cabaret. Ils s'installent et commandent
à boire et à manger. Déjà, l'atmosphère
est chargée d'électricité et la tenancière ,
Mmc Thérèse Richoz , est sur ses gardes.

Un des clients, un Iranien , interpelle le
sommelier:
- Le service est mal fait...

BAGARRE GÉNÉRALE

Aussitôt, W Richoz intervient et se
plie aux exigences de ses clients. Ceux-ci
chahutent et dérangent tout le monde. Il
est vrai que le traditionnel spectacle avait

commencé et qu 'ils sifflaient et chantaient
sans le moindre égard pour les artistes qui
se produisaient...
- Arrêtez le programme, crie

M"1* Richoz avec raison.
- Comment, on ne peut même plus

s'amuser ? Mais on ne fait pas de mal...
C'est à ce moment-là qu'un Iranien,1

cafetier-restaurateur à Neuchâtel , se lève
et empoigne vigoureusement un client
assis à la table voisine. La tenancière tente
d'intervenir , mais en vain. Dans le même
élan, tous les amis de l'Iranien, une
douzaine de personnes, se lèvent, l'air
furieux et prêts à frapper fort. La bagarre
générale commence, comme dans les
films de truands. On frappe fort, les chai-
ses volent dans un climat de pani que , la
plupart des clients se couchent par terre
pour éviter le pire.

À COUPS DE TESSONS
DE BOUTEILLES !

On s'attaque même à coup de tessons
de bouteilles! Dans cette cohue,

M"16 Richoz saute sur le téléphone et
appelle la police.

Affolée, elle court même au poste pour
demander du renfort. En moins de temps
qu'il ne faut pour le dire, les agents sont là,
l'appointé Arm en tête.

Après une âpre lutte, on passe les
menottes aux plus excités. Le panier à
salade est là et les policiers peuvent
rengainer leurs grosses matraques et leurs
grenades lacrymogènes.

Le bilan est consternant. Un des clients
saignait abondamment à la tête. Sa
compagne, enceinte, avait été prise d'un
malaise. Un des Iraniens avait le visage en
sang, profondément coupé par un coup de
bouteille. Tous trois ont d'ailleurs été
conduits à l'hôpital.

Au poste de la police cantonale, les
interrogatoires ont commencé et les
victimes ont porté plainte.

Mais à «L'Escale» hier soir, la piste de
danse était prête pour un nouveau specta-
cle et une autre nuit.

Comme disait un des sommeliers:
— Ce sont les risques du métier...

Une soirée-débat
sur Longe mai

• UNE quarantaine de personnes
ont participé mercredi soir au CCN à
une soirée-débat qui n'a pas manqué
d'actualité, ni de relief, puisque con-
sacré aux activités et caractéristiques
de Longo Mai... Une dizaine de
membres de cette organisation —
dont cinq de la coopérative « Joli
Mas » des Verrières — ont répondu
aux questions du public après la pro-
jection d'un film sur l'histoire et le dé-
veloppement d'une coopérative
Longo Mai de Carinthie.

Des questions axées, bien sûr, non
seulement sur le fonctionnement de
Longo Mai, mais pour la plus grande
partie, sur les accusations récemment
formulées contre Longo Mai dans la
presse alémanique. Réponses et
explications ont été données sur le
fond, mais aussi sur l'interprétation
qu'on peut donner — les gens de
Longo Mai savent bien que, de toute
façon, ils « dérangent » — à ces atta-
ques.

Chaque fois, cependant, on y a
insisté : pour les intéressés, les scep-
tiques et les censeurs, rien ne vaut
une visite sur place... J.-M. P.

De la joie au Noël de la Ville
• DANS cette salle de la Rotonde

magnifiquement décorée, ils étaient
nombreux hier à assister au traditionnel
Noël organisé par la Ville de Neuchâtel.
Et se percevait la joie des enfants et de
leurs familles, héritiers pas toujours
heureux d'une existence parfois défa-
vorisée. Enfin un jour de fête, pour eux
aussi, à la lumière du grand sapin et
entourés de nombreux amis.

Bien que le président du Conseil
communal, M. André Buhler, ait évoqué
les problèmes de chauffage rencontrés
par certains et redit à cet égard la préoc-
cupation de la Ville, il préféra souhaiter
à chacun un peu de cette chaleur
humaine nécessaire à tout vrai contact
avec autrui. Apportant le salut et les
vœux de l'exécutif, M.André Buhler
devait surtout espérer pour chaque par-
ticipant un allégement des soucis pour
l'année qui s'approche.

Une charmante « Nativité », interpré-
tée par le jardin d'enfants de Vauseyon

précéda le message de Noël du pasteur
Jean Piguet, ces mêmes enfants se
transformant plus tard en non moins
plaisants « Petits Chinois». Le fantai-
siste Daniel Juillerat devait à son tour
divertir les participants qui applaudirent
ensuite « Les Armourins», ces soixante
exécutants dirigés par MM. Alain Petit-
pierre et Teddy Courvoisier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Que fait donc là ce mur?
AMÉNAGEMENT DES JEUNES-RIVES

La première étape avec le parking pour 500 voitures (1 ), l'arrière-port (3), et la zone verte accidentée (4). Le mur en question se trouve indi-
qué par la flèche blanche (5). Le port (2) relève de la seconde étape et dans cette perspective le remblayage du lac qui doit former la digue a
commencé. (Arch.)

Parmi ceux qui , obligatoirement , fréquentent les Jeunes-
Rives, certains se sont demandé , avec étonnement , ce que
venait faire là , en bordure du parking de 500 voitures en voie
de finition , ce mur de trois mètres de hauteur !

Il séparera le parking du futu r port de petite batellerie, qui lui
sera attenant. Mais vu de l'ouest, il disparaîtra plus tard caché
par une butte engazonnée descendant en direction du petit port
qui abritera 130 à 150 embarcations. En outre, des arbustes et
autres verdure l'habilleront agréablement. Et l'on pourra même
se promener sur le mur en ayant une vue plongeante sur la vie
du port.

Au sud, le mur en question ira finir vers l'arrière-port
en forme d'hémicycle qui fera également office de lieu de
promenade, avec des cabines à usages multiples et extensibles à
la demande, qui rappelèrent celles qui se trouvent au port de la
ville.

Enfin , dans le plan d'aménagement de cette partie des
Jeunes-Rives sont prévues des buttes de terre garnies de planta-

tions qui seront créées au sud du parking jusqu'aux enroche-
ments de la rive, pour donner du mouvement à l'horizon.

AVANT NOËL
Actuellement, les entreprises, mettent la dernière Jnain au

parking dont la moite est utilisable depuis un certain temps,
l'autre devant l'être probablement - tout dépend de la météo -
vers la fin de la semaine prochaine. A l'avenir l'entrée et la
sortie des voitures devra se faire uniquement à la hauteur de la
rue Pourtalès.

A l'angle sud-ouest des Jeunes-Rives, au large du quai
Léopold-Robert , le futur port s'ébauche. Le remblayage du lac à
cet endroit, pour former la digue qui abritera les embarcations,
a commencé mais la création du port proprement dit , de la plage
de galets toute proche et de la zone de jeux à l'est du parking
constituent la seconde étape de ces travaux d'urbanisme, la
première étape ne concernant, selon les crédits votés par le
Conseil général, que le parking de 500 places, l'arrière-port et
les buttes de verdure le long de la rive. G. Mt.

Le Père Noël en
Ville demain

• APRÈS avoir rendu visite aux enfants
malades hospitalisés à Pourtalès, à la
Providence et aux Cadolles, ainsi qu'aux
enfants du Foyer catholique, le Père
Noël accompagné de son âne et de ses
pères fouettards arrivera demain, vers
17 h, à la Croix-du-Marché.

Conduit en fanfare par « La Militaire»,
le cortège empruntera la rue des
Moulins et celle du Seyon pour arriver
place Pury. Il poursuivra sa tournée par
les Epancheurs et Saint-Honoré avant
de s'arrêter place de l'Hôtel-de-Ville. Là,
le Père Noël prononcera sa traditionnel-
le allocution et se rendra ensuite à La
Ruche pour y visiter les enfants.

Le transport du Père Noël et de sa
suite se fera en car mis à sa disposition
par la Compagnie des transports en
commun.

Temps frais poor la première
ouverture prolongée des magasins

• TEMPS frisquet hier soir, mais pas de pluie heureusement pour l'ouverture
prolongée des magasins de la ville, laquelle se faisait pour la première fois avec la
zone piétonne.

Dès la nuit venue, la ville s'anima et cette vie urbaine qui permet aux familles de
vaquer tranquillement à leurs emplettes de fin d'année ne prit fin que peu avant
minuit.

Il en ira de même jeudi prochain, seconde et dernière chance de choisir ses
cadeaux plus posément qu'à l'ordinaire! (Avipress-P. Treuthardt)

Dangereux teux
de croisement:
une enfant tuée

Besançon 
ville jumelle

• L'OBLIGATION de circuler en codes
a été mise en cause dans un accident
mortel de la circulation survenu mardi
soir à Besançon. Vers 18 h 30, à un car-
refour, deux sœurs, Christelle et Isabel-
le Chassot, âgées de cinq et six ans, ont
été fauchées par une voiture alors
qu'elles traversaient la chaussée en se
tenant par la main en dehors du passa-
ge protégé. Projetée sur le terre-plein du
boulevard, Isabelle a été tuée, tandis
que sa sœur, traînée sur le capot, a été
grièvement blessée. L'automobiliste,
M. Fabrice Dubois, venait de démarrer
au feu vert et circulait avec ses codes
(ou feux de croisement) allumés. Il n'a
vu que trop tard des ombres devant son
véhicule.

Une aventure passionnante : deux romans collectifs
écrits par les élèves de classes de préapprentissage

A l'approche de Noël, deux romans collectifs, « Et si
c'était toi?» et «La tache», publiés par les éditions
Consendier, seront exposés dans les librairies du canton.
L'originalité de ces « œuvres » constitue une première
suisse : 25 jeunes filles, âgées de 16 à 17 ans, élèves de
deux classes de préapprentissage, ont écrit les deux
romans collectivement, d'après un scénario, sous la
direction de leur professeur de français, M. Charles-
Jimmy Vaucher.

Cette belle aventure a été particulièrement subven-
tionnée, mais largement encouragée, par le Centre cultu-
rel neuchâtelois et le Centre de formation professionnelle
du Littoral. L'autre soir, au CCN, nous avons rencontré
M. Ch.-J. Vaucher, entouré de M"es Patricia Rosseti
(Colombier), Fabienne Croisier (Rochefort), Astride Muri-
set (Saint-Biaise), Vera Lissy (Boudry), Sandrine Piaget
(Colombier) et Nicole Vantaggio (Neuchâtel).

SORTIR DES SENTIERS BATTUS

Au début, M. Vaucher pensait proposer la rédaction de
textes longs à ses élèves, puis au fil du dialogue mené à
cette occasion, le professeur proposa aux jeunes filles
d'écrire deux romans. Sur la base d'un scénario, chaque
élève se chargea d'écrire le passage à son goût, leur
professeur supervisant le travail, critiquant parfois, corri-
geant souvent, mais laissant les auteurs s'exprimer
librement. Soit en acceptant ainsi certaines maladresses,
la naïveté des élèves, mais s'émerveillant aussi de leur
imagination, de leurs trouvailles, de leur enthousiasme:

— L'essentiel, c'est qu'elles ont renoncé à des romans à
l'eau de rose ou encore du genre série noire. Elles ont
rapidement saisi que toutes les histoires que l'on raconte
ne sont pas forcément belles et que la fiction et la vie se
croisent à l'infini...

Aujourd'hui, ces jeunes filles se vouent à diverses
professions : horticultrice, jardinière d'enfants, décora-
trice, employée de commerce, vendeuse. Les plus moti-
vées d'entre-elles se retrouvent périodiquement. Com-
ment ont-elles vécu, durant neuf mois, la construction de
ces deux romans?

-Au cours de la rédaction, souvent spontanée, des
chapitres, nous nous sommes rendues compte que sans
le vouloir, les problèmes personnels se répercutaient sur
le collectif...

Certains personnages des deux livres, comme Fanny
ou Quentin, se comportent à certaines occasions comme
des héros des tragédies grecques. Fanny va jusqu'à
songer à mettre fin à ses jours tandis que Quentin sera
poursuivi par un fantasme tout au long de sa vie. Les per-
sonnages et les cadres se trouvent en France, à Neuchâtel
et à Genève. Certes, il fallait éviter de tomber dans le
piège des images d'Epinal, mais pourquoi ce pessimisme
de la oart d'adolescentes ?
- Ce n'est pas facile de vivre son adolescence et encore

moins de se trouver en opposition avec la société. Dans la
vie quotidienne les échecs frappent plus que les événe-

Autour du professeur Vaucher, cinq de ses anciennes élèves qui ont écrit «Et si c'était toi» et «La tache».
(Avipress-P. Treuthardtl

ments réjouissants ce qui explique, sans doute, la réac-
tion de nos personnages...

UNE LUTTE PERPÉTUELLE

Des jeunes filles révoltées contre la société? Non,
l'autre soir, nos interlocutrices se sont plutôt révélées être
des jeunes filles prêtes à se battre pour conquérir une
place au soleil :

-A seize ans, on se cherche. Or, ces livres nous ont
permis d'exprimer par écrit ce qu'il est difficile de dire
tout haut, le travail collectif nous accordant le «para-
pluie» de l'anonymat... ,

Leur professeur?
- Il a eu un sacré «culot » de nous engager dans une

telle expérience et il a gagné son pari en nous prouvant
que la vie n'est pas uniquement faite d'échecs car les
deux romans sont sortis...

Les parents?
- Ils n'étaient pas contre, mais la plupart d'entre-eux

souriaient ironiquement et ne croyaient pas que nous
allions réussir...

Les jeunes auteurs constatent avec résignation que des
parents ont acheté les livres, mais ne s'empressent pas de
les lire :
- Nous souhaitons que ces romans tombent plutôt

entre les mains de lecteurs intéressés par notre expérien-
ce...

Les auteurs des deux livres n'ont jamais eu la préten-
tion de profiter de ce travail pour «transmettre » un mes-
sage:
- Nous pensions plutôt à situer les personnages, à

monter les décors et l'expérience a confirmé que la chan-
ce de vivre une belle aventure exclut la moindre pensée
de jouer aux prophètes...

«Et si c'était toi?» et «La tache» ont déjà conquis de
nombreux lecteurs et recueilli certains échos positifs,
provenant des écoles du chef-lieu, du canton et même
d'autres régions romandes constituent la meilleure
récompense des auteurs. Se sentent-elles une vocation
de femmes de lettres ? Une question passe-partout qui a
provoqué d'abord des éclats de rire, puis des réflexions :

- Non, nous ne voulons plus écrire des romans, c'est
dur de réussir...

{£ THÉÂTRE MAINTENANT

- Nous autres , en revanche, souhaitons pouvoir un jour
nous atteler à d'autres ouvrages car l'écriture est un art
passionnant qui contribue à embellir sa vie et celle de son
entourage... En fait, ces deux livres, il s'agit de les lire avec
son cœur, pour comprendre, à travers les lignes, les
espoirs de la nouvelle génération, en négligeant de
comparer les exercices de style. Les jeunes auteurs
souhaitent que ces livres fassent l'objet de critiques posi-
tives ou non car le pire est l'indifférence :.
- Nous avons appris à écrire un livre, mantenant il

s'agit pour nous toutes de jeter les bases de nos propres
« romans» en abordant avec courage la première étape
d'une vie active...

Pour M. Cha ries-Jimmy Vaucher, l'année qui a enregis-
tré la naissance de ces livres a été merveilleuse car elle a
permis de souder des classes et de permettre à des
élèves, au-delà des cours obligatoires, de se pencher sur
leur identité au sein d'une équipe bien soudée:
- Maintenant, nous envisageons de faire une nouvelle

expérience collective dans un autre domaine passion-
nant : le théâtre. Avec une nouvelle volée d'élèves, bien
entendu... J. P.
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Noël de la
« Table ronde »

AU JOUR LE JOUR
i ^»é——¦ ' i

Samedi 15 et jeudi 20 décembre, la ;¦ « Table ronde » N" 6 de Neuchâtel ;¦ vendra à nouveau des sapins de Noël •
! place Numa-Droz. Ces arbres, qui se- ¦
! ront proposés à des prix intéressants, S
! ont été fraîchement coupés par les S
! membres de la « Table ronde ». Le\
! produit de la vente sera destiné aux \
\ enfants de La Ruche, à Neuchâtel. \
; En achetant ces arbres, le public fera ;
; un geste de solidarité à l'égard de ces ;
¦ enfants. NEMO\

(c) D'après le dernier recensement, la popu-
lation de Lignières a encore baissé de
27 unités, étant actuellement de
511 habtants. On compte 247 personnes
mariées, 51 personnes veuves ou divor-
cées, 213 célibataires et 192 chefs de famil-
le. En 1980, six personnes atteindront leur
vingtième année et on dénombre 31 hom-
mes âgés de 65 ans et plus et 42 femmes
âgées de 62 ans et plus. Concernant les
origines, les Confédérés viennent en tête
(255 personnes) suivis des Neuchâtelois
(242) et des ressortissants étrangers qui
sont quatorze. Quant aux confessions, on
note 456 protestants, 53 catholiques et
deux personnes de religion diverse. En
1976 Lignières comptait 556 habitants, puis
560 en 1977 et 538 en 1978.

La population de Lignières
a encore diminué

siwtaSMi.
Tél. (038) 25 0502 i

Chavannes 16 Nsuchfttel *
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SAINT-BIAISE

(c) En cette fin d'année, les maîtres et les
élèves de l'école primaire s'attirent beaucoup
de sympathies. Mardi soir, les classes de
S™1 année primaire ont offert, au collège de la
Rive-de-1'Herbe, un ravissant spectacle, intitulé
«Poèmes de l'enfance et une histoire de
moulin ». D'autres classes seront samedi matin
sur les principales places de la localité pour
offrir des chants aux passants. Pourquoi ces
initiatives? Une enseignante répond :
- C'est une manière de marquer tout sim-

plement l'année de l'enfance avant qu'elle ne
se termine.

Une façon de marquer
l'année de l'enfance

Chaux-de-Fonnlère
grièvement blessée

à Chez-le-Bart
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers ;

S 22 h 25, une voiture conduite par ;¦ M. C.B., de La Chaux-de-Fonds, circulait ¦
! sur la N5 en direction de Boudry. Le ¦
! conducteur s'étant probablement !
! assoupi, l'avant-droit de la voiture a !
; heurté le mur bordant la route au sud. !
; Sous l'effet du choc, le véhicule a fait un !
; quart detourà droite puis s'est immobi- \
; lise, l'avant-droit contre ce mur.

Grièvement blessée, la femme du ;
! conducteur, Mmo Colette Blum, 50 ans, ;
! a été transportée à l'hôpital de la Provi- ¦
! dence à Neuchâtel. Elle souffre d'une S
! fracture d'une jambe et d'une plaie à la !
! tête. Les dégâts sont importants. Le !
; permis du conducteur a été saisi. I; i

TOUR
[ DE
\VILLE
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il DÉPARTEMENT
ILJr DE JUSTICE

Par suite de la promotion de la titulaire à
d'autres fonctions, nous cherchons pour le
Greffe des juges d'instructions à Neuchâtel,
un (e)

employé (e) de commerce
qualifié (e).

Exigences :
formation commerciale complète;
bonne sténodactylographie.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâ tel,
JUSQU'AU 20 DÉCEMBRE 1979. 5«M-Z

• ÉTUDE D'AVOCAT (Lausanne) •
mm ayant une activité sur le plan suisse et international cherche .-

~
.

! SECRÉTAIRE ;
• COLLABORATRICE ;
W0 capable de gérer son secrétariat et d'en assurer la permanence. 9
A Elle sera notamment appelée à rédiger d'une manière indépen- A
w dante, à préparer et ordonner des dossiers complexes, à entrete- ™
A nir les liaisons avec la clientèle. Elle se verra déchargée de l'exécu- A
_ tion des tâches courantes.

9 Les personnes (de langue française et parlant l'anglais) à 9
A_t. l'esprit mobile, au bénéfice d'une expérience dans la f-%W secteur administratif ou juridique, sont invitées à adresser ™
A leurs offres détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitae, A
~f copies de certificats et photo) à l'adresse ci-dessous.
$ Entière discrétion assurée. 54350-0 ^

A louer
au Petit-Cortaillod,
chemin de la
Baume

STUDIOS
Libres le 1" janvier
1980.

Tél. 42 41 25
(le matin). 54349-0

On cherche

UN JEUNE MANŒUVRE
pour travaux de fromagerie.

S'adresser à :
Marc Jeanmonod
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 1107. 54431 0
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Il 

MIKRON HAESLER
1 INGENIEURS ETS
fl TECHNICIENS
ÉÉ AYANT EXPÉRIENCE EN MACHINES-
||  ̂ OUTILS POUR:

|| - VENTE EXTERNE
|| - CONSTRUCTION
S - DÉVELOPPEMENT

Hl - OFFRES TECHNIQUES

|l ALLEMAND, ANGLAIS SOUHAITÉ

f*Ë Nous sommes une entreprise dynamique de
&M; 200 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

'f .ss Nos machines-transferts répondent aux exigences

$çgS de branches les plus diverses et sont exportées
jjjjjsl dans le monde entier.

SâS Cette fonction donne la possibilité d'augmenter

tipjjg ses connaissances en vue de promotion à un poste
raSa à responsabilité.

J&M S'adresser à notre chef du personnel
pŜ g Monsieur J. 

Chenaux
•  ̂ MIKRON HAESLER S.A.
"-•*", 17, rte du Vignoble, 2017 Boudry.
ujpg Tél. (038) 44 21 41.

_\ 54580-0

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie centre ville
cherche pour le 1°' mars 1980

AIDE EN PHARMACIE
dynamique, aiman t le contact avec la
clientèle et prête à assumer des
responsabilités. Si possible 2 ans
d'expérience.
Tél. (039) 23 40 75, le soir
entre 18 h 30 et 19 h 30. 54696-0

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

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

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

54385-G

A louer ou à vendre aux Bourguiilards à Saint-Biaise

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

2 salles d'eau, tapis tendus, vue imprenable.

Entrée en jouissance à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. S4438-G

A louer
3 Vz PIÈCES
tout confort
avec terrain.
Libre immédiatement
ou à convenir.
Adresser offres écrites
è 1212-1102
au bureau du Journal.

54562-G

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès le 1er avril,

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

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

Tél. 24 09 75. 56464-G

A louer dans le haut de Peseux

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

Fr. 375.—, charges comprises.

Libre 1er janvier 1980.

Tél. (038) 25 90 17/31 78 82. 54206-G

A louer pour le
1or janvier 1980

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

S'adresser à
Etude R. Dubois,
notariat •. .- ¦

et gérances,
rue du
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 14 41. 54491-G

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

A LOUER
TOUT DE SUITE

chambres
indépendantes
non meublées
près de la gare
de Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 61.30
charges comprises .
Pour visiter :
Mm" PODAVIIMI,
concierge, Boine 22,
tél. 24 68 38. ,-... . .„„ . ,

Pour traiter :
SERVICE IMMOBILIER
BALOISE
PI, Pépinet 2, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

53977-C

A louer au Landeron, pour entrée
. . immédia te ou à convenir,

STUDIO
MANSARDÉ

avec bains - W.-C.

Fr. 270.— + charges.

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

A louer à Peseux, immédiatement ou

pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 53864-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

SAINTBLAISE
Perrières 36
4 pièces Fr. 738.—

Pour visiter: Etude F. & B. Cartier.
Tél. 33 60 33

HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
4 Vz pièces Fr. 711.—

Pour visiter: M. Guélat:
Tél. 33 21 53

COLOMBIER
Colline 1 - 3 - 5
Studios dès Fr. 177.—

Pour visiter: Mm0 Lagnaz.
Tél.41 26 18.

BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2V4 pièces Fr. 380.—

Pour visiter: Mme Kissling.
Tél. 42 40 21

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

A louer,
rue de la
Perrière 28-30

STUDIO
24b fr;«f 39 fr.
charges,-tôut
confort moderne,
avec vue; libre dès
le 14 décembre 1979.

Pour traiter :
GECO S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 54631-G

t* \® j
A louer
HAUTERIVE
APPARTEMENT

3 pièces >•• , i
Fr. 380-
+ charges.- '"- ~'**

r

Quartier tranquille.
52770-G

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

A vendre

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

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

Prix à discuter.

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

A vendre très belle 5

auberge de campagne
excell ente si tuation, immeuble et
matérie l d'exploi tat ion à l'état de
neuf.
Ouvert toute l'année.
Conditions exceptionnelles.
Facilités de paiement.

Pour renseignemen ts:
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53412-1

Deux parcelles aménagées d'environ
1200 m2 chacune à vendre au

LANDERON
pour la construction de villas.
Situation dominante avec vue.
Fr. 75.—/m2.

Faire offres écrites sous chiffres
09-9678 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

54587-1

n Luucn
chemin des Berthoudes, dans villa,
2 magnifiques appartements de

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

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

54492-G

CUDREFIN
FR. 500.-
par mois + charges,
5 chambres avec moquette et tapis-
serie; bains/W.-C; cuisine avec four,
frigo, lave-vaisselle; hall et cave.
Chauffage central. Garage en option :
Fr. 40.—. Libre dès le 1e'avril 1980.

Tél. (021) 38 47 40 ou (037) 77 18 55.
54183-G

À I /-.l lrrc,

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

SPLENDIDE VA PIÈCES
cuisine agencée,
balcon, tapis tendus, bains, W.-C.

Fr. 350. h charges.

Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 54230-G

(—~~~—N©
A vendre

à Neuchâtel,
quartier

résidentiel

appartement
4 chambres,
salon, salle à

manger, cuisine
habitable. Garage.

Libre tout
de suite.

54630-1
S'adresser â.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\_ 2001 Neuchâtel -,

A vendre

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

56627-1

A venare aux nasses,
sur Sainte-Croix

CHALET
partiellement meublé,
rustique, 6 pièces,
confort, garage, cave,
chauffage électrique,
téléphone, « *
en bordure de forêt.

Tél. (024) 21 49 91.
... , . ï > 54625-1

A vendre

TERRAINS EN ZONE
A BATIR

(constructions moyennes et villas) à
Corcelles (NE), situation magnifique.
Surface totale : 8830 m1, en 8 parcelles.
Les terrains ne sont pas équipés.
Vente de préférence en bloc.

Pour tous renseignements et pour obtenir
la notice de vente, s'adresser à l'Etude
Michel Merlotti, avocat et notaire, place
de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55. 54171-1

TORGON Valais
Ski sans frontière

Belle villa-chalet
à vendre, de 1°' ordre. 6 chambres
avec lavabos, grand living, chemi-
née, cuisine valaisanne, grand luxe,
banc d'angle, etc., salle de jeux ,
buanderie, 2 caves, chaufferie. Le
tout bien meublé, tapis chinois. Libre
tout de suite.
Prix désiré Fr. 350.000.—.
Tel (029) 4 fid 95 «5-51.1

A vendre au Landeron,
à proximité immédiate
de La Neuveville

Terrain à bâtir
de 700 m2, avec accès direct à la route
cantonale et convenant bien pour
magasins, garages, ateliers ou
dépôts. Prix raisonnable.

Pour visiter :
Atelier d'architecture
G. Perrenoud et M. Maire
Ville 18, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 30 30.

¦ Pour traiter : Angelbank,
Greifenstrasse 9, 9001 Saint-Gall.
Tél. (071) 27 50 51. 54309-I

4r5**
Communiqué

Le professeur W. ARBER, prix Nobel, donnera
samedi 15 décembre 1979 une conférence sur le
sujet :

«La génétique moléculaire:
ses possibilités
et ses limites»

dans le cadre du 3m* Cycle
de la physique en Suisse romande.

Ce colloque d'intérêt général, ouvert au public,
aura lieu à 10 heures, dans le grand auditoire de
l'Institut de physique (rue A-L. Breguet 1J.54575-Z

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

À VENDRE à Dombresson, situa tion
ensoleillée

BEAU TERRAIN A BÂTIR
environ 1800 m2,
en bordure de la route principale.
Zone locative.
Tous les services sur place. 54629-I

|| À VENDRE ||
: TERRAIN À BÂTIR ii

I ! À DOMBRESSON j !1 [ situé plein centre, 1363 m2, < »
I [ à Fr. 22.— le m2. " j j

ROCHEFORT i i
| ; MAISON i
i i située aux Grattes. A transformer. J [
< i Prix de vente: Fr. 170.000.—. i i

j NEUCHÂTEL ;
i f Dîme 78 , ,
' ! APPARTEMENT '
| [ en copropriété de 4 pièces, avec J j
i i garage, Fr. 200.000.—. ( >

PESEUX
] \ Chemin des Pavés ] [

APPARTEMENTS ! !
DE 2-3-4-5 pièces J [

i I en copropriété avec piscine, < i

\ | dès Fr. 95.000.—. < »

J j Faire offres à : ] [

%' Fiduciaire ' ';,  g MICHEL BERTHOUD j j
{ > _ (_-___. ^Êm_. Les Bourguiilards 16 < l

! i OTrHB Î
2m Sa|,rt Bl8lt8 '

| I B^P7TôI. (038) 33M33 \ \
9 54443-1 < '——— f——————•*—

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

appartement
2 pièces

tout confort,
loyer mensuel
Fr. 280.—
+ charges.

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

^. A vendre à Couvet

petit immeuble locatif
ancienne construction à rénover,
3 appartements et 1 magasin.
Dégagement, garage et vastes dépendances.
Fr. 140.000.-

Adresser offres écrites a El 2392
au bureau du journal. seaaa-i

® 

Micromécaniq ue
Microélectronique
^———— mmmmm——^—¦—>^——^—

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
EN MECANIQUE

possédant quelques années d'expérience.

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

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

, 
¦ 

... 

' ¦ ¦ 
'
-

,
-
- ¦ 

• 
' • :

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

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 dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces 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 jeudi 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 jusqu'à 22 heures, ils peuvent

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

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, naissances, remerciement s Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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Chaîne Hi-Fi compacte de ligne "sl im line" SILVER SS 70 |g
composée des éléments suivants: ||«
Tuner Magnétophone à cassettes , sii
avec réception 0UC/0M/0L , avec indicateur LED du niveau d' enre- _M
indicateur stéréo en LED rouge gistrement , front-loading, sélecteur P&l

. . .  pour bandes standard ou au 1 bioxyde 
^Am plificateur de chrome comp teur , arrêt automatique {p!

a puissance de sortie gy
de 2x28 watts Enceintes %W&
_ ,. de couleur anthracite , puissance sfclTourne-disque m„„<m„i~ •sn ,,= <- <-c «M ^k. — »¦&; —:~ maxima le  JU watts t3Ë JlBk mmk W%&senn-automat i que , avec KT HIIBTB v% 'î
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FAN Neuchâtel: f f î â m V&kWSkSuper-Centre Portes-Rouges. wOOD

M. & Mmo TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES (NE) TÉL. (038) 53 37 53
Tous les vendredis et samedis

Choucroute garnie
Filets de palée à la neuchâteloise

Veuille2 réserver votre table. 54626-A

% Cilo
jp  le plaisir

ÉfTY de rouler jeune!

iHĤ HJra j À_\i. refroidissement par ventilation a turbine,

^ "V^ÉBÉfi  ̂* - ' J-MÉT /ym^PW .̂ Un pri* sans concurfencC ' y compas
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S m̂ symbole de qualité suisse
tâÊÊÈi J.-C. JABERG, Neuchâtel G. BEUCHAT, Neuchâtel
«̂ ^a\ R- JABERG, Saint-Biaise BOB BOREL, Cernier
V&Ê&àm J 'C- B|AGGI, Colombier P. SUDERO, Le Landeron
«EÎeffij GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin J.-J. FISCHER, La Neuveville

—^̂ J* S" *!y**" >̂mmmmmmmmmm—«——m

I MOCO S. A. |
Meubles en gros - Cernier

Locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Derrière le marché Diga

Le grossiste qui vend directement
au public... à des prix choc! ! !

SURFACE AGRANDIE
3000m2

Nouveau défi de MOCO:
tapis de milieu à des prix

impensables
Pour Noël nous vous proposons un très grand
choix en meubles rustiques et classiques
comprenant : salons (tissu, cuir, bois), chambres à coucher plus un
grand assortiment de livings, vaisseliers, tables, bancs d'angle,
bureaux, studios, etc.

Egalement le plus grand spécialiste
du meuble espagnol en Suisse

OUVERTURE EN DÉCEMBRE: lundi à vendredi 8 h - 12 h - 14 h -
18 h 30 - samedi 9 h - 12 h - 13h 15 - 17 h

Facilités de paiement - Parking à disposition

Tél. (038) 53 32 22
54578-A

_̂t T.. Il WLJÊ
% % %  FAITESl DEVELOPPER VOS §P*S
|Vfôia PHOTOS COULEURS A _W__\
r̂  MIGROS ^^^

nL^RAPIDrT T̂I

I vous pouvez déjà retirer p|$||jl|
WH" Mtous .vo!8 films après 48 heures.J i

HMIGROSH
B̂ ^lli 49506-A B̂ TB

m

cLKl Ib AUX en vente au bureau du journal

Boutique Bogotana
LIQUIDATION

PULLS dès Fr. 15.-
ARTICLES ENFANTS,

GROSSESSE,
TOUT à Fr. 5.-, 8.- et 13.-

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel
* 54355-A
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

HumumProducteur et négociant

2088 CRESSIER
Une nouveauté
pour vos flambés

Marc blanc 50°
avec recettes originales de J. Montandon

En décembre : samedi matin
cave ouverte DÉGUSTATION

53956-A
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Vous serez emballé. Par son TÊÊiÊi£_rélégance hors du commun , par ^^-^^

l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: »», nP IIB I I IVpement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Fr. 14 500.- #% Dtlll AI 11 1et sans reproche. Un essai , une con- Renault 18 TS break Fr. 15 500.- % ÏI LIVI IULIyiction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique , an de garantic . ki|ométraEe illimité
la voiture parfaite, conçue pour la Vie pour TS) S ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

53240-A
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Total-Bar
Chez Vincent , La Neuveville

FERMÉ
du lundi 17 décembre 1979
au vendredi 18 janvier 1980

Vincent vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année 54642-A
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î ^̂ B 49507-A 

^̂ ^B
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• Jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
* jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
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Les conseillers généraux de Fenin-Vilars- Saules
furent rapides à examiner les affaires du village

De notre correspondant :
Le législatif de Fenin-Vilars-Saules a

siégé sous la présidence de M. M. Fatton.
Seuls dix conseillers généraux et quatre
conseillers communaux étaient présents
de même que l'administrateur communal.

Malgré l'importance des objets è l'ordre
du Jour, les débats n'ont duré que trois
quarts d'heure à la satisfaction des autori-
tés, mais le nombreux public a dû se sentir
quelque peu frustré.

Après avoir salué M. Pierre Maridor,
nouveau conseiller, qui remplace
Mm*J. Gerber qui a quitté la localité, le
président appelle M. C. Krattinger à la fonc-
tion de questeur suppléant.

Le rapport d'activité de la commission
scolaire pour l'année 1978-1979 n'appelle
aucune question et est entériné. Celui de
l'exécutif relatif à la modification des arti-
cles 83 et 84 du règlement de police, traitant
des taxes d'inhumation prélevées lors du
décès sur le territoire communal de per-
sonnes qui n'y étaient pas domiciliées, ne
suscite aucune remarque et l'arrêté est
sanctionné.

La demande de deux crédits pour l'entre-
tien d'un logement, 9000 fr., et de l'exté-
rieur de l'immeublerie Fenin, 70.000 fr., est
acceptée. A la demande de M. R. Zimmer-
mann, M. Rosselet (CC) répond que ces
travaux débuteront au printemps. Il s'agira
d'aménager une douche dans un apparte-
ment au rez-de-chaussée ainsi que de rava-
ler les façades de l'immeuble.

LE BUDGET 1980

La lecture des différents chapitres du
budget 1980, par l'administrateur, n'est pas
interrompue, mais le rapport du Conseil
communal suscite quelques questions.
M. J.-C. Maridor relève une augmentation
de 18 % - par rapport au budget 1979- de la
consommation d'eau et M. R. Zimmer-
mann s'inquiète du déficit d'exploitation de
la station d'épuration.

M. Rosselet (CC) répond, respective-
ment, que sur le plan cantonal, Fenin-
Vilars-Saules est demeurée dura nt de
nombreuses années une commune à faible
besoin en eau potable mais que depuis
quelques années l'augmentation de la
population et des aménagements confor-
tables de l'habitat justifient cette consom-

mation prévisible ; les frais d'exploita-
tion de la step ont été limités au maximum,
mais les taxes calculées trop justement ne
couvrent pas les frais qui demeurent
toujours importants en raison des risques
d'une telle installation et des améliorations
constantes è y apporter.

ECONOMIES?

Au sujet du rapport de la commission du
budget, le chef du service des finances ,
M. Fatton (CC), voudrait savoir pour quelles
dépenses courantes, la commission n'a pas
ressenti «un effort d'économie» .
M. R. Zimmermann, commissaire, cite
l'exemple de la station d'épuration, ce qui
permet à M. Fatton de jugertémérairel'avis
de la commission si elle n'a pas de proposi-
tion concrète à fournir.

M. F. Wenger estime que l'augmentation
des tarifs TN aura une répercussion sensi-
ble sur les frais de transports des élèves
puisqu'il faudra compter avec 12% à 20%
de supplément. Il s'interroge si le fait
d'acheter du matériel de sport n'occasion-
nera pas certains frais d'aménagement
dans la salle du collège.

M. Fatton (CC) précise qu'en ce qui
concerne les tarifs TN nous devons les subir
sans moyen d'intervention et que les équi-
pements sportifs étant modestes, aucun
frais n'est à prévoir. Finalement, le décret
est accepté à l'unanimité.

A LA LOUPE

Les charges communales s'élèvent à
462.910 fr. et les revenus à 451.064 fr. lais-
sant un déficit présumé de 11.846 fr. ou
2,3% des dépenses. En regard du budget
1979, les dépenses augmentent de
36.320 fr. ou 7,8 % et les recettes de
40.220 fr. ou 8,9%. L'exécutif évalue à
80.000 fr. les investissements annuels pos-
sibles et nécessaires pour mener à bien les
travaux tels que réfection d'immeubles,
rénovation des classes, restructuration des
routes communales et rénovation d'autres
locaux du collège, etc.

La valeur des différents chapitres s'inscrit
comme suit: pour les revenus , intérêts
actifs 15.750 fr., immeubles productifs
29.564 fr., forêts 40.200 fr., impôts
283.100 fr., taxes 42.150 fr., recettes

diverses 21.000 fr., service des eaux
5700 fr., service de l'électricité 13.600 fr.

Pour les charges, intérêts passifs
19.420 fr., frais administratifs 75.023 fr.,
hygiène publique 32.300 fr., instruction
publique 177.234 fr., sport, loisirs et culture
5000 fr., travaux publics 61.855 fr., police
7670 fr., œuvres sociales 52.550 fr., dépen-
ses diverses 28.158 fr., amortissement
exercices clos 3700 francs.

Les interpellations et questions ont trait
aux parcelles de terrain laissées en friche à
Fenin près du transformateur ENSA et près
du temple, par M. J.-C. Maridor; au délai
prévu par l'exécutif pour rénover les clas-

ses, par M. F. Wenger; à la décharge publi-
que de Fenin, par M. R. Zimmermann ; à la
prise en charge par le Fonds des excédents
forestiers des frais d'entretien du chemin
Vy Marchand, par M. F. Wenger; aux
remerciements adressés à l'exécutif pour
l'achat du matériel de sport, par
M. J.-C. Maridor.

Le Conseil communal répondit de façon
satisfaisante à ces diverses interventions
après quoi le président Fatton et
M. P. Desaules, président de commune,
adressent les vœux traditionnels de fin
d'année et invitent le public et les autorités
à une sympathique verrée !

A T Union instrumentale de
Cernier : les jeunes s'affirment !

De notre correspondant :
Eh oui ! L'« Union instrumentale »

vient de tenir dans un restaurant de Cer-
nier, sa 108me assemblée générale. Le
président M. Eric Challandes, salua les
membres d'honneur et les 40 membres
actifs qui avaient répondu à la convoca-
tion.

Les comptes présentés par le trésorier
M. Claude Jacot, sont sains si l'on tient
compte de l'achat et ia remise en état
d'instruments ; de plus le résultat du
dernier loto n'était pas encore enregistré.
Le premier vérificateur, M. E. Barfuss,
demanda à l'assemblée de décharger le
trésorier pour son bon travail.

Plusieurs admissions furent enregis-
trées, ce qui est très réjouissant pour la
société. Dans les seniors. Cl. Matile et
K. Schwizer ; pour les juniors Janick
Bernasconi, Christophe Petite et André
Haussener avec son frère Philippe.
M. Ernest Gigon, vétéran fédéral, a quit-
té la société en se réjouissant d'entendre
la nouvelle vague en action.

Le président de la commission musica-
le, M. Martial Sebbak démissionnaire
pour raison de santé, dit le plaisir qu'il
eut à travailler pour le bien de la société.

Dans son rapport présidentiel,
M. Challandes releva les moments cru-
ciaux passés avec son comité, le
changement de direction n'étant pas une
petite affaire ; c'est aujourd'hui chose

faite. Le choix s'étant porté sur
M. Evard, de La Chaux-de-Fonds, qui
depuis le début de l'automne dirige la
société. M. Evard a été réélu par accla-
mation.

La modification des statuts concer-
nant le nombre des membres à la com-
mission musicale fut adoptée ; ce chan-
gement propose sept membres au lieu
de cinq.

Le comité et les commissions se pré-
sentent comme suit : président du
comité Eric Challandes, membres Claude
Haenni, Michel Frutiger, Claude Jacot,
Denis Oppliger, Claude Hugli et Jean-
Luc Droz nouveau en remplacement de
M. P. Bercher démissionnaire.

Porte bannière Eric Barfuss, huissier
Adolphe Blandenier, directeur, Ray-
mond Evard, sous-directeur, André
Guyot, vérificateurs, Bernard Blandenier,
J.-Pierre Vuilleumier, suppléant Alain
Benhayoun. Commission musicale Mes-
sieurs R. Evard, directeur, A. Guyot
sous-directeur, P. Bercher, C. Challan-
des, Ch. Tschachtli, Cl. Matile et Jean-
Luc Droz. Délégués à l'assemblée can-
tonale Ch. Tschachtli, P. A. Devaud,
qui accompagneront Adolphe Blandenier
qui sera proclamé vétéran fédéral en fé-
vrier 1980. Délégués aux sociétés locales
E. Challandes et Cl. Jacot.

Des vol-au-vent , offerts par la société,
mirent fin à cette importante séance.

Théâtre: 20 h 30, pantomime clownesque par le
Teatro Dimitri.

Cabaret du Pommier: 21 h 30, Gérard Pierron
chante Gaston Coûté.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15h à 21 h.

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

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Cité universitaire : activités de Pro Helvetia.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le monde est plein

d'hommes mariés. 2me semaine. 18 ans.
Studio: 18 h45, Despair (Sélection). 21 h, La

«prof» du bahut, 16 ans. 23 h. Etreintes
déchaînées. 20 ans.

Bio: 18 h 30, La marge, 18 ans. 20 h 45, Hair,
3mo semaine. 12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz
2m° semaine. 14 ans. 17 h 45, Amour handica-
pé. 14 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45,Tess, 14 ans.
Arcades : 20 h 30, Le livre de la Jungle. Enfants

admis.
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, Play-Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Galerie Numaga II: Pietro Fontana, oeuvres
récentes.

Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les petites fugues (Michel
Robin).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Valerio Adami, lithos, sérigra-

phies, eaux-fortes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sept artistes jurassiens (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack , peintures et

gravures.
PESEUX ,

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

Au Temple : 20 h 15, Concert de Noël (Chœur des
Marmousets de Fribourg).

CARNET DU JOUR

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes. Pierre Bohrer, photos.

De notre correspondant:
Sous la présidence de Mme Valentine

Schenk, le Conseil général de Vaumarcus a
tenu sa dernière séance de l'année consa-
crée spécialement à l'examen du budget.
Présenté par le Conseil communal, le
budget 1980 prévoit un total de dépenses
de 217.317 f r. 55 contre 191.680 fr. de recet-
tes, laissant ainsi apparaître un déficit
présumé de 25.691 fr. 55. Il y a lieu de
remarquer toutefois que les amortisse-
ments figurent aux dépenses dans les diffé-
rents chapitres pour un montant tota l de
9000 francs.

Parmi les chapitres accusant les plus
fortes dépenses nettes à charge de la com-
mune, on relève l'instruction publique:
110.100 fr., soit une augmentation de
37.020 fr. 70 par rapport aux comptes de
1978. Ce chapitre des dépenses constitue
une lourde charge pour la commune,
absorbant 77% du total deà rentrées
d'impôt et charge foncière inscrits au
budget pour un montant total de 142.000
francs.

Concernant les postes présentant une
sensible différence en regard des comptes
et budgets précédents, le Conseil commu-
nal donne un rapport détaillé dont on peut
extraire quelques points essentiels. Au

chapitre des immeubles productifs, légère
diminution du loyer du bureau de poste, ce
loyer étant fixé en fonction des taux de
l'intérêt. Concernant les forêts, on enregis-
tre un excèdent de dépenses ; l'exploitation
de la coupe 1980 étant prévue dans les
forêts de La Vaux , côté Fresens, cela néces-
sitera la construction d'un chemin de
débardage dont les frais devront être en
partie couverts par la caisse communale.

PROBLÈMES D'ALIMENTATION
EN EAU

Au service des eaux, la moins-value du
produit des abonnements provient du
réseau sur territoire vaudois, propriété de la
commune de Concise, réseau alimenté en
eau potable par la commune de
Vaumarcus. Lors d'une révision de ce
réseau effectué par Concise, il a été consta-
té d'importantes fuites qui furent immédia-
tement réparées. L'eau étant facturée au
compteur à la commune de Concise, au
départ de la canalisation, la diminution de
consommation annuelle peut être estimée
à environ 6000 mètres cubes.

Un nouveau poste de dépenses de
10.300 fr. est inscrit au budget. Il s'agit de là
surveillance, électricité et frais divers de la

station d'épuration en service depuis le
printemps 1979. Un supplément de dépen-
ses est prévu pour l'éclairage public; quel-
ques lampes genre « lanterne » seront
installées dans le quartier du «vieux villa-
ge» au moment où l'ENSA supprimera les
lignes aériennes.

Une légère augmentation des dépenses
au chapitre de la police et le Conseil com-
munal en donne la justification et informe
qu'en 1980 la commune recevra les com-
missions du feu et les commandants du
district. Ces quelques indications extraites
des nombreux détails communiqués par le
Conseil communal démontrent que tous les
postes du budget ont fait l'objet d'estima-
tions aussi précises qu'il est possible et
c'est à l'unanimité que le budget pour 1980
est accepté.

RÉCEPTION DES JEUNES
CITOYENS ET CITOYENNES

A l'occasion de cette dernière séance de
l'année, le Conseil communal avait adressé
une invitation personnelle à chacun des
cinq citoyens et citoyennes domiciliés dans
la commune ayant atteint l'âge de 20 ans au
cours de cette année 1979. C'est après la
clôture de la séance que la soirée se pour-

suivit à la salle des chevaliers du château,
soirée à laquelle assistaient non seulement
les membres des autorités et leurs
conjoints, mais également l'institutrice et
les personnes assumant quelques charges
dans la commune, et naturellement les
nouveaux jeunes citoyens et citoyennes.

Au cours de cette soirée, M. Eric Keller,
conseiller communal, adressa les vœux et
félicitations des autorités à ces jeunes qui
sont Odette Meylan, Nicole Schneiter,
Laurent Schneiter , Raymond Jeanmonod
et Daniel Junod et leur remit à chacun un
ouvrage récemment paru, «Paysages neu-
châtelois» .

M. Georges Rebeaud, président du
Conseil communal , salua les invités et
présenta un aperçu des activités et événe-
ments qui ont marqué cette législature; il
adressa des remerciements aux personnes
occupant diverses charges pour leur utile
collaboration , et à tous les vœux les meil-
leurs pour l'an nouveau. C'est dans une
ambiance agréable et toute villageoise que
se poursuivit la soirée au cours de laquelle
fut servi un modeste mais non moins excel-
lent repas accompagné des meilleurs vins
et liqueurs du terroir , sans oublier des
spécialités culinaires campagnardes aima-
blement offertes.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

IP1
= r. __u Prévisions pour
i QaWtfH toute la Suisse
;- Du foehn s'est installé au nord des Alpes,;| mais la zone pluvieuse qui a atteint le Jura
S se déplace lentement vers l'est et influence-
H ra le temps sur toute la Suisse.
= Prévisions jusqu'à vendredi soir. - Nord
H des Alpes, Valais, nord et centre des
"\ Grisons: il y aura encore quelques éclair-
ai des dues au foehn dans les vallées du nord
§§ des Alpes la nuit, ensuite ainsi que dans les
ï| autres régions, le ciel sera le plus souvent
= très nuageux et des précipitations se
: produiront à partir de l'ouest. La limite des

_\ chutes de neige sera située au début vers
_\ 1500 m ensuite vers 700 m. La températu-
re re en plaine sera comprise entre 4 et
S 9 degrés. Vent d'ouest se renforçant.
= Evolution pour samedi et dimanche:
= nord des Alpes: samedi encore quelques
S éclaircies, à part cela temps instable et
H précipitations intermittentes, limite des
JE chutes de neige s'abaissant dimanche
= jusque vers 700 m.
= Sud des Alpes : ensoleillé samedi. Ciel
= devenant plus nuageux dimanche et
; 1 probablement quelques précipitations.

= BHMB Observations
= I 1 météorologiques
I ? H à Neuchâtel
H Observatoire de Neuchâtel : 13 décem-
S bre 1979. Température : moyenne : 2,9;
S min. : 0,5 ; max. : 5,2. Baromètre : moyen-
H ne : 719,4. Vent dominant : direction : sud-
= sud-ouest; force : calme à faible. Etat du
: ciel: couvert à très nuageux.
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii H
[¦¦ JI -i Temps =KP*  ̂ et températures |
p^̂  4 Europe =
b Ĥw et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 5 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 7; Berne: peu =
nuageux, 4; Genève-Cointrin: nuageux, =
4 ; Sion : nuageux, 5 ; Locamo-Monti : peu s
nuageux, 7; Saentis: peu nuageux, -3; =
Paris : couvert, 10; Londres : serein, 11; S
Amsterdam: couvert, 10; Francfort : S
couvert, pluie, 4; Berlin: nuageux, -1; _ \
Copenhague : nuageux, 0; Stockholm : =§
serein, -8 ; Helsinki : serein, -14 ; Munich : =
peu nuageux, 3; Innsbruck : serein, 1; _\
Viëhne : serein , 1 ; Prague : nuageux, -2 ; =
Varsovie : serein , -8 ; Moscou : neige, -15 ; =
Budapest : serein, 1; Athènes : nuageux, =
11; Rome: serein, 14; Milan : peu =
nuageux, 7; Nice: nuageux, 15; Barcelo- =
ne: peu nuageux, 15; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 13 décembre 1979: §§
429,12 g
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BAUME & MERCIER
GENEVE ^̂ ^

marier
1, rue St-Maurice

NEUCHATEL
mm -Aà

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex: 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier, 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.
Cinéma : Dombresson, Ciné-club 20 heures.

COFFRANE
Salle de gymnastique

(c) Le projet recommandé par la commission
pour la réfection de la salle de gymnastique à
Coffrane a un coût total de 170.000 fr. et non
de 70.000 fr. comme annoncé hier.

Nous présenterons les différents projets de
ladite commission dans une prochaine édition,
lorsque le public sera invité à consulter les
plans de l'architecte M. Gilbert Perrenoud, au
bureau communal.

(c) Le tribunal de police de Boudry a siégé hier
lors d'une courte audience sous la présidence
de M. Biaise Galland assisté de M™ Véréna
Bottinelli qui remplissait le rôle de greffier.
Deux affaires étaient inscrites au rôle. La
première a vu comparaître J.L. pour une infrac-
tion à la loi sur l'AVS. J.L. a été acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat. Moins de chance
pour D.A. qui a été surpris au volant de sa
voiture en état d'ivresse. Il a écopé de 10 jours
de prison avec sursis et les frais n'ont pas pu
être établis.

Au tribunal
de police de Boudry

(c) La fête de Noël des personnes âgées
de Colombier aura lieu mercredi
19 décembre. Un repas est prévu au Cer-
cle catholique, lequel sera précédé d'un
culte au temple. Une sympathique soirée
en perspective pour les aînés !

Noël des personnes âgées

COLOMBIER

(c) La section de Colombier de la SFG a
tenu son assemblée générale récemment
sous la présidence de M. Ch.-A. Faugel. Le
manque d'actifs se fait toujours sentir,
tandis que le recrutement ne pose pas de
problèmes chez les pupilles et pupillettes.
Toutefois, c'est le manque de moniteurs et
monitrices qu'il faut déplorer. Aucun pro-
blème à la section de volleyball.

M. Ch. Jeanmairet a été nommé membre
honoraire pour sa participation au comité,
dont huit ans à la présidence. Trente années
en qualité de membre du comité, c'est la
belle activité de M. E. Cavin qui fut secrétai-
re, puis président ad intérim et vice-prési-
dent. Une soirée familière a suivi cette
assemblée.

Assemblée générale
de la SFG

Brot-Dessous

(C) La grande fête traditionnelle de Noël,
fête communale et paroissiale, aura lieu
dimanche après-midi à l'église de Brot-
Dessous. Le comité d'organisation de la
fête a préparé cette année encore un pro-
gramme exceptionnel et très varié. Tout
d'abord, au pied de l'arbre allumé, ce sera le
récit de Noël, les chants et les récitations
des enfants des écoles. Le message sera
apporté par le pasteur Henri Gerber, et on
note la participation des accordéonistes du
Val-de-Travers et d'un chœur d'enfants de
Rochefort.

Fête de Noël

li^^^ ,, CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ ^̂ ^Éi
Recensement: premiers repérages

Demain, les chiffres seront arrêtés. Les
centaines, les dizaines sont désormais
fixés mais les unités peuvent encore chan-
ger. Chaque administration communale ou
presque tient déjà ses résultats, ce qu'on
peut en savoir permet de tracer en grandes
lignes le visage du Val-de-Ruz qui apparaî-
tra à travers des chiffres complets et défini-
tifs : la région se porte bien 1

Contrairement à d'autres districts qui
connaissent des problèmes de dépeuple-
ment, presque chaque commune s'est
enrichie de nouveaux habitants : aucune
information n'est encore arrivée de Fontai-
nes, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys et Le Pâquier, mais d'o res et déjà
Valangin et Villiers font exception è cette
règle d'optimisme, la première des com-
munes avec une diminution de 17 habi-
tants, la seconde avec une diminution de
deux.

Un bref tour d'horizon, qui ne prend pas
en compte toutes les données recueillies
par les administrations communales- elles
seront traitées globalement dans un pro-
chain article - permet d'apprécier les gran-
des lignes d'une évolution démographique
positive, mais toutefois assez calme pour
ne pas poser de problèmes insurmonta-
bles:

Coffrane: Neuchâtelois 212, autres Suis-
ses 167, étrangers 55 dont 53 établis, soit
434 habitants ; 291 protestants, 125 catho-
liques et 18 divers.

Cernier : Neuchâtelois 740, autres Suis-
ses 853, étrangers 197 dont 187 établis, soit
1790 habitants, augmentation 54; chefs de
ménage 709; 1160 protestants, 610 catho-
liques, 20 divers.

Chézard-Saint-Martin : Neuchâtelois
513, autres Suisses 567, étrangers 79 dont
70 établis soit 1159 habitants, augmenta-
tion 11 ; chefs de ménage 420 ; 886 protes-
tants, 219 catholiques, 54 divers.

Dombresson : Neuchâtelois 466, autres
Suisses 470, étrangers 65 dont 62 établis
soit 1001 habitants, augmentation 14;
821 protestants, 180 catholiques.

Villiers:Neuchâtelois 72, autres Suisses
147, étrangers 6, soit 225 habitants, diminu-
tion 2; chefs de ménage 97; 181 protes-
tants, 36 catholiques et huit divers.

Savagnier: Neuchâtelois 316, autres
Suisses 228, étrangers 26 soit 570 habi-
tants ; chefs de ménage 252 ; 401 protes-
tants, 126 catholiques, 18 divers.

Fenin-Villars-Saules: Neuchâtelois 226,
autres Suisses 178, étrangers 26 dont
18 établis soit 430 habitants, augmentation
9; chefs de ménage 167; 349 protestants,
59 catholiques, 22 divers.

Boudevilliers : Neuchâtelois 253, autres
Suisses 196, étranger 22 soit 471 habitants,
augmentation 10, 389 protestants,
72 catholiques, 10 divers.

Valangin : Neuchâtelois 150, autres Suis-
ses 178, étrangers 49 dont 33 établis soit
377 habitants, diminution 17, chefs de
ménage 143; 275 protestants, 85 catholi-
ques, 17 divers.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Neuchâte-
lois 408, autres Suisses 630, étrangers 282
dont 245 établis, soit 1320 habitants,
augmentation 6, chefs de ménage 484 ;
779 protestants, 487 catholiques, 54 divers,
augmentation 12, chefs de ménage 120;

Montmollin : Neuchâtelois 151, autres
Suisses 168, étrangers 3, soit 322 habitants,
augmentation 12, chef de ménage 120;
278 protestants, 36 catholiques, 8 divers.



Des cadeaux pour les rêves des enfants

NOËL EN MUSIQUE

Accordéon a/collre lt. 820.- Tambour d'entants Boîtes è musique Castagnettes métalliques la paire (r. 36- Petit orgue ORLA Mod. PR 25
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8 Notre offre 20%
" SZ 'es bij°ux en or 18 carats
3

Existe-t-il une plus belle preuve II forme avec ce bracelet fantaisie une
d'amour et d'amitié que d'offrir un ravissante parure. Prix normal 66.50.
bijou véritable? Notre prix 53.20

^ Ces bijoux en or jaune 18 carats vous Complément trè s mode, les boucles
m^âtml^k séduiront 

par leur beauté et leurs prix p0U r oreilles percées assorties. Prix
&mm||f avantageux. normal  85.50. Notre prix 68.40

Z^T-̂ -!. Collier fantaisie ras de cou, finement Pour Elle et Lui , un joli pendentif
A.'>;v^T^, travaillé . Prix normal 
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.-. Notre prix signe du zodiaque. Sans chaîne.
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Bague mode réhaussée d'un rubis Créoles fantaisie de taille moyenne
véritable. Prix normal 95.-. Notre prix finement ciselées. Prix normal 85.50.

M 57/H79 76.- Notre prix 68.40

DES COUVERTS
DE TABLE

en argent massif
en métal argenté

ou en acier inoxydable

s'achètent
chez le spécialiste

m n̂mW N E U C H A T E L
Temple-Neuf 4

Le spécialiste
en couverts

de table et orfèvrerie
56682-A j

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

TELEVISEURS
M I I I couleur 56 cm

/immmmMmmmk tube IN -LINE
j »"» i" 1"' ii'i"«|ïB 16 programmes

\. télécommande

LJll F, 1690.-
couleur 66 cm: Fr. 1990a 

Autre marque: couleur Fr. 890i"~"

Garantie: 1 année. Livraison gratuite.
Location.

MI fe COMPTOIR MENAGER
fi G °l IB Fbg du Lac 43IjMllI Neuchâtel
¦̂¦ " Tél. 25 69 21 •

54615-A

Qu'il soit nouveau, ancien, à jupe e
défraîchi, votre

Abat-jour
sera confectionné avec soin.

Tél. (039) 31 65 86, dès 19 heures.
54303-,

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 Qll
pour mieux digérer î- § M

| i j I

Rennie agit vite
03I1S (ifiÈfv̂
l'estomac CX'""' 36436-A

Exposition de Noël
Profitez de nos prix!

52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

54445-A

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
jjy3 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ffe|
isi les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. f-Çy
'j  5 Prix très bas - Paiement comptant. B

|9 S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). | «

'pfi Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h45 à 18h 30. f¦ :
E|l Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I ;
îfej Automobilistes ! Vr.
£pj Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. -i.
9H Grande place de parc. BSOSS-A £*l



Recensement de fin d année de la population :
diminution dans toutes les petites localités

De notre correspondant :
Comme on pourra le constater par les

statistiques publiées ci-dessous, toutes les
petites communes du Vallon accusent en
cette fin d'année une diminution de leur
population. C'est à La Côte-aux-Fées
qu'elle est le moins sensible, n'étant que
d'une personne ; et à Buttes, où il y a
deux habitants de moins que l'an dernier
à pareille époque.

Boveresse accuse un recul de 5 habi-
tants et Saint-Sulpice de six. On peut
parler malgré tout d'une stabilité relative.
Malheureusement ce n'est pas le cas de
Noiraigue. En effet , en comparaison avec
le 15 décembre de l'année dernière, la
diminution est de 25 habitants, soit de
5,85 %, ce qui est grave dans un petit
village. D'autant qu'au pied de la Cluset-
te, les efforts n'ont pas été ménagés, tant
de la part des particuliers que des autori-
tés, pour affirmer un droit à la survie...

Dans les autres communes, le recense-
ment sera terminé aujourd'hui. Voici les
résultats connus pour l'instant :

• NOIRAIGUE : le recensement, tel
qu'il vient d'être effectué a fait constater
qu'il y avait actuellement 402 habitants
dans la commune, soit 25 de moins que
l'année dernière à cette époque. Les per-
sonnes mariées sont 205, les veufs ou
divorcés 44, et les célibataires 153. On a
dénombré 171 chefs de ménage, et
4 jeunes atteindront leur 20me année l'an
prochain. Il y a 25 hommes âgés de plus

de 65 ans et 50 femmes âgées de plus de
62 ans. Du point de vue confessionnel,
les protestants sont 282, les catholiques
romains 115, et 5 sont de diverses reli-
gions. Enfin, on compte 204 Neuchâte-
lois, 130 Confédérés, et 68 étrangers.

• LES BAYARDS : la population
totale de la commune est actuellement
de 321 habitants ; soit une diminution de
9 âmes en comparaison avec l'année
dernière. On a recensé 134 personnes
mariées, 51 veufs ou divorcés et
136 célibataires. Les chefs de ménage
sont 129, et un seul jeune atteindra sa
majorité l'année prochaine. Il y a
25 hommes de plus de 65 ans et 47 fem-
mes âgées de 62 ans et plus. Les protes-
tants sont 277 et les catholiques 44. Du
point de vue de l'origine, on a dénombré
194 Neuchâtelois, 124 Confédérés et
3 étrangers.

• BUTTES : à ce jour, la population
totale de la commune est de 625 habi-

tants, soit une diminution de 2 par rap-
port à l'an dernier. Les mariés sont 286,
les veufs ou divorcés 83, et les célibatai-
res 256. Il y a 261 chefs de ménage,
14 jeunes auront leur majorité en 1980,
alors que 87 femmes ont plus de 62 ans
et 54 hommes plus de 65 ans. Les
protestants sont 494, les catholiques
124, et 4 sont de religions diverses. Du
point de vue de l'origine, il y a 337 Neu-
châtelois, 224 Confédérés, et 64 étran-
gers.

• SAINT-SULPICE : la population
totale à ce jour est de 524 habitants, soit
une diminution de 6 par rapport à l'an
dernier. Les mariés sont 272, les veufs
ou divorcés 51, les célibataires 201, les
chefs de ménage 215, les jeunes qui
auront 20 ans l'an prochain 4, les fem-
mes âgées de plus de 62 ans 60, les
hommes âgés de plus de 65 ans 42. Il y a
387 protestants, 137 catholiques. Les
Neuchâtelois sont 199, les Confédérés
236, et les étrangers 89.

Le Jura :
passion de

Paul-Emile Dubois

A LA SALLE DU STAND
DE FLEURIER

De l'un de nos correspondan ts :
D 'ici au 16 décembre, une intéressante exposition méri-

te d'être visitée à la salle du Stand, à Fleurier : celle du
peintre et dessinateur Paul-Emile Dubois, p lus connu sous
le pseudonyme de Minelle. Son vernissage a eu lieu same-
di après-midi , en présence de M. Claude Kneissler, con-
seiller communal ; d 'autres artistes de la région, de pa-
rais et d 'amis de cet horloger venu en autodidacte à la
création picturale.

Comme en automne 1977, M. Pierre-André Delachaux,
maître secondaire et député , de Môtiers, a assumé le rôle
de présentateur et de commentateur de l 'œuvre exposée
actuellement à Fleurier, tout en marquant les change -
ments survenus au cours de ces deux dernières années.

IMAGINATION

— Minelle n 'a pas cessé de créer, d 'inventer ; son ta-
lent a mûri, et il éclate devant nous, non plus telle-
ment dans sa diversité, mais au contraire dans un perfec-
tionnement de certaines tendances, de certaines techni-
ques, qui apparaissaien t déjà à la première exposition. Il
s 'est détourné de certaines possibili tés pour mieux en
explorer d 'autres, p lus profondément, de manière plus
engagée. Et nous lui savons gré de ne pas s 'être contenté
de refaire ce qu 'il avait déjà fait , et qui avait plu, et de se
lancer dans de nouvelles voies, peut-être plus difficiles ,
certainement plus enrichissantes et qui lui permetten t (el
qui nous permettent) de mieux voir tous les aspects du
Jura.

En effet , Minelle 1979 atteint à une stylisation plus
poussée, à une recherche plus élaborée des effets de lu-
mière, à une intégration plus parfaite des lignes, de cons-
truction ; plusieurs de ses dessins à l 'encre de Chine
(« Moulin de grand-mère » ; « Citerne » ; « Bassin » ;
« Suchet » ; « La Mordette », etc.) illustrent à men>eille ce
nouveau bond en avant de l'artiste fleurisan qui réussit de
surprenantes fusions formelles entre un objet et son envi-

ronnement, au point que l une et l'autre s 'interpénétrent et
perdent leur existence singulière à l 'in térieur d 'un tout
cohérent et homogène. Et M. Delachaux d 'établir une
comparaison fort judicieuse :

— Tout comme Lermite, Minelle évolue, très rap ide-
ment même, puisque dans une même exposition, il nous
présente tant de faces de son talent. Comme Lermite, il ne
représen te pas l 'homme par des portraits ou des scènes de
la vie quotidienne, mais par les traces de ses activités, des
outils, des ustensiles, propres à une certaine qualité de la
vie qu 'on trouve chez nous : une charrette, des <• bailles »
un moulin â café , un abreuvoir, une pompe, des « bil-
Ions ». S 'il s 'inspire de Lermite pour ses thèmes, il ne
l'imite pas, il fait même parfois un pas de plus pour at-
teindre à une rigueur et une force qu 'on ne retrouverait
que dans les toutes dernières lithographies du. maître des
Places.

AMOUREUX DU JURA

Hommage tout à fait justifié à un grand amoureux du
Jura qui n 'a pas hésité, l 'été de 1978, à parcourir à pied,
en une semaine,les monts et les vaux qui se succèdent
entre Villeret et Saint-Cergue pour mieux sentir ce génie
du lieu qui caractérise les terres jurassiennes ! Si Minelle
est parfaitemen t à Taise dans le noir et blanc, en revan-
che, il ne paraît pas encore aussi sûr de lui dans la cou-
leur, quand bien même sa « Truite », par exemple, inscri-
te dans une composition décorative et presque surréaliste,
laisse envisager d 'autres ouvertures de ce côté-là égale-
ment.

Ainsi que Ta dit en conclusion M. Delachaux :
— // reste à demander à Minelle de garder cette dispo-

nibilité, cette curiosité au service d'une technique sans dé-
faut , cet émerveillement devant l'admirable spectacle of-
fert par le Jura, cette faculté de récréation de formes
propres à une région qui, malgré son austérité et ses ri-
gueurs, reste source constante d 'une riche inspiration.

ouvet: libération de la classe 29
De notre correspondant:
Hier a eu lieu, dans la grande salle com-

munale de Couvet, la libération des hom-
mes de la classe 29; ils étaient 24. Assis-
taient à cette cérémonie, le colonel Alain
Grisel, de Travers, le capitaine Gaberel,
commandant d'arrondissement, et les
représentants des Conseils communaux
des Verrières, de Saint-Sulpice, de La
Côte-aux-Fées, de Fleurier, de Môtiers, de
Couvet, de Travers et de Noiraigue.

Une allocution a été prononcée par le
capitaine Gaberel et, comme le veut la
coutume, un repas choucroute a terminé la
matinée. Ces hommes avaient 30 ans au
moment de la mobilisation de la Seconde

Guerre mondiale et des liens affectifs se
sont créés entre eux. Ce n'est pas sans un
sentiment d'une certaine nostalgie qu'ils se
sont séparés, et on les comprend. Mais
l'amitié demeure par-delà la libération et
les années...

(Avipress Treuthardt)

1 CARNET DU JOUÎT
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Juke box

(16 ans) .
Fleurier, salle Fleurisia: 20 h 30, musique

moderne avec «Sexus erratic » et « Débile
menthol ».

Môti ers, château: exposition Spilmann.
Fleurier, salle du Stand: dès 19 h 30, exposi-

tion Dubois-Minelle , peintures.
Môtiers, Mascarons: 20 h 30, spectacle Maia-

kowski.
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 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou 6138 50 ; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 3181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE
"" ¦ " '
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ORNANS

(c) Un couple d'escrocs a visité plu-
sieurs appartements dans l'artère
principale d'Ornans. La porte non
fermée à clef, ils s'introduisaient à
l'intérieur et lorsque le propriétaire
les surprenait, l'homme à l'accent,
fortement étranger et faisant mine
d'avoir mal aux dents demandait :

— Pas dentiste ici ?
Si la plupart des propriétaires s'en

sont tirés sans mal, il n'en fut pas de
même pour Mmo Marcel Gresset, de
l'hôtel de France, qui s'aperçut que
des bijoux pour une valeur de
50.000 fr. avaient disparu.

Plainte fut déposée. Et les gendar-
mes d'Ornans, avec leurs collègues
de la brigade des recherches de
Besançon, ont aussitôt engagé une
enquête. Un signalement assez pré-
cis des voleurs a pu leur être com-
muniqué.

Gros vol de bijoux

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
3 LIBRJMRIE J ULES TALLANDIER

- Et moi, la faveur d y être reçue et le plaisir de faire
si exquise chère en si agréable compagnie.

Tandis que le petit notaire s'inclinait, ravi, elle ache-
va:
- Je suis de plus en plus reconnaissante à mon père de

m'avoir cédé sa place. Car c'est lui qui devrait se trouver
ici.
- Comment M" de Marsan aurait-il pu prendre le

temps de venir jusqu'à nous? N'est-il pas (nous savons
cela, même ici) l'un des avocats d'affaires les plus occu-
pés de Paris?
- Oui. Cette raison est la principale. Mais il en existe

une autre. Lorsque votre première lettre, nous donnant
connaissance des dispositions testamentaires de notre
parent, nous est arrivée, je venais de terminer mes étu-
des. J'étais docteur en droit depuis peu. Et mon père, ju-
geant que passer tout de suite de la théorie à la pratique
était excellent, m'a suggéré de venir moi-même accom-
plir les démarches nécessaires à l'entrée en possession

de cet héritage. Il a ajouté qu'il comptait sur de nom-
breuses difficultés, dont le degré de parenté éloignée, les
établir entre ces Farrel et nous-mêmes seraient les
moindres. En un mot, il était fort satisfait de me voir
faire mes premières armes d'avocat d'affaires sous ma
propre responsabilité et sans appui, conseil ou assis-
tance.
- Les miens vous seraient acquis, si besoin était, as-

sura le notaire avec un élan qu'apprécia Nathalie.
Elle eut un charmant sourire et inclina la tête. »
- J'en ai la certitude depuis l'instant où nous avons

fait connaissance, monsieur. Mais je ne vous en remercie
pas moins de me le dire.

Elle s'interrompit. Amélia venait changer les assiettes
et apporter le dessert. Lorsque la gouvernante se fut re-
tirée, Nathalie admira les beaux fruits dont la pyramide
aux vives couleurs se dressait dans une vannerie du
pays. Elle choisit une mangue et se mit à la préparer,
tandis que M6 Gomes poursuivait :
- Nul ennui ne viendra, je pense, de mes clients. Ils

possèdent une trop importante fortune pour s'attacher,
tout compte fait, à... peu de chose.
- Nous nous entendrons donc parfaitement, car,

vous l'avouerai-je, monsieur, les beautés de Madère
m'ont tentée bien davantage que... disons que tout le
reste.

Le notaire n'eut aucune peine à croire à la sincérité de
ces paroles. Ainsi qu'il l'avait fait remarquer tout à
l'heure, il connaissait Me de Marsan de réputation. Et
cette réputation faisait du père de la voyageuse non seu-
lement un excellent avocat, mais encore un homme ri-

che. Quant à Nathalie elle-même, la seule vue de son
élégance discrète et raffinée ne pouvait tromper un ob-
servateur expérimenté — et Me Gomes se piquait d'être
l'un et l'autre. Aussi se réjouit-il d'avoir, pour une fois, à
mettre en présence "des clients qui ne s'entre-déchire-
raient pas.

Le dîner prit fin. Les deux convives passèrent dans un
petit salon démodé, qui baignait dans une odeur d'en-
caustique. Sur un beau plateau d'argent, aussi brillant
que l'étaient les meubles et le parquet, Amélia apporta
le café qu'elle servit dans de très fines tasses de porce-
laine.

Sans parler, d'abord, Nathalie remua pensivement
dans la sienne la jolie petite cuiller d'argent. Ce fut le no-
taire qui, après avoir bu le breuvage brûlant, renoua la
conversation:
- N'avez-vous aucune question à me poser avant

notre rencontre officielle, mademoiselle? Ne puis-je
vous être utile en aucune façon? Je vous prie de disposer
de moi.

La jeune fille ramena sur son hôte le regard de ses
yeux noirs très grands, très beaux, et qui, mieux encore
que ses lèvres, souriaient.
- Vous venez de deviner juste, dit-elle. Je désirais

vous interroger au sujet de ces Farrel. Quelle sorte de
gens est-ce? Bien entendu, si vous jugez qu'il y a de ma
part indiscrétion, ne me répondez pas. Je tiens pourtant
à vous affirmer que je suis animée par le seul désir de fa-
ciliter les rapports - si brefs soient-ils - entre cette fa-
mille et moi-même.

«Eh bien, reprit-il, après s'être commodément ap-
puyé au dossier du fauteuil qu'il occupait et en croisant
ses mains courtes au-dessus de son gilet trop tendu, eh
bien, M™6 Farrel mère, que vous allez avoir à rencont-
rer, est une femme très distinguée, très intelligente ; un
peu autoritaire, dit-on. (Mais les circonstances l'ont
voulu ainsi. Et puis que ne dit-on pas !) C'est elle qui
règne sur la «quinta» . Ce nom ne désigne pas, bien en-
tendu, une ferme, mais une superbe demeure, entourée
d'un non moins magnifique parc, véritable paradis ter-
restre, entre mer et fog, Vous y serez, un jour ou l'au-
tre, invitée, je pense, et vous vous rendrez compte par'
vous-même que je n'ai pas exagéré.

«M™ Farrel, donc, est veuve. Elle vit avec son fils, le
plus important négociant en vins de 111e, et la femme de
celui-ci. Elle approche de la soixantaine.

«Je vous ai dit que ma cliente était la suzeraine de la
quinta. Cela va vous sembler bizarre lorsque j'aurai
ajouté que la propriété ne lui appartient pas. Elle appar-
tient à sa belle-fiUe, une Anglaise, descendante de l'une
des plus vieilles familles de commerçants britanniques,
les Power, installés à Madère depuis le XVIIe siècle. Ils y
possédaient plantations et chais. La jeune M"* Farrel les
possède d'ailleurs toujours ; elle les a hérités de son
père. Mais c'est maintenant son mari qui les fait valoir.
Voilà, vous savez tout ! J'ajoute , ou plutôt je répète, que
Farrel et Power sont «gens du monde» avec lesquels il
n'y a pas à craindre la moindre choquante discussion.»

Nathalie approuva.

(A suivre)

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Récemment, la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers, présidée par M. Daniel
Maire, a offert devant un bel auditoire un
spectacle à La Côte-aux-Fées. La soirée a
débuté par l'audition de plusieurs mor-
ceaux, puis le spectacle était annoncé en
ces termes : « Pièce policière mise en œuvre
par Charles Vincent, intitulée «Un inspec-
teur vous demande»; pièce en trois actes
de J. B. Priestley ».

Cette représentation était jouée par un
groupe de jeunes de la paroisse de Belle-
vaux-Lausanne. En un mot, ce fut parfait.
Cette pièce pleine de sous-entendus et de
suspense a tenu en haleine le public. Une
ovation formidable remercia ces excellents
acteurs. Cette représentation sera donnée à
Buttes ce soir.

Spectacle de la fanfare

Convention avec SAIOD ratifiée mais...
—JL. i,;. .w* *- ^»i . . . _ .

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BUTTES

De notre correspondant :
Voici dans le détail, la séance du

Conseil général de Buttes dont nous
relevions hier dans ces colonnes, les
points principaux.

Sous la présidence de M. Sahli
(rad), 13 membres étaient présents
ainsi que les quatre conseillers com-
munaux et M. Michel Ledermann,
administrateur.

• BUDGET : le premier point mis en
discussion était le projet de budget pour

1980. Ayant déjà fait l'objet d'un résume
dans ces colonnes, nous n'y reviendrons
pas aujourd'hui. Sinon pour rappeler
qu'à profits et pertes les revenus com-
munaux ont été estimés â 604.170 fr. et
les charges communales à 640.555 fr.,
laissant apparaître un déficit présumé de
36.385 fr., alors que dans les dépenses
les amortissements légaux figurent pour
20.500 fr. et que l'an passé à pareille
époque le déficit prévu était de
74.000 francs environ.

• OCTROI DE CRÉDITS : comme
nous en avons également fait part dans
une précédente édition, le Conseil com-
munal sollicitait un crédit de 9000 fr. à
titre d'aide au Football-club local, pour
lui permettre de financer le solde des
frais nécessités par l'installation de
l'éclairage sur son terrain. Ce crédit a été
accepté. Deuxième crédit voté, celui de
15.000 fr. pour le goudronnage du
chemin de l'Ouche, fréquenté par de
nombreux promeneurs par beau temps.

En juin de l'année dernière, le Conseil
général avait accepté un crédit de
4000 fr. pour l'installation de nouveaux
lampadaires, et la mise sous terre de
conduites électriques au bas de Possena.
Cela constituait la première phase des
travaux prévus dans ce quartier du villa-
ge. Il faudra maintenant mieux éclairer
ce secteur et pour y parvenir un crédit
de 17.000 fr. a été octroyé à l'exécutif.

• CONVENTION AVEC SAIOD :
comme toutes les autres communes
intéressées, celle de Buttes était appelée
à se prononcer sur la convention passée
entre le syndicat intercommunal pour
l'incinération des ordures ménagères et
des déchets et la société SAIOD. Cette
convention a été ratifiée, sous réserve

que les autres autorités faisant partie du
syndicat donnent toutes leur accord. Elle
entrera en vigueur le premier janvier pro-
chain.

• CONSEILLER COMMUNAL : par
suite de la démission du Conseil commu-
nal de M. Claude Mûller (Entente butte-
ranne) , il y avait lieu de procéder à l'élec-
tion d'un nouveau membre de l'exécutif.
Comme nous l'avons annoncé, aucune
proposition n'ayant été faite, l'exécutif
terminera la législature à quatre.

• ENQUÊTE : M. Volkart, répondant
à M. Zaugg, a précisé que certains élé-
ments manquaient encore en ce qui
concerne l'enquête sur les vacations
d'un' conseiller communal, et que le
rapport de la commission financière se-
rait déposé le mois prochain.

• VERRISIA SA : au sujet de la taxa-
tion du directeur de N/errisia SA, M. Fat-
ton a précisé que la commune n'avait
rien à voir dans ce cas mais qu'il s'agis-
sait de compétences réservées à l'Etat.
M. Ulrich a estimé que le Conseil com-
munal devrait se préoccuper plus sérieu-
sement de l'imposition des personnes
morales et que si tel était le cas, les taux
appliqués aux personnes physiques se-
raient inférieurs à ce qu'ils sont actuelle-
ment.

Toujours au sujet de Verrisia :
— La faillite de l'entreprise risque-t-

elle, a demandé M. Steinmann, de faire
perdre des emplois ?

— Tous les ouvriers travaillent encore
sous une autre raison sociale, lui a-t-il
été précisé.

M. Claude Mûller a demandé que la
commune s'approche du département de
l'intérieur pour savoir s'il y a une
possibilité de sauver l'entreprise et de
conserver les postes de travail. G. D.

FLEURIER
Vendredi 14 décembre 1979

HÔTEL DU COMMERCE, FLEURIER,
à 20 heures

dernier match au loto
de l'année

organisé par les Armes Réunies
Société de tir

Superbes quines :
en tout 180 quines.

Se recommandent : la société
et le nouveau tenancier. 53959 1

f l  COUVET tf 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHATEL
4, nia Salirt-Maurlce

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise

UN MAGNf WUE
CADEAU DE BOEtl

Housses
pour

voitures
en fourrure

synthétique grise,
brune ou cognac.

La garniture
complète

pour sièges
avant et arrière,

tmmtmmkm w.-mc wmte-ttto 1K.-
SCHKHJÏZ-
SP0OTS

Fleurier Hôpital 9
Tél. 61 33 36

52816-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

H beaucoup de plaisirs r
H à découvrir :
M —1 — H

H Matinum "
H 1 American Disco "¦"
** Venez vous défouler. M
w entre 22 h. et 3 h. *
"~* (vendred i + samedi h h.)

: nm m^M^i* s
M nlght-dub international H
M avec des filles superbes , M
H je ne vous dis que ca w
N (22 h. â 1 h.) M

: LE GRILL :
M le restaurant du Casino. M
H Sp écialité US-Beef. _,
M Jusqu 'au 20 nov. : M
M le magret de canard aux reinettes , M
H avec grat in de poireaux : succulent M

: ifrMiiTgftvsitM :le piano-bar
2 des retrouvailles sympa. M
H H
M JEU DE LA BOULE . SNACK. H

BOUTI QUES. CINEMA a. w
v~M IQ

H . Tél. (021) 62 fl 71 ¦" H
- - — — - -.  M

• (r) La Société de philatélie du Val-de-
• Travers a organisé dernièrement au
J pavillon scolaire de Couvet son exposi-
m tion annuelle où les nombreux visiteurs
• ont pu apprécier quelques curiosités : la
f série complète des timbres de l'ONU;
m des cachets et des oblitérations du siè-
• de passé en usage dans la principauté
5 de Neuchâtel; la collection de la jeune
0 Sandrine Moser, de Saint-Biaise, qui a
• gagné une médaille lors de la récente
5 exposition des jeunes philatélistes à
9 Bâle, etc.
• Et pour compléter leur présentation,
S les passionnés du timbre-ooste avaient
O invité un amateur d'entomologie,
• M. Robert Jeanneret, de Couvet, avec sa
£ remarquable collection de papillons el
S d'insectes divers.

S Philatélie et entomologie
m



Recensement: une certaine stabilité dans les villages
LE LOCLE 

De nos correspondants :
Concernant le recensement dans les deux

districts du «Haut », nous avons déjà donné
quelques résultats dans la FAN du 13 décem-
bre. En voici d'autres.

• La Sagne : Par rapport à décembre 1978,
le village compte 957 habitants, soit deux de
moins. Il y a 478 personnes mariées, 88 veufs
ou divorcés, et 391 célibataires. Ce sont 15
citoyens et citoyennes qui atteindront leur
majorité en 1980. Les religions se répartissent
de la manière suivante : 799 protestants, 146
catholiques et 12 divers. La Sagne comprend
484 personnes de sexe masculin et 473 du sexe
féminin. Les étrangers sont au nombre de 30,
soit 3 % de la population. Si l'on compare les
chiffres des trois derniers recensements : 1977,
957 habitants; 1978, 959 habitants, et 1979,
957 habitants, il n'est pas faux de prétendre
que la commune possède une population sta-
ble.

• Les Planchettes: Le recensement pour la
commune permet de constater une augmenta-
tion de 22 habitants, due à trois naissances
enregistrées au cours de l'année ainsi qu'à
plusieurs dépôts de papiers. La population
totale est de 224 âmes. La situation est la
suivante : 110 mariés, 8 veufs et divorcés, 106
célibataires. On compte 72 chefs de ménage,
quatre jeunes qui atteindront leur 20"* année
en 1980 ; dix hommes ayant 65 ans et plus ;
neuf femmes ayant 62 ans et plus. Religions :
protestants 179, catholiques romains 39,
catholiques chrétiens 4, divers 2. Origines :
Neuchâtelois 51, Neuchâteloises 41, soit 92.
Autres Suisses 60, Suissesses 57, soit 117,
étrangers 7, étrangères 8, soit 15. Enfin,
mentionnons qu'aucun centenaire ne sera fêté
l'an prochain.

• La Chaux-du-Milieu : Ici, la population est
de 390 âmes, soit une unité de plus par rapport
à 1978. Il y a 188 personnes mariées ; 22 veufs
et divorcés; 180 célibataires. Origines : 234
Neuchâtelois, 153 autres Suisses et trois étran-
gers. On comptait 128 chefs de ménage, cinq
jeunes qui atteindront leur 20"* année en
1980, 16 hommes ayant 65 ans et plus ; et 32
femmes ayant 62 ans et plus.

• Les Ponts-de-Martel : La commune
compte 1253 habitants, soit une diminution de
neuf unités. Origines : Neuchâtelois 382, Neu-
châteloises 412 ; autres Suisses 183, Suissesses
211, étrangers 45, étrangères 20; 591 mariés,
144 veufs et divorcés, 518 célibataires. On
compte 471 chefs de ménage, 14 jeunes qui
vont entrer dans leur 20"" année l'an prochain,
94 hommes ayant 65 ans et plus et 167 femmes
ayant 62 ans et plus. Religions : protestants
1098, catholiques romains 130, Israélites 5,
divers 20. Au chapitre des professions, signa-
lons 88 horlogers, 37 mécaniciens, 59 agricul-
teurs (sans changement par rapport à 1978) et
273 divers. Enfin, il y a 613 contribuables dans
la commune.

• Brot-Plamboz : On y compte 259 habi-
tants, soit une diminution de trois habitants par
rapport à 1978. Cette population se répartit
comme suit : 112 mariés, 20 veufs ou divorcés
et 127 célibataires ; 246 habitants appartien-
nent à la religion réformée, alors que trois sont
catholiques romains. Les Neuchâtelois sont en
grande majorité soit 209, 99 masculins et 110
féminins, alors qu'il y a 49 Suisses d'autres

cantons, 20 masculins et 29 féminins. Change-
ment par rapport aux autres années, nous
recensons un étranger en l'occurrence un
citoyen du Ghana. Les chefs de ménage sont
79; 22 dames et 12 messieurs seront âgés
respectivement de 62 et 65 ans ou plus au
31 décembre 1979, soit 13 % environ de la
population totale. Au cours de l'année 1980, ce
sont cinq personnes qui atteindront leur majo-
rité.

Le budget 1980 a été accepté par le législatif

LA CHAUX-DE-FONDS
: ¦- - ¦ - • ¦ -ï~- ; : : ; : -" • ¦ ¦ ¦- . : y .  : _

Par 33 voix et sans opposition, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté
mercredi, en fin de soirée, le budget 1980. Un budget qui présente, au compte de fonction-
nement (groupant charges et revenus courants) un excédent de dépenses de
2.770.850 francs. Quant au compte extraordinaire (dit compte des investissements selon
le nouveau plan comptable adopté par la ville) il boucle par un montant de dépenses de
3.680.080 francs. A signaler que dans ce projet figure des amortissements (non compris les
services industriels) de 3.011.040 francs.

Budget, nous le constatons, guère
réjouissant mais qui doit permettre néan-
moins au ménage communal d'assurer ses
principales tâches sans remettre en ques-
tion les acquis.

En ouvrant cette séance, le président
M. Eric Dubois procéda à la nomination de
divers membres à des commissions. Pour
celle des services industriels: M. Pierre
Zurcher (présenté par le groupe socialiste) ;
commission de la bibliothèque: M.Jean-
Jacques Bise (soc) ; celle du chauffage à
distance : M. Georges Jeanbourquin (PPN)
et des travaux publics : M.Renaud Bieri
(RAD).

Puis, par 31 oui sans opposition, le
législatif a adopté le rapport du Conseil
commune! relatif au versement d'une allo-

cation extraordinaire aux bénéficiaires des
rentes complémentaires. Cette décision
permettra de verser un montant supplé-
mentaire unique de 100 fr. à l'allocation
d'hiver traditionnelle versée aux bénéficiai-
res non placés en institution, afin de
compenser du moins partiellement,
l'augmentation des frais de chauffage.
Décision qui concerne 640 ménages. D'où
une dépense totale de 64.000 francs. Un
rapport qui reçut l'approbation de l'ensem-
ble du législatif, après des interventions
dans ce sens des groupes popiste et libéral.

L'examen du budget, articles par articles,
suscita certes des interventions. Mais
beaucoup moins nourries qu'à l'accoutu-
mée. Il est vrai qu'une législature s'achève,

mais -aussi que la commission ad hoc a plus
que largement déblayé le terrain. L'équili-
ber budgétaire n'est pas une fin en soi, mais
dépend également de situations particuliè-
res relevant de l'économie régionale, dira
l'un des porte-parole du groupe socialiste.
Les représentants des groupes bourgeois, à
des titres divers, apporteront leur appui
tout en faisant part de leurs préoccupations
devant l'accroissement de certaines
charges, dont une éventuelle réadaptation
salariale des fonctionnaires.

Dans l'ensemble, donc, des remarques
d'ordre général, avec toutefois la satisfac-
tion devant la nouvelle présentation du
budget qui répond au souci de l'harmonisa-
tion des comptes des collectivités publi-
ques, fruit du travail de la Conférence suis-
se des directeurs des finances.

Parmi les différentes réponses de
l'exécutif, à retenir celle de M. Payot
confirmant qu'effectivement il faudra bien
se pencher sous peu sur le problème des
salaires des fonctionnaires. Et de
M. Moser, ajoutant que dans l'immédiat il
n'était pas question de supprimer la contri-
bution spéciale perçue pour l'hôpital.

Ny.Au tribunal de police: nombreux
cas d'ivresse au volant

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu une audience qui était prési-
dée par M. Claude Bourquin. Mme Mar-
guerite Roux remplissait les fonctions de
greffier.

Pour infraction à la LCR-OCR, A. C.
déboursera 60 fr. d'amende plus 35 fr. de
frais.

Renvoyé pour infraction à la loi fédéra-
le sur la taxe d'exemption du service mili-
taire, J. -P. M. a écopé de cinq jours
d'arrêts plus 20 fr. de frais.

Prévenu de vol , tentative de vol , dom-
mages à la propriété, scandale en état
d'ivresse, voies de fait , injures, menaces,
contrainte et obtention frauduleuse d'une
prestation, S. M. a été condamné à deux
mois d'emprisonnement réputés subis par
la détention préventive. Le juge a renoncé
à révoquer le sursis accordé en mars de
cette année par le tribunal correctionnel ,
mais en a prolongé le délai d'épreuve d'un
an. M. supportera en outre les frais de la
cause arrêtés à 1510 francs.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, M. J. s'est vu infliger huit jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, 200 fr. d'amende et 220 fr. de
frais. Un précédent sursis n'a pas été
révoqué mais sa durée prolongée d'un an.

P. M. était poursuivi pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribu-
nal l'a condamné à 15 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, plus 80 fr. de frais.
I.R sursis a été subordonné à la condition

que M. entreprenne un traitement au
Centre psycho-social de la ville. Un
précédent sursis n'a pas été révoqué.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, F. M. aura à purger une peine de
douze jours d'emprisonnement et à payer
240 fr. de frais.

Enfin, E. C, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, a écopé 600 fr.
d'amende, plus 255 fr. de frais. j ŷ.

Prochaine séance du législatif
de La Sagne : budget déficitaire

De notre correspondant :
Les membres du législatif de La Sagne

sont convoqués en assemblée ordinaire
mercredi 19 décembre, à la salle du Conseil
général. A l'ordre du jour, un point impor-
tant : le budget 1980.

Le compte de pertes et profits envisagé
par l'exécutif se présente de la manière
suivante, pour les revenus communaux:
intérêts actifs 17.100 fr., immeubles
productifs 56.230 fr., forêts 52.800 fr.,
impôts 644.000 fr., taxes 41.300 fr., recettes
diverses 45.000 fr., service des eaux
10.600 fr., service électricité 38.000 fr., soit
un total de 905.030 francs.

Charges communales : intérêts passifs
17.700 fr., frais d'administration 165.500 fr.,
hygiène publique 51.300 fr., instruction
publique 406.700 fr., sports, loisirs, culture

8800 fr., travaux publics 108.600 fr., police
45.600 fr., œuvres sociales 108.300 fr.,
dépenses diverses 27.420 fr., soit un
montant de 939.920 francs. D'où un déficit
pour balance de 34.890 francs.

Le déficit de 34.890 fr., à quoi il faut ajou-
ter l'attribution aux réserves de drainage,
soit 10.000 fr. par an, reflète bien les diffi-
cultés qu'ont les communes à assumertous
les travaux et charges pendant un exercice.
Le Conseil communal présentera donc pour
le budget 1980 un déficit présumé de
44.890 francs.

Il est à relever que les augmentations de
charges de deux chapitres provoquent une
situation inquiétante. Il s'agit de l'instruc-
tion publique (337.300 au budget 1979) et
aux œuvres sociales (89.100 fr. au
budget 1979).

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Comme chaque année à pareille époque, le
Conseil général des Ponts-de-Martel est
convoqué pour examiner le budget de l'an pro-
chain. Les prévisions de l'exécutif pour l'exer-
cice 1980 laissent apparaître un léger déficit
puisque ce dernier est inférieur à
10.000 francs. Outre ce point important, le
législatif statuera sur une demande de crédit en
faveur de l'Association du jardin d'enfants
(11.000 fr.) ; la nomination d'un membre de la
commission scolaire et la nomination d'une
commission chargée d'étudier le problème de
la salle polyvalente. A n'en point douter, le
premier et le dernier objet de l'ordre du jour
tiendront la vedette.

Budget: ¦
un léger déficit

!>¦¦ «¦¦¦ i.••¦¦•!

Prochaine séance
du législatif

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira au bâtiment communal
jeudi 13 décembre. L'ordre du jour qti'il
examinera est le suivant : taxe des chiens,
budget 1980, vente de terrain à bâtir et les
divers.
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NEUCHATEL 12 déc. 13 déc.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 810.— d 810.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1700.—d 1675.—d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 640.— d 630.— d
Dubied 425.— o 425.— o
Dubied bon 420.— d 420.— d
Ciment Portland 2775.— d  2775.— d
Interfood port 4975.— d 4975.— d
Interfood nom 980.— d 980.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 415.— d 445.— d
Hermès nom 132.— d 145.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— d 1020.—
Editions Rencontre 1025.— 1075.—
Innovation 405.— d 405.— d
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 815.—d 810.—d

GENÈVE
Grand-Passage 417.— d 413.— d
Charmilles port 1000.— 980.—
Physique port 260.— 270.—
Physiquenom 185.— 185.— d
Astra —.265 —.255
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 87.50 87.25 d
Schlumberger 150.— 151.—
Allumettes B 29.25 29.50 d
Elektrolux B 42.75 d 43.50 d
SKFB 21.50 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 255.—
Bâloise-Holding port. ... 535.— 540.—
Bâloise-Holding bon .... 875.— 870.— d
Ciba-Geigy port 1255.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 680.— 678.—
Ciba-Geigy bon 970.— 970.—
Sandoz port 4200.— d  4150.— d
Sandoz nom 1925.— d 1925.—
Sandoz bon .. 525.— 527.—.
Hoffmann-L.R. cap 73500.— 73000.—
Hoffmann-L.R. jce 67000.— 67250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6700.— 6700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 788.— 790.—
Swissair port 784.— 783.—
UBS port 3435.— 3460.—
UBS nom 641.— 645.—
SBS port 392.— 394.—
SBS nom 308.— 308.—
SBS bon 340.— 341.—
Crédit suisse port 2265.— 2275.—
Crédit suisse nom 428.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1850.— 1855.—
Elektrowatt 2125.— 2120.—
Financière de presse .... 243.— 240.—
Holderbank port 565.— 568.—
Holderbank nom 515.— 518.—
Inter-Pan port 6.— d 7.—
Inter-Pan bon —.35 d —.35 d
Landis & Gyr 1400.— 1410.—
Landis & Gyr bon ...... 141.— 141.50
Motor Colombus 665.— 655.—
Italo-Suisse 238.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2455.— 2445.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 628.— 626.—
Réass. Zurich port 5925.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 2015.— 2030.—
Zurich ass. port 13125.— 13250.—
Zurich ass. nom 9975.— 9975.— d
Brown Boveri port 1725.— 1715.—
Saurer 1105.— 1100.—

Fischer 740.— 735.—
Jelmoli 1410.— 1380.—
Hero 2800.— d  2800.— d
Nestlé port 3500.— 3480.—
Nestlé nom 2220.— 2230.—
Roco port. 2150.— 2150.— d
Alu Suisseport 1155.— 1155.—
Alu Suisse nom 466.— 462.—
Sulzer nom 2795.— 2780.—
Sulzer bon 378.— 376.— d
Von Roll 385.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.50 65.25
Am. Métal Climax 66.— d  68.—
Am. Tel & Tel 85.50 84.50
Béatrice Foods 33.75 33.25 d
Burroughs 126.50 126.50
Canadian Pacific 48.75 50.50
Caterp. Tractor 87.25 85.50
Chrysler 9.25 9.50
Coca-Cola 55.25 55.—
Control Data 88.— 87.50
Corning Glass Works ... 90.50 91.— d
CPC Int 93.—d 93.50
Dow Chemical 50.— 50.75
Du Pont 62.50 62.50
Eastman Kodak 76.50 77.25
EXXON 90.— 90.25
Firestone 14.25 15.—
Ford Motor Co 53.50 54.—
General Electric 74.50 75.75
General Foods 55.75 55.50
General Motors 81.50 82.—
General Tel. & Elec 44.50 45.50
Goodyear 20.75 21.25
Honeywell 129.50 129.—
IBM 104.50 104.50
Int. Nickel 33.— 34.25
Int Paper 62.50 62.75
Int. Tel. & Tel 41.50 41.50
Kennecott 42.50 44.—
Litton 63.— 64.25
MMM 79.50 80.25
Mobil Oil Split 84.— 86.—
Monsanto 91.50 91.50
National Cash Register . 107.50 108.—
National Distillers 46.— d  46.50 d
Philip Morris 56.— 55.50
Phillips Petroleum 76.50 76.50
Procter & Gamble 117.50 118.50
Sperry Rand 79.— 80.—
Texaco 46.50 46.25
Union Carbide 67.— 67.—
Uniroyal 6.25 6.50
US Steel 27.75 28.50
Warner-Lambert 31.50 32.—
Woolworth F.W 41.75 41.50
Xerox 98.— 99.50
AKZO 20.50 20.75
Anglo Gold l 101.50 105.—
Anglo Americ. I 17.25 17.25
Machines Bull 27.— 26.75
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 14.75 15.50
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 12.75 d
Péchiney-U.-K 40.— 39.—
Philips 17.25 17.—
Royal Dutch 125.— 125.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 94.50 94.25
AEG 35.— 34.25
BASF 129.50 130.—
Degussa 210.— d 215.—
Farben. Bayer 116.50 116.50
Hœchst. Farben 113.50 113.—
Mannesmann 120.50 119.—
RWE 170.50 170.—
Siemens 239.— 237.50
Thyssen-Hûtte 74.75 73.—
Volkswagen 166.50 167.—

MILAN
Assic. Generali 40750.— 41150.—
Fiat 1895.— 1890.—
Finsider 79.— 77.50
Italcementi 16000.— 16050.—
Olivetti ord 1351.— 1360.—
Pirelli 1820.— 1811.—
Rinascente 96.50 95.75

FRANCFORT 12 déc. 13 déc.
AEG 37.— 36.90
BASF 140.— 140.—
BMW 166.40 166.—
Daimler 245.50 244.50
Deutsche Bank 254.50 254.—
Dresdner Bank 190.50 191.—
Farben. Bayer 126.50 125.60
Hœchst. Farben 123.60 123.20
Karstadt 253.50 247.50
Kaufhof 186.80 187.—
Mannesmann 129.50 129.90
Siemens 259.— 257.—
Volkswagen 181.— 181.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.—
AKZ O 24.70 24.10
Amsterdam Rubber .... 46.— 45.—
Bols 64.20 63.30
Heineken 70.— 68.20
Hoogovens 20.50 21.10
KLM 78.80 77.—
Robeco '. 163.50 163.50

TOKYO
Canon 653.— 651.—
Fuji Photo 565.— 567.—
Fujitsu 486.— 491.—
Hitachi 265.— 262.—
Honda 647.— 638.—
Kirin Brew 405.— 400.—
Komatsu .. 342.— 341.—
Matsushita E. Ind 696.— 701.—
Sony 1720.— 1700.—
Sumi Bank 370.— 367.—
Takeda 537.— 535.—
Tokyo Marine 640.— 638.—
Toyota 870.— 877.—

PARIS
Air liquide 485.— 483.10
Aquitaine 1250.— 1270.—
Carrefour 1636.— 1625.—
Cim. Lafarge 254.50 255.—
Fin. Paris Bas 224.50 226.80
Fr. des Pétroles 258.— 254.10
L'Oréal 654.— 658.—
Machines Bull 68.— 66.80
Michelin 920.— 906.—
Péchiney-U.-K 102.— 101.90
Perrier 264.— 269.—
Peugeot 271.— 268.—
Rhône-Poulenc 135.— 135.—
Saint-Gobain 133.50 131.50

LONDRES
Anglo American 10.75 10.75
Brit. &Am. Tobacco 2.48 —.—
Brit Petroleum 3.66 3.72
De Beers 8.61 8.78
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 4.48 3.69
Imp. Tobacco —.78 —.79
RioTinto '. 3.07 3.13
Shell Transp 3.42 3.46

INDICES SUISSES
SBS général 330.60 330.80
CS général 271.60 271.40
BNS renc. oblig 4.08 4.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 41-1/2 42-5/8
Burroughs 80 80-1/4
Chessie 28-3/4 27-3/8
Chrysler 5-7/8 6
Coca-Cola 35 34-1/2
Colgate Palmolive 14-3/4 14-5/8
Conti Oil 45-7/8 45-7/8
Control Data 55-5/8 54-3/4
Corning Glass 57-1/4 67-7/8
Dow Chemical 31-3/4 32
Du Pont 39-3/4 39-1/8
Eastman Kodak 48-1/4 48-1/8
Exxon 56-3/4 56-1/2
Ford Motor 34 32-3/4
General Electric 47 49-1/8
General Foods 35-3/8 35-1/8

General Motors 51-1/2 51-7/8
General Tel. & Elec 28-3/8 28-1/4
Goodyear -,. 13-3/8 13-3/8
Honeywell "... 81-7/8 81-3/8
Inco 21 21-1/2
IBM 65-3/4 64-7/8
IC Industries 25-1/8 25
Int. Paper 39-1/8 39
Int. Tel & Tel 26-1/4 26-1/4
Kennecott 26-7/8 29-1/8
Lilly 62-1/4 61-1/8
Litton 39-3/4 41-1/8
Minnesota Mining 50-1/2 50-5/8
Nat. Distillers 29-1/4 29-1/4
NCR 67-3/4 70
Penn Central 23-5/8 24
Pepsico 25-1/2 26-1/2
Procter Gamble 73-3/4 73-7/8
Rockwell 43-3/4 45-1/4
Sperry Rand 49-7/8 50-3/8
Uniroyal 3-7/8 4-1/8
US Steel 17-1/4 17-3/4
United Technologies ... 41-5/8 42-7/8
Woolworth 26-1/8 25-1/2
Xerox 62 62-3/8
Zenith 9-1/2 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 108.49 108.73
Transports 254.58 252.78
Industries 833.70 836.09

Cours des billets •
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.55 1.65
Canada (1 $ can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
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
Pii^ppQ *

suisses (20 fr.) 176.— 188.—
françaises (20 fr.) 173.— 185.—
anglaises (1 souv.) 210.— 222.—
anglaises (1 souv. nouv.) 180.— 192.—
américaines (20$) 840.— 890.—
Lingots (l kg) .23475.— 23675.—

Cours des devises du 13.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5875 1.6175
Angleterre 3.48 3.56
£/$ 2.1975 2.2075
Allemagne 91.85 92.65
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1930 —.2010
Suède 37.90 38.70
Danemark 29.30 30.10
Norvège 31.80 32.60
Portugal 3.11 3.31
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3625 1.3925
Japon —.6525 —.6775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.12.1979

plage 23700 achat 23470
base argent 1100

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, L'incompris.
Eden : 20 h 30, La cage aux folles (16 ans) ;

23 h 15, Extases impudiques (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Le trésor de Box Canyon.
Scala : 20 h 45, Une fille nommée Apache

(18 ans).
ABC : 20 h 30, Odo Toum, d'autres rythmes

(16 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

et le temps».
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: exposition de Noël des

PSAS.
Galerie Cimaise: bijoux, céramiques et tissa-

ges.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Fontaine, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite, tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Fatras» par Jean-François

Panet.

Le Locïe
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Cinéma Casino : 20 h 30, Le convoi de la peur

(16 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

5 rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

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

CARNET PU JOUR

Le conducteur de la voiture Ci-
troën GS bleue qui a heurté un
autre véhicule en effectuant une
marche arrière rue Charles-
Edouard Guillaume à La Chaux-
de-Fonds, hier vers 11 h 05, est
prié de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 23 71 01.

Automobiliste
recherché

Du nouveau au Musée d'horlogerie
Dans notre édition d'hier nous avons

passé une première partie d'un article sur
le Musée d'horlogerie du Locle, dont voici
la suite.

La nouvelle salle Abraham-Louis Per-
relet est elle aussi d'un grand intérêt. Elle
est consacrée à l'histoire des montres à
remontage automatique et électronique.
Les nombreux mouvements qui sont
exposés de manière rationnelle consti-
tuent un remarquable résumé du génie
inventif des horlogers. Cette collection
représente indiscutablement un bel enri-
chissement pour le Musée d'horlogerie.

Au cours de la soirée, M. Gabriel
W. Jacot, président du comité du musée, a
également donné quelques renseigne-
ments sur les objectifs de l'année prochai-
ne. Parmi ceux-ci, on peut notamment

signaler le remplacement du système
actuel de projection de diapositives par un
montage audio-visuel, l'aménagement de
trois vitrines dans lesquelles seront expo-
sées différents outils, machines et appa-
reils anciens et la mise en ordre de la
bibliothèque.

Par ailleurs, des efforts particuliers
seront entrepris dans le domaine de la
propagande (presse spécialisée, écoles et
établissements d'enseignement techni-
que) afin que les merveilles exposées dans
les salons du Musée d'horlogerie soient
encore mieux connues.

De son côté, M. René Felber, après
avoir apporté le salut des autorités de la
ville, a relevé le dynamisme du Musée
d'horlogerie et en particulier de son
président et de son conservateur. R. Cy

Achats et dons j
Au cours de l'année 1979, les dons et les achats ont été particulièrement nombreux, ce qui

rend leur énumération complète impossible. Il convient cependant de citer les plus importants.
Pour les achats : un chronomètre de marine grand format enregistreur avec enregistreur Favag et
récepteur du signal horaire; trois chronomètres de marine (Hamilton, Elgin et Thomas Mecca) ;
un chronographe 19»; un chronomètre Nardin 24" enregistreur; une montre « Dollars » cal.
9 9112" Piguet; plusieurs autres montres et chronographes ; divers matériel d'atelier (une layette
métallique, un petit tour, un moteur d'établi) ; plusieurs livres et dictionnaires sur l'horlogerie.

Les dons : Un morbier; plusieurs dizaines de montres et de pendulettes ; différents mouve-
ments; un ancien étau à main; une pendule française sous globe de verre, sonnerie heures et
demies; une pendule électrique David Perret; un appareil à coïncidences pour contrôler la mar-
che des montres ; p lusieurs lots de dessins; une pendule Louis XTV signée Thuret à Paris; une
pendule allemande, rouages en fer, datée de 1773 ; une petite pendule genre veilleuse, signée Pel-
letier à Paris ; une peinture de Huguenin la Sauguette représentant Jules-Frédéric Jurgensen; une
machine à nettoyer avec Vetra-son; différents meubles, ouvrages et livres.

Mercredi, vers 17 h 40, M. A. A., du
Locle, circulait rue de la Jaluse en direc-
tion des Ponts-de-Martel. Arrivé dans le
virage à droite, alors qu'il n'avait pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route verglacée, il a perdu le contrôle de
sa voiture qui s'est déportée sur la gauche
avant de heurter avec l'avant-gauche le
flanc droit de la voiture conduite par
M. F. H., de La Chaux-de-Fonds, qui
était normalement à l'arrêt en bordure
sud de la route. Dégâts.

Chaussée verglacée

INFORMATIONS FINANCIÈRES ]

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dans la foulée de sa hausse ininterrompue, le prix de l or vient de toucher un
nouveau sommet. Ainsi le métal jaune (450 dollars l 'once) a plus que doublé son
cours depuis le début de 1979 ; il s 'échangeait alors à 220. L 'histoire de ses fluctua-
tions durant ces dix années — l 'or vaut aujourd'hui 13 fois plus ! — s 'échelonnant de
1970 à 1979 se résume en une ascension presque continue du prix de cet élément dont
le qualificatif de précieux est toujours mieux adapté. Seules les deux années 1975 et
1976 ont été marquées par une contraction globale de l 'or. Admis encore en 1970, le
prix de 35 dollars l 'once était aussi bien appliqué pour le marché ordinaire de cet élé-
ment que pour les transactions effectuées entre les instituts d 'émission.

La profonde incertitude qui règne dans les relations internationales, tant dans le
domaine politique qu 'économique , s 'ajoute à l 'impossibilité de maintenir la valeur
interne et externe du dollar à l 'abri d 'une érosion chronique. Ces observations nous
conduisent à envisager le maintien de la pression ascendante sur l 'or, hormis quelques
réactions techniques plus ou moins brèves.

Cette envolée des prix s 'étend aussi aux autres métaux nobles ou semi-précieux.
L 'argent métal connaît présentement un souffle haussier de grande envergure. Ce
dernier métal a enregistré une propulsion haussière encore plus rapide que l 'or. Depuis
le début de l 'année, l 'argent est passé de 280 pence l 'once à 980. Le zinc, le nickel et
l 'étain connaissent également des hausses sensibles.

Avant l 'ouverture de la conférence pétrolière de Caracas, il est intéressant d 'obser-
ver que la pression des acheteurs agit plus vivement sur certains métaux précieux que
sur le p rix de l 'or noir.

Par ailleurs, les déséquilibrages des cours des devises demeurent faibles et les
principaux marchés boursiers n 'évoluent aussi que dans des limites étroites. E. D. B.

La poussée de l'or

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282



\ AAAIME WISW-

lVla£Dou9uee of ScotComl

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 »-«.• m.~~mAGENT PIAGGIO

£, En stock toute la gamme .̂ ^^^W/>0*») des vélomoteurs ^^^é^̂
mm^^ Â̂immï 

CIAO 

- 
BRAVO 

- 
BOXER 

I .r TN I »
IfrV^lffoJ Scooter VESPA IWV I S
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SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^^̂ ^

S0079-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE CTt ] '. I I

| Un seul principe -
I la qualité !

On livre à domicile «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BHBHH r

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX-Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

Bm 

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES
M TOURNE-DISQUES
M MAGNÉTOPHONES

. çl SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

50078-6

Î |Y^m.|enni 
Le 

carrefour
photo I dfS des cadeaux

V ¦ * parfumerie  ̂ Les meilleures
marques
de parfums

PESEUX - Tél. (038) 31 1507 ^
50072-6

\W'̂ Ĵl I \mmmm ^̂mmmWmWmWm Ĵ-^mmm'li ĝ »̂r A +rs7Af 7t: /2¥'̂  Mm

Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

50073-6

U intérieur-confort
décoration - laine

Cap 2000 Peseux - Tél. 31 55 20
nombreuses suggestions pour vos cadeaux

foulards, mouchoirs, tabliers, etc...
Grand choix de tapisseries.

50074-6

FUTURES MAMANS

"̂̂ ÊmSe Profite*m
Pour une robe et un pantalon

CAP 90nn achetés
w-\r ^.uuw votre garde-robe se trouvera

complétée par une casaque !
PESEUX Venez nous voir.

50075-6

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTE. £ |

GAUCHAT
Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX

50076-6

l «ROSSIERil l___ ĵ m-=U ELECTR |CITE G E N E R A L E  7¦>\F| PESEUX BEVAIX CHEZARO I *
9 '- . ^1 311216 46175 7 53 1975 g

60 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

50077-6

x pour l'ouverture prolongée de ses magasins *

v ; v—'
A boire et à manger sur la place publique. (Arch.) .

w) W
Isa Alors qu'un majestueux sapin de Noël est <
àPm illuminé sur le parvis du Temple, Peseux |

Y connaîtra ce soir une ambiance de fête. !
Une nouvelle fois, une belle collaboration '

Jk entre les commerçants du CID, Cap 2000 et !
_-\̂  les sociétés locales préside à l'organisation
rare de cette manifestation. !

f W Dès 19 h 30, un cortège formé à la rue de (
>—J Neuchâtel, accompagnera le Père Noël avec

è

un petit âne ou un poney alors que des pères ,
fouettards et la fanfare l'Echo du Vignoble (
l'escorteront. La cohorte se dirigera vers le ,
centre de la localité et après avoir traversé la .
Grand-Rue et la rue James-Paris terminera \
son périple sur la vaste place de la Fontaine.

è E n  
divers endroits, des sociétés - les

Cadets, la SFG, le F.-C. Comète, les Samari- |
tains, le Ski-club, les acteurs du Groupe théâ- 1
tral ou les dames de l'Education physique -

IL Toute la diversité des magasins de La Côte neuchâteloise à votre service! IL

è fc feèès o è è èè èè è è

Dnt dressé des stands ou des buvettes afi n de tifil
Dermettre aux visiteurs et clients des maga- il A
sins de se ravitailler amplement en saucisses " j
grillées, cornets à la crème ou autres friandi-
ses. L

De 19 h à 22 h 30, les transports publics 5
^seront gratuits sur la ligne 3, et nos voisins du Ml

:hef-lieu ne manqueront pas cette aubaine il m
de venir à Peseux. \ j

Tandis que l'Echo du Vignoble donnera
concert dans les rues, les commerçants du' L
3ID et de Cap 2000 seront à la disposition des 5_
/isiteurs pour choisir cadeaux ou articles à ftn.acheter en cette période de l'année, et cela il m
dans cette grande diversité offerte par les \ j
magasins de la Cité subiéreuse.

Le slogan «Achetons à La Côte » sera de la L
plus grande actualité avec la distribution 9

^toujours appréciée des timbres du CID. ftnUne belle ambiance en perspective ! Si |l4

8 8® è& èêè è è èè èè è
& PESEUX è
&V0US ATTEND CE SOIR k
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NOUVEAU: R. WASER - Garage de la Côte - PESEUX Tél. 3175 73 |
Route de Neuchâtel 15 Wk

SUBARU 12  ̂ : I
¦ • * 9̂m^ _̂S_j i_K_m_l_t_ _̂W HP^S V^̂ ^̂ ^̂ V|C_ F̂ * Ŝ3mW__ M -M ^r /  AmmU MB»*1̂ P *̂ aU ̂ J

grâce à la traction avant, la traction sur les 4 roues, ĵ pjft jT r̂ ^̂ Bi fËËÊj ffl _È H

'̂ SP BKIPK ¦• " V " *Ê!Ê0f$Ëmm\%& BKlliflB**' WÈïSUBARU 1600 Station 4WD SUBARU 1600 Sedan 4WD i:m_mÊÊ ¦•OÉfl • . - ¦' ;H"-sr~*Jt.-'"--S<".imWmmmmmmmmmm~' |Q|;

(roues en aluminium ^̂ §^̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ yE»|
v contre supplément de prix) ¦ 

M&$Leasing de 358.— p. mois ¦;««»..„,„.. 
_~, V - Ba8

Mme G. JEANNOTAT
CENTRE COMMERCIAL MODERNA

MERCERIE - LAINE
CONFECTION ENFANTS
BEAU ET GRAND CHOIX

^
TT^̂ JK PESEUX - Tél. 31 41 72
Ĵj_ _̂ Ĵ TIMBRES-ESCOMPTE

50064-6

HHHjHHHHBBB AiÂRKLijyH
»liiiiffi iiiiHI ̂ Ê§Sm|H||| BH|J||̂ HH ;j ,̂ à Î

\m\\mmmm m̂SSB! m̂KÊ ^^^^^^ Ê̂k50065-6

FATTON FLEURS
Grand-Rue 32 - CAP 2000 - PESEUX !
Tél. 31 15 05-31 18 42

Arrangements floraux en tous genres

CE SOIR OUVERT

* 

Ouvert tous les dimanches
et jours de fête de 10 h à 12 h

50066-6

is? >,%& Cadeaux utiles...
^ JI ^B̂ BBf l̂i 

...cadeaux bienvenus

ma WsÊiWwË m̂ VISITEZ LIBREMENT NOTR E
.̂ ^MĴ Ĵ ^̂ I 

EXPOSITION 
DE NOËL

'̂ Nto/'̂  ̂ Parcage en face des magasins

50067-6

m j U_ U Jean-Philippe GENDRE
r̂ l 1 \%m W )  Grand"Rue16 2034 PESEUX
I I j  M I I Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé

50068-6

2034 PESEUX
Grand-Rue 8 - Tél. 31 65 68

HB VOUS OFFRE:mlli SKIS
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VOLKLE - AUTHIER - FISCHER
Prix compétitifs

ATELIER ÉQUIPÉ POUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DE VOS SKIS !
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50070-6

. pour l'ouverture prolongée de ses magasins ^

V f  V fl _ - J Un Père Noël gentil gentil dans les rues de Peseux pour l'ouverture prolongée des magasins. (Arch.) v^V

L Tout un programme i»JmWm. ¦ "̂  inri
1 y • Départ du cortège accompagnant le Père
— Noël, vers la quincaillerie Schmitter

è 

(19 h 30).
• Ouverture des magasins jusqu'à

22 heures.
• Concert par l'« Echo du Vignoble» dans les

rues.

è

» Gratuité des transports sur toute la ligne 3
(de 19 h à 22 h 30)

• Les sociétés locales suivantes participent à
la manifestation et tiendront des stands
vers Moderna, Cap 2000, à la Grand-Rue
ou sur la place de la Fontaine : F.-C. Comè-

te, SFG, Groupe théâtral de Peseux, Les V y
Samaritains, Ski-club de La Côte, l'Educa-
tion physique féminine et les Cadets. i

• Une ambiance de fête populaire créée avec w
le concours des sociétés du village de torffe
Peseux. à* m

• On mangera et boira dans la rue: café, thé, V y
saucisses grillées, gaufres, cornets à la
crème... i

• Les commerçants du CID de Peseux se 1)
réjouissent de pouvoir vous conseiller fejjiè
dans le choix des cadeaux de fin d'année. f i n̂
Ils se feront, comme d'habitude un point V y
d'honneur de bien vous servir.

k
ZA Toute la diversité des magasins de La Côte neuchâteloise à votre service! &|

_ Z_h ____, 2â £  ̂ £-*\ tmm\\ tmmm\ B̂ immm\ kmmm\ O tmmm\ U ÛÉ fid

è PESEUX è
À VOUS ATTEND CE SOIR L

• • • • mjLmtmmvmmW **^̂  wr:* j  t '̂ y ^M E«w Ŝ ĤP B̂B .̂ H^wSiSk -̂ ™*lÉfl^  ̂
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¦¦̂ ^ Là nouvelle perceuse à per- ^̂ ^
cussion CSB 400 Electronic

! ! Bosch avec nombreux
! ; accessoires gratuits. Fr. 175.-
J | • Moteur de 400 watts f '
i l  © Réglage progressif de la i
' i vitesse de 0 à 3400 t/min. ]
] [ • Carcasse incassable ]

J

i i • Pour entraîner tous les fel) '1 > accessoires adaptables Bosch Jy K̂
î ! En exclusivité: service ffifll «

i échange-standard immédiat  BaSaS '

J : Scintilla S.A. Soleure flËSjmË] !

Un essai chez votre fournisseur Bosch vous j
convaincra. <

EXIGEZ NOS CONDITIONS SPÉCIALES
54284-A ]
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•Fr- 2i0_ 2ME ANNIVERSAIRE!

Ji ' Èm. Fêter avec nous 2 ans de succès ! ™
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COURS DU SOIR
Français
Allemand
Ang lais
Orthographe

ÉCOLE ̂ 0
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46 36 14 39

NOUVELLE
53992-A

[Le cerveau-
ordinateur
dès Frm

\mm\yy \ - y . jW

Singer <*m*&̂^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale

; signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue ap monde.

L. MONNIER, <
11, rue du Seyon, 3
2000 Meuchâtel, S

tél. (038) 25 12 70
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CANTON DE BERNE J Organisé depuis 18 ans à Tramelan
1 ¦¦:. ¥ ': '

De notre correspondant :
On savait depuis quelque temps que de profondes divergences

existaient entre le Conseil municipal de Tramelan et le comité d'organi-
sation du concours hippique national de Tramelan. Le déplacement des
tribunes, l'aménagement du terrain de concours ainsi que la construc-
tion d'une cantine en dur sont A l'origine du différend qui oppose le
comité d'organisation et le Conseil communal. Mardi soir, celui-ci a
pris connaissance d'une lettre du comité d'organisation par laquelle le
Conseil communal de Tramelan est avisé que les manifestations du
31 juillet au 3 août 1980, soit la 19m* édition de ce concours national,
(était annulée.

Cette très grave décision va
toucher très durement le monde
hippique en général car la
manifestation annuelle de Trame-
lan était avec le Marché-concours
de Saignelégier une tradition
appréciée et une carte de visite
importante pour le tourisme juras-
sien.

LES TRIBUNES...
Ce ne sont en effet pas moins

de 20.000 personnes qui, chaque
année depuis 18 ans, suivent aux
Reussilles sur Tramelan les con-
cours de l'élite du sport équestre
helvétique. Cette manifestation se
déroule sur un pâturage mis à
disposition par la Municipalité de
Tramelan. À l'origine des problè-
mes, se trouvent les tribunes mé-
talliques, construites il y a plu-
sieurs années. Il se trouve que la

route qui longe ce terrain va'subir
des transformations nécessitant
le déplacement des dites tribunes.
La commune a proposé qu'elles
soient reconstruites au sud du ter-
rain, mais le comité d'organisa-
tion s'y est opposé, le public lors
de fortes intempéries n'étant plus
protégé. Il fut alors accepté
qu'elles soient seulement dépla-
cées de S mètres.

Cependant, le Conseil municipal
refuse que lors de cette nouvelle
construction on procède à la cou-
verture et è la fermeture latérale
de ces tribunes ; cela donnerait
un caractère trop important à cet-
te installation située en plein
pâturage.

COMPLICATIONS
Le problème s'est encore

compliqué lorsque la Municipalité

a refusé catégoriquement le
projet de construction, en dur
également, d'une cantine destinée
è abriter durant l'année les obsta-
cles et le matériel du concours
hippique. La Municipalité a oppo-
sé plusieurs motifs à ce refus :
cette construction déparerait
dans le pâturage des Reussilles et
elle ne se justifie pas pour quatre
jours d'utilisation par année ; la
dernière exigence du comité d'or-
ganisation est inacceptable, soit
une garantie financière pour le
service de la dette (20.000 fr.) et
un préavis favorable et recom-
mandation sans restriction pour
toutes les dérogations courantes
et nécessaires pour les domaines
où elles se révéleraient nécessai-
res. Le Conseil municipal refuse
de devoir donner ainsi un chèque
en blanc aux organisateurs ; il
refuse le chantage.

L'IMPRESSION DE L'EXÉCUTIF

En effet, le Conseil municipal a
nettement l'impression que l'on
essaye de lui arracher un ma-
ximum de concessions sous pré-
texte d'annulation de la manifes-
tation. La lettre des organisateurs
donne cette impression : « ... Il
nous est impossible de mettre en
route notre programme qui
demande plus de six mois de pré-

paration sans savoir exactement
dans quelles conditions nous tra-
vaillerons cet été ». Le Conseil
prétend, lui, que rien ne s'oppose
è l'organisation du 19m* Concours
l'année prochaine, selon les mê-
mes modalités que lors des précé-
dentes éditions, puisque ce n'est
qu'en août, c'est-à-dire après
cette édition 1980, que les tribu-
nes devront être déplacées. Pour
les organisateurs, enfin, il leur est
impossible de continuer à devoir
dresser chaque année une cantine
de toile qui coûte cher et nécessi-
te beaucoup de travail bénévole.
De plus, un local d'entreposage
du matériel en hiver est absolu-
ment nécessaire.

Ce match entre la Municipalité
et le comité d'organisation a donc
abouti au seul résultat de l'an-
nulation de cette importante
manifestation. On a peine è le
croire. Il faut espérer que cette
décision n'ait été qu'un accident
de parcours dans une difficile né-
gociation et que d'ici la fin de
l'année on trouve un terrain
d'entente entre ces deux organes.
La tradition du cheval dans le
Jura doit demeurer. I. Ve.

Le concours hippique national annulé Elections municipales de Sonceboz:
annulation du scrutin de dimanche

De notre correspondant :
Sonceboz est véritablement la localité où, â chaque fols qu'il 's'y déroule

des élections, il y a des problèmes. Alors que dans d'autres localités où les
autonomistes, faisant valoir l'application du décret sur la protection des
minorités, ont obtenu un siège (à La Perrière par exemple), le candidat pré-
senté était déclaré élu, à Sonceboz. On pouille ce décret et l'on y trouve un
article où l'autorité peut exiger de la minorité la présentation d'une double
proposition de candidats. On fixe ainsi, IS jours après les élections, la date
d'un nouveau scrutin.

Cependant, la section d'Unité jurassienne de Sonceboz a elle aussi
pou i lié ce décret et trouve un article lui permettant de ne pas souscrire à cette
exigeance si personne dans les rangs d'Unité jurassienne ne dispose du
temps voulu pour siéger au sein des autorités.

La Municipalité de Sonceboz, pressée par la préfecture, a bien dû re-
connaître la valeur de cet argument puisqu'hier, par lettre, elles faisaient sa-
voir à Unité jurassienne que les votations de ce week-end n'auraient pas lieu.

De plus, on attend toujours la décision de la préfecture concernant la
plainte formulée par un candidat au Conseil municipal. On risque encore
donc de parler des élections communales 1979 de Sonceboz.

entier: chef de police condamné
De notre correspondant:
Mercredi s'est déroulé à Moutier un

procès peu commun puisqu'il a vu la
condamnation pour voies de fait du chef de
la police cantonale du district, M. Bernard
Montavon.

Prévenu et en même temps plaignant
dans cette affaire, M. Montavon devra
s'acquitter d'une amende de 50 fr., d'une
participation de 100 fr. aux frais de justice,
ainsi que de 150 fr. de participation aux
frais de dépens du plaignant. Ce dernier,
R. M., de Moutier, étant lui aussi prévenu
et plaignant dans cette affaire, a lui aussi été
condamné.

Le 18 avril 1977, M""« G. Aubry était
entendue en instruction par le juge au
tribunal pour avoir proféré des menaces
alarmant la population. Sa présence au
tribunal avait donné lieu à un grand ras-

semblement de ses «fans» devant le bâti-
ment. Des altercations avaient eu lieu, trois
journalistes avaient été pris à partie, des
automobilistes importunés.

L'un d'eux, R. M., habitant le quartier,
avait eu maille à partir avec les manifes-
tants. Survint alors le chef de la police
cantonale, en civil, car il était en congé.
Enervé, il s'est précipité sur la voiture de
R. M. et a échangé des coups avec lui. Tous
deux se retrouvèrent ainsi au tribunal
ayant déposé plainte chacun contre l'autre.

Si le chef de la police a été condamné,
R. M. l'a aussi été pour voies de fait II devra
payer 100 fr. d'amende et 150 fr. de frais
de justice.

D semble toutefois que les deux parties
s'apprêtent à faire appel contre ce juge-
ment rendu par M. Lerch, président du
tribunal.

ADIJ et FJB : c'est le divorce !
Le 16 novembre dernier, le président

de l'assemblée de la Fédération des
communes (FJB) convoquait les délé-
gués des communes à la sixième
assemblée de la fédération, avec à
l'ordre du jour notamment: «Conven-
tion avec l'ADIJ ». Or, le 20 novembre, il
était annoncé que cette assemblée était
reportée vers fin janvier 1980, le dossier
traitant des institutions apparentées et
du projet de convention avec l'ADIJ
n'ayant encore pas reçu les remarques
de toutes les instances. L'annonce de ce
report avait à l'époque intrigué nombre
d'observateurs. En effet, on se souve-
nait de la décision prise par les mem-
bres de l'ADIJ de maintenir leur associa-
tion à tout prix par dessus la frontière
cantonale et l'on s'étonnait quelque peu
de l'engagement du comité central de
l'ADIJ à prévoir une convention avec la
FJB par laquelle l'ADIJ se livrait prati-
quement pieds et poings liés.

PROJET ABANDONNÉ

Or, voilà, que dans un communiqué
diffusé hier, le conseil de la FJB fait
savoir que le projet de convention avec
l'ADIJ a dû être abandonné. On ne sait
pour le moment les raisons qui ont
motivé cette décision. La FJB prétend
avoir décidé la. "création, avec effet

immédiat, d'une Chambre d'économie
publique (CEP) provisoire, qui sera par-
rainée par le conseil de la fédération et
par les commissions d'aménagement et
d'économie publique de la FJB. La CEP
provisoire, tout en assumant ses tâches
statutaires, préparera elle-même ses
structures définitives, de telle sorte
qu'une assemblée constitutive pourra
être convoquée dans le courant de
l'année 1980.

«ÉCHEC REGRETTABLE »

L'ADIJ, pour sa part, a réagi hier en
qualifiant cette décision d'échec regret-
table. Précisant qu'au cours de
plusieurs rencontres les délégations
FJB et ADIJ avaient mis sur pied une
convention qui devait permettre de
créer dans un délai de 12 mois une
Chambre d'économie publique du Jura
bernois, en collaboration avec l'ADIJ,
M. Frédéric Savoye se dit très surpris de
l'attitude du conseil de la FJB. La
convention devait être signée à la fin de
ce mois. Elle avait été acceptée unani-
mement par le comité central. Par ail-
leurs, relève l'ADIJ, aucune objection
fondamentale ne fut soulevée par le
canton de Berne. Or, le 10 décembre, le
conseil de la FJB discutait ce projet de
convention. Quel fut son sort ? «On ne

marche pas». Telle fut la réponse lapi-
daire de la majorité du conseil.

RAISONS APPARENTES

Les raisons apparentes de ce refus
seraient les difficultés en vue de l'orga-
nisation d'une Chambre provisoire
d'économie publique, une procédure
trop compliquée, etc. Finalement, au
cours de cette séance, il a été déclaré :
«Il nous faut créer seuls notre propre
association économique, en dehors de
l'ADIJ». C'est ce qui fut décidé.

Dès lors, l'ADIJ déplore la réaction du
conseil de la FJB et précise: «L'ADIJ,
qui demeure, fera en temps et lieu le
point de la situation».

Verra-t-on dès lors le Jura-Sud défen-
du sur le plan économique par deux
organes? L'un, la CEP de la Fédération
des communes, avec une activité limi-
tée au Jura-Sud, et l'autre, l'ADIJ, pour-
suivant sa tâche de manière bicantona-
le ? On peu le penser. Cependant, si cela
pose un problème d'argent pour l'une,
cela risque de poser un problème plus
grand encore à l'autre, celle de la FJB :
celui des hommes. On ne voit pas
lesquels pourraient œuvrer dans cette
nouvelle Chambre d'économie publi-
que. Il faut donc attendre pour voir.

«Oui» à la seconde mouture du budget 1980
VILLE DE BIENNE: | Au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Après avoir renvoyé la première version du budget 1980,

en octobre dernier, le Conseil de ville biennois en a ap-
prouvé hier par 31 voix contre cinq, la seconde mouture ;
celle-ci est équilibrée, recettes et dépenses se montant à
162 millions de francs. Sa principale innovation consiste
en la création d'une nouvelle rubrique dans laquelle un
montant d'un million de francs a été versé en faveur d'un
centre ville plus attractif.

L'Entente biennoise, qui se trouve à l'origine de cette
principale modification se déclare maintenant satisfaite.
Les socialistes, eux, déjà d'accord avec la première version
du budget, ont dû admettre à contre-coeur la rédaction
d'un nouveau budget. En revanche, le radical Heinz
Haemmerli qui, en octobre dernier, avait prôné des écono-
mies de trois millions de francs, n'est toujours pas satis-
fait t

— Apres s'être serré la ceinture durant les trois derniè-
res années, voilà qu'on la desserre de plusieurs crans,
déplorc-t-il.

Il reprend son argumentation d'octobre dernier, regret-
tant une fois de plus l'augmentation des dépenses admi-
nistratives alors que la population biennoise diminue.
Aussi, demandc-t-il concrètement un plafonnement de
l'effectif des fonctionnaires. En outre. Il insiste sur le fait
que l'économie privée a, elle, dû s'habituer aux restructura-
tions. A quoi M. Frank Meyer (entente biennoise) rétorque
que la somme se différencie d'une entreprise privée en ce
sens qu'elle ne peut se décharger de certaines tâches,
notamment dans le secteur social et sur le plan de la qua-
lité de la vie.

L'entrée en matière du budget a été avalisée par 31 voix
contre cinq. Même M. Haemmerli l'a approuvé dans le
cadre d'une politique constructive du bloc bourgeois,
combien même il aurait personnellement préféré deman-
der un renvoi et une économie de deux millions de francs.
Quant au budget, pris dans son ensemble, il a été accepté
Car 31 voix contre cinq, la majorité des membres du bloc

ourgeois s'étant abstenue lors du vote final.

CRÉDIT ACCEPTÉ

Le législatif biennois a en outre entériné un crédit sup-
Ïilèmentaire de 250.000 fr. concernant l'aménagement de
a première étape de la baie du lac. Le 23 août dernier, ce

crédit avait été rejeté par le parlement en relation ave un
étrange contrat conclu par la ville avec un particulier.
Cependant, l'image de marque de Bienne oblige : la
première étape du comblement devra être achevée à l'oc-
casion de deux événements qui attireront, l'été prochain,
de nombreux visiteurs au bord du lac, l'exposition suisse
de sculptures et la Foire de Bienne.

De surcroît,'le Conseil de ville a approuvé la première
partie du projet concernant l'encouragement du travail
politique à Bienne. Tous les conseillers sont en effet d'ac-
cord quant à la prise en charge par la ville des frais
d'impression des bulletins de vote lors d'élections. En re-
vanche, l'augmentation des indemnités des politiciens
suscitent des dissensions au sein de l'hémicycle. Ce point
sera donc réétudié par la commission du parlement.

M. Gme

Correctionnel: une affaire de drogue qui n'en finit pas
Second épisode, hier matin, de-

vant le tribunal correctionnel de
Bienne présidé par le juge Bernard
Staehli, d'une affaire dont le premier
épisode s'était terminé il y a une hui-
taine de jours par les condamnations
avec sursis de deux jeunes Biennois
qui s'étaient rendus coupables d'in-
fractions â la loi sur les stupéfiants.
L'un des fournisseurs en « came »
des deux Biennois, l'anglais Albert D.,
âgé de 28 ans, tenait la vedette du
deuxième épisode. Pour connaître la
suite enfin de ce mauvais feuilleton, il
faudra toutefois encore attendre l'ar-
restation de l'acteur principal, connu
dans le milieu sous le pseudonyme
d'Omar Mohammed.

Albert O a grandi dans un quartier
pauvre de Liverpool, la ville chère aux
célèbres Beatles. S'exprimant unique-
ment en anglais (un traducteur était
présent), il reconnaît avoir commis
des méfaits impardonnables :

— Je ne rejette la faute sur per-
sonne, en tout cas pas sur mes pa-
rents. J'ai fait preuve de faiblesse â
l'époque en ne parvenant pas â quit-
ter te milieu dans lequel j'étais entré
en Angleterre, dit-il au juge Staehli.

Condamné â plusieurs reprises en
Angleterre, le prévenu décide de
changer d'air et débarque dans notre
pays en 1978. A Zurich, il fait la con-
naissance d'un inconnu possédant
des quantités d'argent et de drogue,
et se faisant appeler Omar
Mohammed. Ce dernier part cepen-
dant en Allemagne rejoindre sa petite
amie. Plus tard, D. apprenant

qu'Omar M. a disparu de la circula-
tion, s'en va également en Allema-
gne, plus précisément dans l'apparte-
ment de l'amie de M. où il s'empare
d'un carton appartenant â M. et con-
tenant plus de 100 g d'héroïne et la
somme liquide de 18.000 fr. suisses.
Revenu en Suisse, le prévenu place le
carton dans un safe, non sans avoir
préalablement prélevé la somme de
2000 fr. pour ses propres besoins et
40 g d'héroïne qu'il vend en deux éta-
pes à Bienne, à deux jeunes gens de
la ville.

Durant cette période, D. consom-
me à plusieurs reprises du haschisch,
de la morphine, de l'héroïne et de la
marijuana. Avec une partie du
produit de la vente faite â Bienne, il
achète une Mercedes avec laquelle il
se rend en Hollande pour y faire le
commerce de la drogue. Ayant appris
entre-temps qu'Omar M. avait été
arrêté en Allemagne, l'accusé décide
de revenir en Suisse pour y chercher
de l'argent afin de payer l'avocat de
son ami. Méfiant de nature, D. se
procure de faux papiers. Peine per-
due, puisqu'il sera arrêté peu après
son entrée sur le territoire helvétique.

Le tribunal correctionnel l'a con-
damné â une peine de deux ans et
demi de réclusion, moins 46 jours de
préventive. La somme de 3100 fr.
représentant les frais de justice a été
mise à sa charge. Une fois sa peine
purgée, D. devra quitter la Suisse
pour une période de dix ans. Enfin, le
contenu du safe, soit 16.000 fr., et la
Mercedes ont été confisqués.

L'après-midi, le tribunal s'est occu-
pé du cas de P. S., un récidiviste âgé
de 44 ans. Emprisonné depuis avril
dernier â Thorberg, S. a été condam-
né hier pour la septième fois par un
tribunal. Une fois de plus, le prévenu
devait répondre d'un cas d'abus de
confiance portant sur une somme de
500 fr., du vol de différents objets
d'une valeur totale de 1000 fr. et de
cinq escroqueries portant sur un
montant de 6000 fr. et commises au
détriment de son employeur
(entreprise de déménagement) et de
connaissances. Par ailleurs, le
prévenu s'était également rendu
coupable de faux dans les titres et
d'infractions à la LCR.

Pour ces différents délits, le
tribunal a condamné S. â une peine
de 16 mois de privation de liberté, au
paiement des frais de justice qui
s'élèvent à 2700 fr. et des rais
d'avocat fixés à 1810 francs.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 164

La Banque cantonale du Jura use porte bien»

«OUVELIES FINANCIÈRES! Selon M. de Saulcy, président

La Banque cantonale du Jura a réussi à gagner la
confiance du public et de la clientèle en particulier.
M. Jacques de Saucy, président de fa banque cantonale
du Jura, a indiqué à ce propos que lors de l'ouverture de
la banque, le 2 mai dernier au matin, ta banque inscrivait
0 fr. au passif de son bilan sous la rubrique « dépôt
d'épargne » et que sept mois plus tard, elle enregistrait
270 mil/ions de francs d'épargne. M. de Saucy a indiqué
mercredi, à Zurich, lors d'une conférence de presse de
l'Union des banques cantonales suisses, que la banque
cantonale du Jura se portait bien et que le cap redouté
du transfert d'activité des banques bernoises è la Banque
cantonale du Jura avait été passé avec succès. Un cer-
tain nombre de problèmes restent cependant à résoudre
dans un proche avenir dont le partage définitif des biens
entre les banques bernoises et la banque du Jura.

« FIÈRE»

En ce qui concerne les dépôts d'épargne, M. de Saucy
a précisé que « notre banque pouvait être légitimement
fière » des chiffres atteints, cela d'autant qu'il appartenait
à la seule discrétion des épargnants de la banque canto-
nale de Berne de confier leur argent à la Banque juras-
sienne. Ce résultat tient, selon lui, à plusieurs facteurs
conjugués dont la garantie de l'Etat, le choix des direc-
teurs généraux et des directeurs de succursales, tous is-
sus de la Banque cantonale de Berne, de l'activité excep-

tionnelle déployée par l'ensemble du personnel, et enfin
l'excellence des structures héritées de ta Banque canto-
nale de Berne.

M. de Saucy a d'autre part fait état des contacts nom-
breux et fréquents avec le monde bancaire suisse que la
banque cantonale du Jura entend multiplier. Quant aux
relations avec son actionnaire principal, l'Etat du Jura,
« elles sont excellentes et sans ombre au tableau ». Les
administrateurs de la banque rencontrent le gouverne-
ment jurassien deux fois par année au moins ; ce dernier
a renoncé à se faire représenter au sein du Conseil de la
banque bien qu'étant en possession de 49% des actions
de la banaue.

PROBLÈMES

Parmi les problèmes qui devront être résolus dans un
proche avenir, M. de Saucy a évoqué la vente par l'Etat
de ses actions à la Banque cantonale du Jura après avoir
mentionné le partage définitif des biens entre les ban-
ques bernoises et jurassienne et le sort des prêts
hypothécaires consentis par la caisse hypothécaire du
canton de Berne dans le Jura et non transférés au 30 j u in
1980.

A part cela, la banque projette de mettre en place un
inspectorat interne, complément indispensable au ré-
visorat externe existant et dont le mandat a été provisoi-
rement étendu. (ATS)

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

Télex 3 45 63
I -———»—mmJ

Saignelégier: réception
de MM. Cattin et Beuret
De notre correspondant:
Les Franches-Montagnes seront donc à l'honneur en 1980, puisque

des habitants de ce district présideront le gouvernement et le parle-
ment. En effet, M. André Cattin, nouveau président du parlement, habite
Saignelégier, tandis que M. Beuret, président du gouvernement, s'éta-
blira prochainement dans cette même localité, où il est né et dont son
père est maire. Pendant quelques années II avait exploité une ferme à La
Chaux-d'Abel et était domicilié aux Breuleux.

MM. Beuret et Cattin ont été reçus officiellement Mer soir dans le
chef-lieu des Franches-Montagnes. Ils étalent entourés non seulement
des autorités et de la population locales, mais également des membres
du gouvernement, des députés francs-montagnards et de leurs sup-
pléants. La manifestation a été cordiale. Cela n'avait pas été le cas il y a
neuf ans, quand M. Cattin — celui même qui accède aujourd'hui à la
présidence du parlement—avait été nommé président du Grand conseil
bernois. La manifestation prévue en son honneur à Saignelégier avait dû
être annulée, une contre-manifestation étant e redouter au cas où des
dirigeants politiques bernois y auraient participé.

Autre temps, autre climat I

Deux Fiancs-Montagnards nommés à la tête
du législatif et de l'exécutif pour 1980

&ITON DU JURA] Séance du parlement

D'un correspondant :
La séance d'hier du parlement jurassien était tout entière consacrée aux

élections des organes dirigeants du parlement pour 1980. En remplacement de
M. Roland Béguelin, le démocrate-chrétien André Cattin, avocat et notaire à
Saignelégier, 59 ans, a été désigné à la présidence par 44 voix. M. Cattin a la
particularité fort rare d'avoir déjà dirigé un autre parlement cantonal, celui de
Beme, de 1970 à 1971. A la vice-présidence, le chrétien-social Auguste Hoff-
meyer a été désigné par 42 voix, cependant que pour la deuxième vice-prési-
dence, la démocrate-chrétienne Liliane Charmillot, 43 ans, trois enfants, de
Vicques, obtenait 38 voix.

Si la rotation traditionnelle est
respectée, c'est donc une femme qui
présidera le parlement jurassien en
1982. Si l'élection des deux sernta---
teurs.le socialiste Edmond Fridez et le
réformiste Martial Cortat s'est dérou- '¦¦<
lée sans anicroche, il n'en a pas été de
même pour la désignation de leurs
deux suppléants, à la suite d'une
inadvertance des démocrates-chrétiens
qui ont omis de présenter leur candi-
dat, le plus jeune député jurassien
Gerald Schaller. Au premier tour, le
candidat socialiste Alexandre Voisard
était élu, cependant qu'il fallut deux
tours de scrutin pour lui adjoindre un
second suppléant, en la personne du
chrétien-social Victor Giordano qui
obtint 26 voix contre 20 au candidat
démocrate-chrétien Gerald Schaller.

Ainsi, le bureau du parlement
comprendra deux démocrates-chré-
tiens, un socialiste, un réformiste et
un chrétien-social.

Quant au gouvernement, il sera
présidé l'an prochain par le chrétien-
social Jean-Pierre Beuret, de Saignelé-
gier, qui obtint 38 voix, la vice-prési-
dence échéant au socialiste François
Mertenat, avec 38 voix également.

Dans sa brève intervention, le nou-
veau président du gouvernement ren-
dit hommage à son prédécesseur

François Lâchât qui a tracé le chemin
à tous les députés, tant à la présiden-
ce de la constituante que l'an dernier
à la tête du gouvernement.

Les députés ont ensuite approuvé
en première lecture une loi sur
l'approbation des traités et concordats
intercantonaux, qui relèvent de la
compétence du gouvernement, s'ils
sont d'importance mineure. Il incom-
bera au gouvernement de déterminer
le degré d'importance de ces conven-
tions. Une motion demandant la créa-
tion d'un centre d'instruction pour la
protection civile dans le canton du
Jura a ensuite été adoptée par le
gouvernement sous forme de postulat,
non sans que le chrétien-social Michel
Gury relève le gaspillage d'énergie et

d'argent qui est pratiqué dans ce sec-
teur, en vertu des dispositions fédéra-
les en ia matière.

HORS SÉANCE
Hors séance, les députés jurassiens

ont ensuite décidé de créer une section
jurassienne de l'Association interna-
tionale des parlementaires de langue
française dont ils ont adopté le règle-
ment. Ont été appelés à former le bu-
reau de la section, MM. Roland Bé-
guelin, André Cattin, Auguste Hoff-
meyer et Jean-Louis Wernli, une cin-
quième place étant laissée vacante;»,
pour un membre du parti radical. Au
demeurant, ce groupe a décidé de ne -
pas encore adhérer à la nouvelle sec-
tion, avant d'en avoir étudié les objec-
tifs et les buts qui sont de stricte dé-
fense de la culture et de la langue
françaises.

Une seule question écrite a été
déposée hier au parlement jurassien,
au sujet de la loi sanitaire qui deman-
de notamment si les populations fron-
talières jurassiennes seront mieux pro-
tégées au terme de cette loi, du fait
qu'elles sont plus exposées que les
autres aux risques d'épidémie de
toutes sortes. V. G.

lyan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel. (0321 93 44 66
Télex 34 91 27
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Bedeutender Hersteller von Buro- und EDV-Zubehôr sucht zur Verstâr-
kung seiner Verkaufsorganisation und zui Lancierung neuer P-odukte:

3 Aussendienstmitarbeiter
(Regionen: Zurich, Zentralschweiz. Kanton Bern, Westschweiz)

1 Produktmanager
1 Verkaufsleiter

Wir erwarten von Ihnen:
Ausdauer, Flexibilitât. Kontaktfreudigkeit. Selbstândigkeit Dynamik
Idealalter: ab 25 Jahren

Wir bieten:
permanente Weiterbildung, hervorragende Aufstiegschancen. gute
Sozialleistungen, leistungsbezogenes Gehalt Erfolgspràmien.

Eintrittstermin: 1. Februar 1980

Fûhlen Sie sich angesprochen?
Rufen Sie fur weitere Informationen Frau A. Rothlisberger an.
Telefon 062 / 41 51 51. 537310
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HF̂  -in 1H Coca-Cote, Fanta et Sprite ¦.¦«. — .70 m
H La Chinoise, nouilles larges, M g-** B
|§|| cornettes, spaghettis, «e paquet de 500 g laUU
H Pois et carottes moyens, Héro 1 QC H
ÉJfë j la boîte de 540 g net I lllJ %Êâ

E| Choix de légumes des gourmets q 7 c M
m0$ la boîte de 540 g net %Su B *J |

H Café Goldenblack de Mercure 3 20 H§fe§}S le paquet de 250 g %A9a6mmm9 &MS

H Nescafé Gold .eb0ca.de 25o g 10.50 W
H Nescafé Gold Expresso .e boca. de 25o g 10.50 H

I Nescafé Gold sans caféine £ÏÏ£ 11.50 H
H Ananas Dôle, 10 tranches ZIZ 1.15 M

H Pêches Majestic .a boîte de822g net 1.65 H

p| Fruits Cocktail o boîte de 822 9 mt l.MD l
n Garniture /I 7(1 «WËÊ Bouchée à la Reine Dyna ia boîte de 825 g nr./U IpM

H Coques de vol-au-vent Cornu 1.15 HRgaiy le sachet de 4 pièces ¦ ¦ ¦ m—* j ¦,>- •..;*

H| Petits-beurre q en m
lip Butterfly, Bretzli Kambly, le tnopack O.UU | |

WÈt * * * \WÊ
I À NOTRE BOUCHERIE I
H (tél. 241822) H
Bj Carré de porc 8à9k g ,.k„ il. oO H

H Côtelettes fumées ,.̂ 17.- M
WÊÈ * * * pli¦/ \|
I l  Participez à notre grandi concours Nestlé |

WgL. Gagnez de nombreux prix! Sans obligation d'achat, j l̂
ph;vy«"M\ _ ;__!_: Àm '

1 Entreprise moyenne de maçonnerie
H du Littoral neuchâtelois
\i engagerait

| COLLABORATEUR
I TECHNIQUE
?i avec participation.

g Faire offres sous chiffres 28-900295
y à Publicitas, Treille 9,
" 'J ?flfi1 Mpurhâtpl r,ip;7d_n

ï Nous cherchons pour notre branche

• BIJOUTERIE

• SECRETAIRE
ï pour assumer les travaux de secrétariat et assister
* le responsable du service dans ses diverses tâches
'i d'administration commerciale ainsi que dans ses
I relations avec nos différents points de vente suis-
! ' ses et étrangers.

| Qualités requises :
1
« : - Formation commerciale complète.
| - Bonnes connaissances des langues française,
'] anglaise et si possible allemande.
â - Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

^ Nous offrons une activité intéressante et variée, un
.) climat de travail agréable ainsi que des conditions j
3 d'engagement et des prestations sociales
3 modernes. Horaire mobile.

13 Les personnes intéressées sont priées de faire
J offres écrites accompagnées des documents
;'.* usuels au service du personnel de

| MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
3 Av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
| Tél. (038) 21 21 51. 539340

a Nous cherchons

jeune
vendeur-magasinier

1 ayant l'esprit d'initiative, pour notre
I département fournitures pour la
M chaussure.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone.

j  Hôpital 3 Neuchâtel
§j Tél. 25 16 96.

54599-0

a Nous engageons immédiatement

VENDEUSE
~Q en boucherie, expérimentée,
I pour notre succursale de Bevaix.

?; Faire offres à :
j3 Boucherie BOLLIGER
Q Parcs 82, 2000 Neuchâtel.
I Tél. 25 10 95. 54632-0

J i i

CINÉMA
S de Neuchâtel cherche

CAISSIÈRE
I sérieuse, honnête, de bonne présen-
¦ tation, pour entrée immédiate ou à
I convenir. Personne capable, avec
| bonnefaculté d'adaptation mais sans
1 expérience du cinéma pourrait être
1 mise au courant.

a Faire offres sous chiffres HW 2475 au
% bureau du journal. 54531-0

% i
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules, dans l'injection de pièces techniques en plastique,
dans les traitements de surface, traitements thermiques et
usinage chimique et cherchons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES SA
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

54291-0

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

¦ »-»¦» *» U/M I l l- lj^

1

PHT SECURITAS
jsf JgffisPI engage pour Neuchâtel des

I ?1 AUXILIAIRES

* WÉ û̂ % * R

Wj j ËÈP " SEÇURITA^̂ ^̂
W--' • Ht - • -°VT!ïv\
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M': Securitas SA ..Js!™ ¦

çi&~»"\*-. ÏÏÊ Place Pury 9 *'%, .?"*
riK'*' "- H i 2000 Neuchâtel
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Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.

Pour les sports d'hiver, i
une vraie sportive: 1

- PEUGEOT 805
f******* «* Uhe vdîture construite pdtir  ̂Stifisse:

• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

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

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: i|§ Ésiquatre roues gratuites, ^̂ Ê̂ÊÊ%»mmWmW^
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-. 
^

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT
M. + J.-J. SEGESSEMANN & 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,
i U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22, 2114 Fleu-

rier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue
Boubin 3, (038) 31 77 71. 52034-A
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Fleurier s'est incliné en toute logique
__\ 1.0̂  ̂

sur 
7̂] _n championnat suisse de ligue nationale B contre Fribourg

FLEURIER ¦ FRIBOURG 3-11
(1-5 1-3 1-3)

MARQUEURS : Raemy 1™, Ludi 10me,
Raemy llme, Uttinger 12°", Dumais 15m*,
Schwartz 20me ; Lussier 24"", Waeber
24me, W. Steudler 29n,e, Raemy 34me ;
Gaillard 41"", Lussier 45",e, Lussier 59"".

FLEURIER : Quadri; Grandjean,
Tschanz ; Emery, Girard ; Gaillard,
Dumais, Stauffer ; J. Steudler, Jeannin,
W. Steudler. Entraîneur: Dumais.

FRIBOURG : Meuwly; Jeckelmann,
Schwartz ; Waeber, Uttinger ; Rotzetter,
Lussier, Luthy ; Ludi, Raemy, Brand ;
Stoll, Rouiller, Mottet. Entraîneur: Pelle-
tier.

ARBITRES : MM. Steiger et Roth,
NOTES: patinoire de Belle-Roche.

1100 spectateurs, dont une forte cohorte
fribourgeoise. Glace en excellent état.
Dès le 2mc tiers-temps, Fleurier aligne sa
troisième ligne d'attaque : Frossard, Rota,
Kobler; de plus, apparition en défense de
Kissling ; côté fribourgeois, Pelletier fait
entrer à tour de rôle Staempfel et Riedo.
Dès le 9me but, Quadri cède sa place à
B. Steudler. Pénalités : 'fois 2 minutes
contre Fleurier, 7 fois 2 minutes contre
Fribourg.

Avant la rencontre, Pelletier affirmait :
« Avant de penser plus loin dans la saison,

il convient d'abord de gagner ici... ». Le
Canadien se rappelait la mésaventure
survenue au premier tour : Fribourg, alors
favori tout comme hier soir, quittait
Belle-Roche avec un seul point ! Jeudi , le
pensionnaire des Augustins a pleinement
assumé son rôle de favori: après
55 secondes, Raemy ouvrit la marque ;

entre la 9me et la 11™ minutes, en l'espace
de 90 secondes, Ludi , Raemy et Uttinger
fixèrent la marque à 4-0 en leur faveur. Le
match était fini. Fleurier eut beau s'user à
la tâche, rien n'y fit. Fribourg étala sa clas-
se, se contenta au fil des minutes de
contrôler le match, d'augmenter la
marque avec la complicité du gardien
Quadri , peu à l'aise hier soir. Du reste, le
Neuchâtelois céda sa place au jeune
B. Steudler après le 9™ but.

MEILLEURS ATOUTS
Cette rencontre ne manqua toutefois

pas d'intérêt. En ne refusant pas « d'aller
au combat » avec ses armes favorites
(beaucoup de volonté entre autres) , Fleu-
rier sauva le spectacle ; ce dernier fut bon
en fin de compte. Certes, Fribourg présen-
ta les meilleures choses. Son aisance dans
le démarquage, sa lucidité, son volume de
jeu lui assurèrent la direction du match. Et
puis, le retrait de Uttinger en défense a
nettement revalorisé l'ex-Neuchâtelois.

Hier soir, il fit une brillante démonstra-
tion de ses possibilités.

Fleurier s'est donc incliné en toute logi-
que. Il fut surtout inférieur sur le plan du
rythme. Il reste à l'équipe de Dumais à ne
point accorder une trop grosse importan-
ce à cette lourde défaite à 48 heures de
son déplacements à Genève. Il appartient
surtout à Quadri à retrouver ses esprits.
Dans la lutte contre la relégation, il reste
un des meilleurs atouts de Dumais au
même titre que... Dumais! Toutefois, le
Canadien devra conserver sa lucidité et
ne point écoper d'inutiles pénalités. Et
puis, les frères Steudler et Stauffer en par-
ticulier démontrèrent de très bonnes
choses.

P.-H. BONVIN

Classement du groupe ouest de ligue B :
1. Fribourg 16/24 ; 2. Villars et Sierre
16/23 ; 4. Viège 16/18 ; 5. Langenthal
16/16 ; 6. Genève Servette 16/10 ; 7. Fleu-
rier 16/7 ; 8. Lyss 16/7.

LE SIXIÈME.- Lussier, le Canadien de Fribourg, vient de réussir le sixième but
pour son équipe, malgré une intervention désespérée du gardien de Fleurier,
Quadri. (Avipress P. Treuthardt)

L'affaire Racine
devant le tribunal

Par l'intermédiaire d'un de ses avocats, Mar-
tial Racine a fait parvenir, à divers journaux le
communiqué de presse suivant :

« Dès 1972 Martial Racine a été engagé par le
SC Berne. Le 31 mars 1978 le contrat de travail
de Monsieur Racine a été renouvelé pour les
saisons 1978/79 et 1979/80.

Au début de la saison 78/79 la direction du
club a décidé de se passer des services de
Monsieur Racine.

Les conséquences financières de cette ruptu-
re de contrat ont donné lieu à des pourparlers
qui se sont prolongés sans qu'aucune solution
ne soit trouvée.

Aujourd'hui Monsieur Racine a décidé de
porter devant les Tribunaux le litige qui l'oppo-
se à son ancien employeur. »

• Le HC Genève-Servette communique que
les décisions suivantes ont été prises suite au
remerciement de Jean-Pierre Kast : l'entraî-
nement sera donné par les joueurs Pierre Roc-
cati et Jean Trottier. Pierre Roccati assumera
également les fonctions de coach.

Davos : un chef de file quelque peu émoussé
A la veille de la 16me journée du championnat suisse de ligue A

Pour la seizième journée du championnat de ligue A, Romands et Grisons vont
simplement inverser les rôles par rapport à la précédente : Lausanne et La Chaux-de-
Fonds seront en voyage, le premier à Arosa, le second à Davos. Samedi dernier, les
Vaudois avaient reçu Davos, alors que les Neuchâtelois avaient accueilli Arosa.

La collecte sera-t-elle aussi fructueuse
cette fois pour les hommes de Vincent et
de Toni Neininger? A première vue, le
doute est permis! Chez eux, les deux
clubs grisons se montreront particulière-
ment difficiles à convaincre. Même si tous
deux - particulièrement Davos - ont
montré des signes de fatigue la semaine
passée, ils devraient être en mesure de
grossir leur capital de nouveaux points.

FLÉCHISSEMENT

Ne condamnons cependant pas d'avan-
ce Vaudois et Neuchâtelois, car ils ont eux
aussi des atouts à faire valoir. La tâche
paraît s'annoncer plus rude pour Lausan-
ne que pour La Chaux-de-Fonds. Non
seulement, Davos n'avait pas remporté,
lors des premiers tours, des victoires

extrêmement nettes au détriment des
Chaux-de-Fonniers mais, surtout, il a lais-
sé pointer des signes de fléchissement lors
de ses ultimes rencontres, face à Langnau
et à Lausanne. Le «leader» semble être
quelque peu émoussé, ce dont Gosselin et
ses coéquipiers pourront peut-être profi-
ter, d'autant que, de leur côté, ils ont
plutôt le vent en poupe !

Mais une semaine sans compétition
aura peut-être permis aux jeunes Davo-
siens de recharger leurs «accus » pour
défendre avec succès leur première place.
Quoi qu'il en soit, le match s'annonce tout
autrement que s'il avait eu lieu il y a trois
semaines...

Berne, à qui l'absence du gardien Jaeggi
coûte des points, attend Kloten dont il
devrait normalement venir à bout. Le
champion suisse ne peut, d'ailleurs, se
permettre un faux pas sur sa patinoire s'il
veut coiffer à nouveau la couronne. Une
défaite de Kloten ferait évidemment le
bonheur de... La Chaux-de-Fonds qui
conserverait la troupe d'Ochsner au bout

de son bras. Mais Berne n'a que faire de
cette conséquence annexe ; s'il doit
gagner, c'est pour arranger ses propres
affaires.

Nouveau déplacement délicat pour
Bienne. La formation de Vanek a perdu
ses deux premières batailles avec Lan-
gnau. Est-il maintenant en assez bonne
forme pour gagner enfin? Les deux for-
mations sont d'une valeur assez égale, si
nous nous fions aux seuls chiffres. Le
rendez-vous promet d'être animé, pour
ne pas dire heurté. Une victoire biennoise
donnerait un peu de piment supplémen-
taire à la sauce : et si Davos venait à suc-

comber, tout deviendrait drôlement com-
pliqué et passionnant ! F. P.

; 1. Davos 16 11 0 5 73-57 22 |¦ 2. Arosa 16 10 1 5 65-50 21 ¦
! 3. Berne 16 4 3 4 70-56 21 !
! 4. Langnau 16 7 3 6 63-56 17 ï
! 5. Bienne 16 8 0 8 67-53 16 i
! 6. Lausanne 16 6 1 9 57-77 13 l
! 7. Kloten 16 4 3 9 51-61 11 :
î 8. La Chx-de-Fds 16 3 1 12 46-82 7 !¦ ¦.
I Demain. - Arosa - Lausanne (1-6 6-2) ; J
; Berne - Kloten (2-4 3-1) ; Davos - La ;
; Chaux-de-Fonds (5-3 6-4) ; Langnau -ï
" Bienne (3-2 5-4).

Sélection déclinée
Les trois défenseurs Jakob Koelliker

(Bienne) , Aldo Zehnaeusern (Bienne) et
Walter Wettenschwiler (Kloten) ont
décliné la sélection en équipe nationale
pour la coupe Spengler (26 au 31 décem-
bre) et le camp d'entraînement s'y rappor-
tant pour «raisons professionnelles».
Ainsi , le cadre initial est réduit de 28 à
25 joueurs.

Les raisons avancées par ces trois
joueurs seront contrôlées par la Ligue
suisse de hockey sur glace. Les
employeurs devront fournir la preuve que
les trois internationaux en question leur
sont indispensables pendant la période
considérée.

Hinault au Giro
JE, «ydisme ~

Le Français Bernard Hinault participe-
ra au prochain tour d'Italie, a annoncé la
presse sportive italienne. La nouvelle a
été communiquée par téléphone au direc-
teur du « Giro », Vincenzo Torriani, par le
patron de l'équipe «Renault-Gitane», M.
Christian Loeillet.

Selon la presse, le programme de
l'équipe française sera rendu public dans
les premiers jours de janvier à Paris.

Les Allemands : excellente santé

¦£&¦ football | Coupe UEFA

Les clubs ouest-allemands ont réussi un
extraordinaire 5 sur 5 dans les huitièmes
de finales de la coupe de l'UEFA. Ils
étaient cinq en lice et tous se sont qualifiés
pour les quarts de finale, exploit unique
dans les annales de l'épreuve. Ce triom-
phe prouve encore une fois la bonne santé
de la « Bundesliga » allemande où, tous les
samedis, se déroulent trois ou quatre mat-
ches dignes des quarts de finale euro-
péens.

Stuttgart , l'ancien club de Sundermann ,
ne s'est pas laissé surprendre. Il a virtuel-
lement assuré sa qualification dès son
match aller de Zurich contre Grasshop-
per. Au retour , il s'est mis à l'abri de toute
mauvaise surprise en marquant d'entrée
par Hansi Mueller.

Borussia Moenchengladbach , le tenant
du trophée , a été battu à Craiova (0-1),

mais l'avance prise à l'aller (2-0) fut suffi-
sante pour lui permettre de passer le cap.
Pour Eintracht Francfort , qui avait battu
Feyenoord Rotterdam par 4-1 à l'aller, il
s'agissait de résister, ce qui fut fait de très
belle manière à Rotterdam. Kaiserslau-
tern n'a pas connu de problème face, aux
Hongrois de Diosgyoer, écrasés par 6.-1.
En revanche, Bayern Munich a passé près
de l'élimination à Belgrade contre Etoile
Rouge. Menés un moment par 3-0, les
Bavarois , grâce à Dieter Hoeness, parvin-
rent à revenir à 3-2 et à se qualifier.

Autant dire que les trois autres qualifiés
fon t presque figure d'intrus dans cette
coupe de l'UEFA devenue coupe de la
Bundesliga.

Saint-Etienne, qui a franchi avec aisan-
ce le cap des huitièmes de finale face à
Aris Salonique, semble le mieux armé
pour venir jouerles trouble-fête parmi les
Allemands. Ceux-ci devront toutefois se
méfier de Lokomotive Sofia , qui a tout de
même réussi l'exploit en allant arracher sa
qualification à Kiev. Le huitième qualifi é
est Zbrojovka Brno, qui s'est imposé aux
dépens du Standard de Liège et qui ne
s'annonce pas comme un adversaire par-
ticulièrement fa cile.

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des quarts de finale aura heu le
16 janvier 1980 à Rome, en même temps
que celui de la coupe d'Europe des cham-
pions et de la coupe des vainqueurs de
coupe.

Vers une explication
A. Moser - M. T. Nadig

hJfejg ski j fl Piancavallo

5 L'Autrichienne Annemarie Moser a
_ signé le meilleur temps absolu des
= entraînements lors de la dernière
S séance chronométrée en vue de la
= descente féminine de coupe du
= monde, qui sera courue aujourd'hui à
= Piancavallo. Quant à la Suissesse
= Marie-Thérèse Nadig, la plus rapide la
= veille, elle se- montra également la
5 meilleure lors du premier essa i , alors
3 que la piste n'était pas encore très
3 rapide. Dans la deuxième descente , la
_\ Saint-Galloise procéda à quelques
= essais et elle fut créditée du quatrième
S « chrono », à 1"77 d'Annemarie
= Moser.
S Bernadette Zurbriggen de son côté a
= réussi une fois le septième temps et
H une autre fois le onzième. Quant à
= Hanni Wenzel, elle s'est montrée par-
= ticulièrement à l'aise, ne concédant
Ej que 1"36 à Annemarie Moser. A rele-
_\ ver que les organisateurs ont apporté
H une rectification : annoncée avec une
= longueur de 2820 mètres, la piste
= mesure en fait 2580 mètres ; mais son
= revêtement devrait être très rapide
E aujourd'hui.
= Les meilleurs temps des derniers

essais:
lre descente: 1. Marie-Thérèse

Nadig (S) l'40"29; 2. Irène Epple
(RFA) à l'04" ; 3. Andréa Haaser
(Aut) à 1"06 ; 4. Annemarie Moser
(Aut) à 1"37; 5. Jana Soltysova (Tch)
à 1"44 ; 6. Cindy Nelson (EU) à 1"73 ;
7. Bernadette Zurbriggen (S) à 2"22 ;
8. Hanni Wenzel (Lie) à 2"39; 9.
Laurie Graham (Can) à 2"49; 10.
Kathy Kreiner (Can) à 2 "85. Puis les

Suissesses: Annemarie Bischofberger
à 3"13, Doris de Agostini à 3"21, Zoe
Haas à 3"74, Evelyne Dirren à 3"83,
Christine Klossner à 5"46, Gaby
Infanger à 5"62, Ariane Eh rat à 5"67.

2me manche: 1. Moser l'39"60; 2.
Wenzel à 1"36 ; 3. Irène Epple à 1"71 ;
4. Nadig à 1"77 ; 5. Soltysova à 2"39 ;
6. Yolanda Plank (It) à 2"43; 7. Heidi
Preuss (EU) à 2"50; 8. Torill Fjeldsta d
(No) à 2"07; 9. Graham à 2"84; 10.
Ingrid Eberle (Aut) à 2"97. Puis les
Suissesses : Zurbriggen à 3"20, Haas à
3"51, Bischofberger à 3"59, de Agos-
tini à 3"98, Eh rat à 4"31, Dirren à
4"87, Infanger à 5"20, Klossner à
6"09.

Reutemann
chez «Williams»

(R7J~ )̂ automobilisme

L'Argentin Carlos Reutemann ne pilo-
tera pas une « Lotus» lors de la prochaine
saison de grands prix de formule 1. Il suc-
cédera en effet à Clay Regazzoni chez
«Williams», où il aura pour partenaire
l'Australien Alan Jones.

Union accueille
Beauregard

|Ç ~̂ basketball

lro ligue nationale

Ce soir a la salle des Terreaux, de Neu-
châtel, Union reçoit Beauregard. Cette
équipe fribourgeoise est composée
d'anciennes gloires de la prestigieuse
équipe du Fribourg Olympic.

En face, les hommes de l'entraîneur
Cestonaro en grande forme, à l'image de
Rupil, s'efforceront de mener la partie de
manière efficace et plaisante. J. P. B.

Odermatt - Y.-B.
contrat rompu

Le contrat de travail entre Young Boys
et son directeur sportif , l'ancien interna-
tional Odermatt , sera rompu à partir du
1er janvier 1980.

Cette rupture de contrat intervient d'un
commun accord , après qu 'Odermatt l'eut
lui-même demandée. Le principal argu-
ment avancé par Odermatt concerne ses
affaires privées, qui l'absorbent par trop
pour qu'il puisse continuer sa tâche au
sein du club bernois.

Young Boys a accepté de libérer Oder-
matt , particulièrement pour des raisons
d'économie. Odermatt expédiera les
affaires courantes durant le mois de
décembre. Les deux parties doivent enco-
re s'entendre au sujet du salaire de l'ex-
Bâlois pour ce dernier mois.

Niveau technique pas suffisant
I g? patinage artistique ] Après Ufl refus

L'Union suisse de patinage artistique a
pris position au sujet des critiques qui se
sont élevées à propos de la non-sélection
du couple Danielle Rieder/Paul Huber
pour les championnats d'Europe et des
agissements de sa commission technique.

Le comité directeur de l'Union suisse de
patinage a sélectionné, sur proposition de
sa commission technique et après mûre
réflexion , les trois premières de la compé-
tition féminine et le premier couple de
danse des championnats suisses pour les
Championnats d'Europe.

Les raisons suivantes ont conduit , d'un
commun accord , à renoncer à sélection-
ner un couple de patinage artisti que:
- Le niveau techni que des deux couples

en lice n'est pas encore suffisant , selon le
standard d'un championna t d'Europe.
- La participation de Danielle Rieder à

la compétition féminine et à la compéti-

tion par couples serait difficile du fait des
recoupements dans le temps des entraî-
nements pendant les championnats
d'Europe.

L'alignement du programme des cham-
pionnats sur Danielle Rieder , comme cela
a eu lieu aux championnats suisses, n'est
pas envisageable pour les championnats
d'Europe ..
- La double dépense .physique en indi-

viduel et en couple durant les 5 jours de la
manifestation serait difficile à supporter
et contredirait les précautions deman-
dées.
- L'USP a jusqu 'à maintenant fait de

bonnes expériences avec sa politique de
sélection restrictive et conséquente et son
refus du «tourisme européen» .

Elle a d'autre part gagné la confiance
des autorités sportives et du public.

Le FC Bienne
a un président

L'assemblée générale ordinaire du
FC Bienne s'est déroulée hier soir. Le
premier club biennois s'est trouvé un
président en la personne de M. Marcel
Lehmann, bien connu dans les milieux du
football seelandais.

M. Lehmann, lors de la démission de
M. Lanker, alors président il y a quinze
mois environ, s'est dévoué pour sortir le
club des difficultés financières en créant la
Finanze AG Biel-Bienne. Cette initiative
a réussi à diminuer la dette qui se monte
actuellement à 286.000 francs.

Lélection de M. Lehmann met ainsi fin
à un règne d'un comité intérimaire. Espé-
rons que cette stabilité se reportera sur la
première équipe qui en a bien besoin pour
la suite du championnat de ligue B.' p p

Pari - Trio
IA "«*-

Après la cote-record de la semaine der- ¦
nière (plus de 4500 fr. dans l'ordre) , les !
organisateurs du Trio proposent à !
nouveau , pour samedi , une course très l
ouverte. L'épreuve choisie se déroulera sur J
l'hippodrome de Sterrebeek et elle mettra J
aux prises 18 partants répartis sur trois ;
échelons de départ. La distance de base est ;
fixée à 2300 mètres. ]

Les partants
1. Manned ge (distance 2300/âge !

5 ans/driver P. Wilmots/demières perfor- !
mances 2-1-2-1) ; 2. Mandragore S
(2300/5/G. Mewissen/5-l-0-d) ; 3. Matra l
Balmoral (2300/5/Rik Depuydt/1-1-0-2) ; 4. ;
Mirador (2300/5/A. Bastin/ 0-1-0-5) ; 5.;
Meteor Awagne (2320/5/P. Martens/4-5- ;
3-d) ; 6. Kuick Apiness ;
(2320/7/F. Desoets/5-0-0-2) ; 7. Kessele >
(2320/7/W. Smekens/d-4-0-0) ; 8. Marina D ï
T (2320/5/S. Meysters/0-1-4-1) ; 9. Marquis ï
de France (2320/5/G. Adriaens/0-4-2-2) ; i
10. Mercure B (2320/5/N. Vergote/0-2-0- '.
0) ; 11. Lambiek (2320/6/Raf Depuydt/4- ',
2-2-3) ; 12. Koenraad (2340/7/E. Brassine !
jr/3-0-0-0) ; 13. Koen ;
(2340/7/G. Fouquaert/d-2-0-0) ; 14. ¦
Midouchka V (2340/5/E. Van den ;
Neste/2-0-1-0) ; 15. Le Normand »
(2340/6/L. Dechaux/0-O-l-d) ; 16. Mike ¦
Williams (2340/5/D. Lefèbvre/2-0-1-0) ; !
17. Koquine (2340/7/G. Esoete/1-3-0) ; 18. '.
Mimi d'Annedge (2340/5/W. Martens/2- i
0-0-0).

Favoris : Matra Balmoral , Marquis Fran-
ce, Lambiek , Mandragore.- Outsiders :
Meteor Awagne, Mirador, Mannedge,
Marina.- Surprises : Midouchka, Mimi
d'Annedge, Mike Williams.

Les Etats-Unis avec Mc Enroe sûrs de vaincre
IM tennis | j?n ft naie de la coupe Davis contre l'Italie à San Francisco

Le «saladier d'argent » offert en 1900
par M. Dwight H. Davis, lors de la
première finale de la coupe Davis (entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne)
trônera sans doute encore en 1980 dans le
salon des trophées de la Fédération
américaine de tennis.

Les Etats-Unis sont en effet les grands
favoris de cette 70n,c finale de la presti-
gieuse compétition , qui les opposera à
l'Italie, vendredi , samedi et dimanche. Il
s'agira d'une finale doublement inédite,
puisque c'est la première fois qu'elle
opposera les Etats-Unis (25 victoires) à
l'Italie (lvictoire en 1976, aux dépens du
Chili), et la première fois qu'elle aura lieu
à San Francisco.

CONTRASTE

Situé au cœur de la vieille cité califor-
nienne, le « Civic Auditorium » est une
grande salle de spectacle (6319 places,
dont 4500 déjà vendues), équipée

d'orgues magnifiques. Mais à grand
renfort de p lanches , de clous et de coups
de marteau , elle a été transformée en un
court de tennis d'un genre inhabituel.

Le vert criard du revêtement synthéti-
que du court cont raste avec les couleurs
douces environnantes. « Cette surface de
jeu est moins rapide que celle de « Flus-
hing Meadow», a déclaré Tony Travert ,
capitaine de l'équipe des Etats-Unis , mais
les joueurs l'apprécient et ils estiment
qu'elle sera bien assez rapide pour battre
les Italiens» .

John McEnroe et Vitas Gerulaitis, le
vainqueur et le finaliste de « l'open » des
Etats-Unis 1979, qui affronteront dans les
simples les Italiens Adriano Panatta et
Corrado Barazzuti , connaît ront l'ordre de
leur entrée en scène après le tirage au sort .
Seuls les hasards de ce tirage au sort
peuvent apporter un peu de suspense
dans cette finale. Un «simple» opposant
d'entrée un Gerulaitis , qui souffre d'une
légère contracture à la cuisse, à un Panatta

en pleine forme, et qui serait remporté par
l'Italien , obligerait d'attendre le diman-
che pour connaître le vainqueur de la fina-
le 1979.

UN STIMULANT

Bob Lutz et Stan Smith , qui feront
probablement leur dernière apparition en
coupe Davis, ont perdu le double en
demi-finale contre l'Australie. Ils ne sont
pas assurés de vaincre, samedi, la paire
Panatta-Bertolucci.

Si l'issue de cette finale ne fait pas de
doute pour les Américains, c'est évidem-
ment dans la mesure où ils sont convain-
cus que leur nouvelle étoile John McEn-
roe remportera comme d'habitude ses
deux simples.

Depuis deux ans qu 'il fait partie de
l'équipe américaine de coupe Davis, le
champion 1979 des Etats-Unis n 'a même
pas perdu , en huit matches de simple, un
seul set. Il est certes un peu fatigué, mais le

jeun e New-Yorkais est confiant : Nous
avons l'avantage de jouer sur notre ter-
rain, précise-t-il , et représenter mon pays
dans cette compétition est un stimulant.

TOUT EST POSSIBLE

A pied d'œuvre depuis le 10 décembre ,
les Américains se méfient cependant des
Italiens. Nous sommes peut-être favoris,
rappelle Tony Trabert , mais n'oublions
pas que nous avons perdu dans un passé
récent contre l'Argentine, le Mexique ou
l'Equateur.

Pour leur part, les Italiens s'entraînent
à San Francisco depuis le 3 décembre et
commencent, estime leur capitaine Vitto-
rio Crotta , à s'accoutumer à la surface de
jeu. Statistiquement, nos chances de
victoires ne dépassent sans doute pas 20
ou 30 pour cent ; mais en finale de coupe
Davis, tout est possible.

Ordre des départs
Voici l'ordre des départs de la

descente féminine de Piancavallo ,
dont le premier sera donné à 10 h 30 :
I. Monika Bader (RFA) ; 2. Jana Solty-
sova (Tch) ; 3. Hanni Wenzel (Lie) ; 4.
Martina EUmer (Aut) ; 5. Evelyne Dir-
ren (Sui) ; 6. Annemarie Moser (Aut) ;
7. Doris de Agostini (Sui) ; 8. Evi Mit-
termaier (RFA) ; 9. Marie-Thérèse
Nadig (Sui) ; 10. Irène Epple (RFA) ;
II. Cornelia Proell (Aut) ; 12. Cindy
Nelson (EU) ; 13. Bernadette Zurbrig-
gen (Sui) ; 14. Annemarie Bis-
chofberger (Sui) ; 15. Zoe Haas (Sui)...
plus loin: 19. Petra Wenzel (Lie) ; 20.
Christine Klossner (Sui) ; 22. Gaby
Infange r (Sui) ; 44. Ariane Ehrat (Sui) .
63 concurrentes au départ.
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Fredy Nicolet entraîneur nordique:
créer un vérituble esprit d'équipe

^^ r§: 1 Le Giron jurass ien à l 'heure du renouveau

Il y a deux mois, le Giron jurassien se
donnait un nouveau comité présidé par le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Clément.
Du même coup, Frédéric - Frédy pour les
amis - Nicolet devenait entraîneur des
«fondeurs », succédant à Georges-André
Ducommun. De son côté, Charles-André
Steiner prenait le témoin des mains de
Michel Rey en qualité de chef technique
du secteur nordique. Deux mois durant
lesquels les nouveaux responsables du
Giron mettaient en place leurs structures,
défrichaient en quelque sorte le terrain,
formaient leurs groupes de pointe (élites,
juniors, OJ • organisation jeunesse). Deux
mois pour préparer le premier grand
rendez-vous de la saison: le championnat
suisse des 50 kilomètres à La Lenk,
dimanche 23 décembre ; un championnat
pour lequel le Giron a droit à neuf places.

A l'aube d'une nouvelle saison, il
convenait de «prendre la température »
en compagnie de Frédy Nicolet , un Brévi-
nier de 31 ans - il les a fê tés le 9 septem-
bre passé - originaire de La Sagne et des
Ponts-de-Martel. Garde-forestier dans la
région des Verrières - il contrôle un terri-
toire de mille hectares - Frédy Nicolet a
toujours été fidèle aux couleurs du SC La
Brévine avec lequel il fut quatre fois
champion jurassien de relais; avec lequel
également il avait signé un long bail
d'entraîneur (cinq ans, de 1973 à 1977).
Sous son règne, La Brévine est revenue au
premier plan au sein du Giron. Célibatai-
re, non fumeur , le Brévinier vit pour le
ski. Mon hobby, c'est le ski et le sport en
général. J'ai tâté un peu de ski alpin, mais
sans véritable conviction, précise ce
garçon un peu timide détenteur d'un
brevet d'entraîneur de la Fédération suis-
se de ski. En 1977, lorsque j'ai passé mon
brevet d'entraîneur je ne pensais pas que
deux ans plus tard je signerais un bail de
quatre ans avec le Giron, relève encore
Frédy Nicolet.

Voilà donc les « fondeurs » jurassiens en
de nouvelles mains. Mon objectif , en col-
laboration avec le chef technique
Charles-André Steiner, est d'arriver à une
unité de vue au sein du Giron, de créer un
véritable esprit d'équipe. A l'occasion des
championnats suisses, par exemple,
j'espère grouper tous les sélectionnés du
Giron dans un même hôtel. Pour ce faire,
il convient évidemment que chacun y
mette du sien. Ensuite, il serait souhaita-
ble que le Giron augmente sa quote-part
pour la participation aux divers cham-
pionnats de Suisse. Pour l'heure, il est de
neuf sur 50 kilomètres, de onze sur
30 kilomètres et de douze sur 15 kilomè-
tres, affirme le successeur de Michel Rey.

Elu à la mi-octobre, Frédy Nicolet s'est
astreint à une première prise de contact
avec les meilleurs «fondeurs » du Giron.
Réunis au Cemil, une quinzaine de
skieurs avaient répondu à l'appel de
l'entraîneur et du chef technique sans
oublier les juniors. Dans ce cadre, les
noms des frères Jean-Pierre et Pierre-Eric
Rey, de Claudy Rosat , Denis Huguenin,
Charles Benoit (avec les frères Rey il est
un des anciens du cadré national suisse),
Laurent Gacond , Laurent Donzé, Jean-
Bernard Iseli et Toni Alleman sont à rele-
ver. Ils appartiennent à la pointe du ski
nordique jurassien. Certes, des garçons
comme Eric Schertenleib (28 ans) ou
Jean-Pierre Villemet (24 ans) ne sont pas
à oublier. Sans passer sous silence Mer-
cier, Jacot, Rey et Guenat...

Le duo Nicolet/Steiner travaillera en
étroite collaboration avec Ducommun (La
Sagne), Brunisholz (Les Cernets) et Froi-
deveaux (Saint-Légier) afi n de promou-

voir le ski nordique au sein du Giron. Mais
seul un travail intensif et soutenu des
clubs nous permettra de progresser, préci-
se Frédy Nicolet. Et de poursuivre : Pour
1980 nous prévoyons des cours d'été,
mais surtout des cours pour les entraî-
neurs de clubs.

Voilà pour l'essentiel à la veille d'une
nouvelle saison. Une saison dont
l'apothéose serait la présence d'un Juras-
sien aux Jeux. Tant Mercier que Jacot ont
les possibilités d'arracher leur sélection,
affirme Frédy Nicolet tout heureux, pour
l'heure, d'envoyer cinq OJ à un cours de
relève de la FSS (26-31 décembre à
Bumbach/LU) ; un cours qui réunira
44 participants dont les Jurassiens Chris-
tian Jeanmaire (La Brévine), Marianne
Huguenin (La Brévine), Beat Nussbaumer
(Bienne), Jean-Denis Sauser (Le Locle),
Laurent Singele (Le Locle).

P.-H. Bonvin
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Achetez chez vous
BIJOUX-MONTRES-
PENDULES

prix avantageux. Demandez ma visite
R. Martinet, tél. 31 82 90, de 8 h à
12 h ou 31 89 35. zeaoo A

r i
Les traits exotiques

sont arrivés!
SCHiiPFER primeurs
Promenade-Noire 6. Tél. 25 61 69
Rue de l'Hôpital 10. Tél. 24 02 00

. 54639-A
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LE CADRE HELVÉTIQUE. - De gauche à droite : Michel Pralong (chef dediscipline), Erich Buchs, Marc Vuagniaux,
Aurel Salamin, Daniel Bergmann, Jean-Louis Burnier, Toni Siegfried, Walter Siegfried, Mario Caluori, Georges
Zgraggen (champion du monde 79), Henri Baud, Bruno Heinzer, Konrad Gabriel, Yves Morerod, Arnold Naepflin,
Hans Jaeger (entraîneur slalom géant). (Photo A. Duperrex)

I divers I De moribond il y a quatre ans

Arnold Naepflin et Georges Zgrag-
gen. Deux noms dont la provenance
est mal située dans le monde sportif. Et
pourtant ! Tous deux sont champions
du monde. L'un en 1977, le second en
1979. Champions du monde de
triathlon, une épreuve sportive peu
connue du grand public. Moribond il y
a quelques années, le triathlon (il s'agit
d'une épreuve combinée slalom géant
- course de fond - tir) a repris vie sous
l'impulsion de Michel Pralong, un
Valaisan portant l'uniforme de la...
gendarmerie vaudoise! Soutenu par le
département militaire fédéral et la
Fédéraion suisse de ski, le triathlon
s'est donné une véritable image de
fédération en l'espace de quatre ans.

Pour la saison 1979-80, Michel
Pralong, le chef de discipline , s'est fixé
deux buts : assurer la relève et décou-
vrir de nouveaux talents. Pour ce faire
le gendarme vaudois s'est surtout atta-
ché, dans un pemier temps, a restruc-
turer son organisation. Il s'est entouré
de gens compétents, notamment dans
le domaine des entraîneurs : Hans
Jaeger- il était à la tête des alpins suis-
ses à Sapporo — s'occupera des pro-
blèmes inhérents au slalom géant;
Christian Egli et Hans Obérer pren-

dront en charge ia partie nordique ;
Georges Rollier et Fritz Schneider
assureront les entraînements de tir.

Voilà pou r une partie des problèmes
techniques - il reste encore l'aspect
administratif , notamment la couvertu-
re du budget: 75.000 francs , soit une
somme 150 fois supérieure à celle de la
saison 1975-76 ! Sur le terrain , le cadre
de Michel Pralong a été scindé en trois
secteurs : les groupes 1 et 2, le groupe
relève dans lequel a trouvé place le
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier
(20 ans). Après différentes phases
consacrées à l'entraînement , les
concours débuteront dès la mi-décem-
bre aux quatre coins du pays : Arosa ,
Les Diablerets, Zweisimmen, Sion-
Evolène, Les Verrières (2-3 février),
Kiental , Sorenberg, Château-d'Œx,
Le Brassus, Troistorrents-Morgins et
Grindelwald où se dérouleront les
championnats suisses.

Et puis, un des buts de cette saison
sera également d'arriver à une soudu-
re entre les jeunes et les anciens du
cadre national dans l'optique des
championna ts du monde 1981 en
Autriche, affirme Michel Pralong. Un
cadre national qui - pour l'iieure -

regroupe quatorze athlètes. Or, il
convient d'assurer la relève.

Pour ce faire un cours d'introduc-
tion se tiendra du 26 au 30 décembre à
Ulrichen (50 partici pants , dont une
douzaine de Neuchâtfelois et de Juras-
siens) ; un cours jeunesse réservé aux
jeunes de 12 à 15 ans. A ce stage, les
jeunes athlètes se verront proposer
deux options : ski de fond/tir (carabine
à air comprimé) ou ski alpin/tir. Par la
suite , quatre concours leur permet-
tront de se mesurer sur le terrain : Les
Diablerets , Les Verrières (dans le
cadre du concours des 2 et 3 février),
Château-d'Œx , Le Brassus. Parallè-
lement , la catégorie juniors (16-20
ans) poursuivra son activité tout au
long de la saison. En revanch e,
cont rairement à la catégorie jeunesse ,
le résultat des courses s'établira sur
trois épreuves: slalom géant , fond
(8 kilomètres), tir (air comprimé ou
arme d'ordonnance).

Le triathlon a relevé la tête. De
moribond il y a quatre ans, le voilà
auréolé de deux titres de champions
du monde. Une référence?

. r .  - - -  • , ¦*
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Le triathlon a relevé la tête Davos : premier rendez-vous
de la Coupe du monde 79/80

Les courses internationales de Davos,
première compétition importante de cet
hiver olympique, bénéficieront d'une très
forte participation.

Les Fédérations des pays nordiques ,
particulièrement, ont inscrit leurs hom-
mes de pointe : pour la Norvège, seront au
départ Oddvar Bra - vainqueur de la der-
nière Coupe du monde - Ove Aunli et
Lars-Erik Eriksen (entre autres) ; pour la
Suède le champion du monde des
50 kilomètres Sven-Ake Lundbeack,
ainsi que Thomas Wassberg ; pour la
Finlande deux champions olympiques sur
4 x 10 km, Juha Mieto et Arto Koivisto, et
le vainqueur de l'année passée à Davos,
Asko Autio. Seuls l'URSS et la RDA se
sont abstenues de répondre à l'invitation.

Ainsi, sur les 15 km de samedi et le
relais 3 x 10 km de dimanche, c'est à une
opposition tout autre que celle de l'année
dernière que se heurteront les Suisses. Ils
pourront comparer leurs forces avec les
Italiens, les Tchécoslovaques, les Alle-
mands de l'Ouest, les Français (dont
Jean-Paul Pierrat , troisième sur 50 km
aux championnats du monde), le cham-
pion du monde des 15 km, le Polonais
Josef Luszcek et le grand espoir bulgare
Ivan Lebanov.

La course des 15 kilomètres est une des
douze épreuves comptant pour l'inoffi-
cielle Coupe du monde. Les organisateurs
ont préparé comme par le passé, un par-
cours sélectif , dans la région du col de la
Fluela. Les conditions d'enneigement
suscitent quelques soucis, mais il ne sem-
ble pas que les compétitions soient en
danger.

Pour la première fois, des épreuves
féminines seront également organisées,
une course sur 5 km et un relais 3x5 km.
Ici aussi la délégation Scandinave est étof-
fée, notamment du côté finlandais , où l'on
alignera trois championnes du monde en
relais : Hilkka Riihivuori, Taina Impioe et
Marija-Liisa Haemaelaeinen.

Pour sa part, Christian Egli alignera
tous les membres du cadre national suisse
emmenés par Ambuhl - le vainqueur de la
première course de l'année à Slugen —
Franz Renggli , Edi Hauser et Hans-Ueli
Kreuzer. Toutefois, ce rendez-vous davo-
sien revêt une importance à ne pas négli-
ger dans la mesure où les viennent-ensuite
auront l'occasion de marquer des points
éh vue d'une sélection pour les Jëûx de
Lake Placid. Dans cette optique, les Neu-
châtelois Jacot et Mercier 'vont jouer une
carte importante.



Garage La Cité SJI.

ĝHH PEUGEOT
\|f |VtA/ Boubin 3 - Peseuxv 

WJP Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SR
grand confort, 1978,

26.000 km "814-v

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un célèbre homme de
théâtre français (1879-1949) . Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Aise - Année - Bleu - Erreur - Esse - Eliminer - Gibus -
Ivoire - Jésus • Jobard - Japon - Jauge - Jaunâtre -
Moulins - Moule - Minimum - Mas - Messe - Mimer -
Niaiserie - Nimbus • Noisette • Nomadisme - Prise -
Prélude - Présence - Préposition - Première - Pré-
cose - Préface - Pure - Poisson - Plaine - Roue - Rosa-
ce - Roi - Race - Rime - Rente - Rare - Sise - Sens ¦
Tasse. (Solution en page radio)

Un choix qui s'impose - le meilleur.
Quand il y va de palettes, la véritable palette

Bell Quick s'impose (100 g 2.30). Au même titre, la noix de jambon
Bell Quick (100 g 2.50), le jambon roulé Bell Quick (100 g 2.50),  ̂  ̂ <&la langue fumée Bell Quick (100 g 2.25). À^H » Wâ IiOu encore le cou de porc Bell Quick (100 g 2.60). ^W| £ |i 11:

Et en outre les savoureux jambons roulés, palettes avec ou sans os, J^ Ê̂ M m W  mj ambons de lait , langues de bœuf et jambons tzigane. ^^  ̂̂ ^TWAprès tout, ce n'est pas Noël tous les jours. ^̂  ¦^ ?̂" &&»¦*Chaque année mieux coté

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

A vendre

Volvo break
145
année 72, moteur
60.000 km. Carros-
serie refaite à neuf.
Expertisée.

Tél. 42 57 64. 56058-v

FIAT RITMO 75 CL
1979-09, gris métallisé

voiture de direction

FIAT 127 Sport
1978-08, orange

20.000 km, Ff. 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
Cloa-de-Ssrrière* 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 82 25.

541S7.V

\ VENDRE

DAF 44
sxpertisée

RENAULT 4
et 12 Break
ion expertisées

MOTO-
CULTEURS
neufs et occasions,
nachines de
DÉNEIGEMENT.

Sarage de FENIN
J.-D. Lorimier.
Tél. 36 16 00,. 54367-v

A vendre
de particulier

Alfa Romeo
Giulia
Super 1300
année 1972.
Expertisée. Avec
jantes spéciales
+ 4 pneus d'hiver
montés sur jantes.
Fr. 2900.—.
Tél. 24 60 42,
heures repas, MSSO -V

GARAGE lp gfTTBa»fiiDES FROIS SA &̂3&W
à notre 1er étage, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01

C'est maintenant que vous pouvez acheter
une voiture d'occasion
avantageusement!!!

TAUNUS 1600 L AUDI 60 L1972, blanche, 4 p., Fr. 3800.— 1972, jaune, 4 p., Fr. 3000.—
PASSAT VARIANT S PEUGEOT 104 ZSmod. 1979, bleue, 19.000 km 1977, rouge# 28.000 km
GRANADA 2300 L TAUNUS 2000 L V61974, vert met. 59.000 km 1971, gris met. Fr. 3500.—
MINI IOOO FULVIA COUPÉ1977, bronze, 20.000 km 1975, bleue, 80.000 km >.
OPEL MANTA 1900 ST JAGUAR 2,8 S1974, bronze, 56.000 km 1969, blanche, automatique S

A vendre

BUS VW
Expertisé.

Tel 9R 23 RQ <&.ma.\i

A vendre

VW Golf
Fr. 4500.—

Alfasud L
1976, Fr. 5400.—

Fiat
Berlinetta
Spéciale Suisse,
1978

Fiat 131 1600
Fr. 4900.—.
Expertisées.

Tél. 47 11 94. 54310 V

BELLES
OCCASIONS
livrables tout de
suite

Ford
Taunus 2000
4 portes, modèle
1978, 18.000 km

Audi 80 L
4 portes, modèle
1977, 57.000 km

VW Golf L
2 portes, modèle
1975, 50.000 km.
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

54998-V

DES PRIX CHOC
ALFASUD BREAK

1978, 29.000 km, 8500 fr.

Peugeot 504 Automatic
1975, 99.000 km, 6900 fr.

Peugeot 504
1975, 98.000 km, 5800 fr.

VW 1300 automatic
1971, 75.000 km, 3200 fr.

Simca 1501 Spécial
1972, révisée, 90.000 km, 2400 fr.

Renault R 16 TS
1975, 60.000 km, 5400 fr.

Opel 1900 Coupé
80.000 km, 1400 fr. Expertisée.

Garage Mojon
Tombet 14, 2034 Peseux.
Tél. 31 84 44. 56852-v

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

Dyane 6
pour pièces.

Tél. 46 17 46. 54560-v

A vendre

R 5
LS 1300, 1975,
34.000 km.
Expertisée, radio,
en parfait état ,
Fr. 6000.—.

Tél. 24 49 77. 56792-v

A vendre

Yamaha
125 RD, année 79,
très bon état,
Fr. 2000.—.

Tél. 31 48 62. 56141-V

A vendre

DAF 55
1969, 83.000 km,
non expertisée.
Bon état de marche.

Tél. 25 01 42. 56131-v

A vendre

Mini 1000
1974, 46.000 km.

Tél. 33 37 12. 56786-v

f OCCASIONS 1
i (BON MARCHÉ) I
1 Alfasud Tl 74 6000—1
¦ Fiat 128 74 8000.— ¦
flj Lada 1200 76 4700— I
! Datsun 120 Y 75 5500.— ¦

T
^ Voitures expertisées > |.<

SS prêtes pour l'hiver. 2 H

vl GARAGE M. BARDO S.A. 
S 

U
Pi Neuchâtel 'i
B Tél. (038) 24 18 42/44. M

Garage La Cité SJI.
ĵg||  ̂ PEUGEOT
<P»ifiïBli Boubin 3 - Peseuxv ^KP Tél. 31 77 

71

RENAULT 14 GTL
1978, 46.000 km, roues hiver

54613-V

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

49141-V

A vendre

glisseur
hors-bord
moteur 75 CV, prix
à discuter.

Tél. (038) 41 13 00,
heures des repas.

56419. V

Je particulier

Peugeot 504
ÏOOO TI, modèle 73,
rès bon état
le marche
:t d'entretien,
expertisée
îovembre 1979.
Fél. (038) 51 22 66.

54548-V

A vendre

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

Tél. (038) 33 47 74.
54 594-V

VW GOLF LS
1977, verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 618
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978

BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

DATSUN 240 K C T
1978, gris met.

PEUGEOT 304 S
1976

53832-V

Particulier vend

M! ni 1000
Expertisée,
72.500 km. "
Prix intéressant.

Tél. 53 1938. 66143-v

A vendre

2CV 4
Expertisée novem-
bre 1979, bas prix.
Tél. (038) 33 58 22,
heures de bureau.

54344-V

A vendre

Datsun 240 Z
coupé,
expertisée 18.11.79,
64.000 km.
Prix avantageux.

Tél. 24 31 43,
heures repas. 56780-v

OCCASIONS
UTILITAIRES

CX 2400 Break 1978
CX 2400 B reak C Ma tic 1979
Jeep CJ 7 Hard-top neuve
Volvo 245 Break 1976
Volvo 145 Break fc 1973
Citroën GS Break 1975
Citroën Bétaillère 1976
Ford Consul Break 1973
Ford Consul Break 1975
Ford Taunus Break 1973
Opel Blitz Fourgon 1972
Citroën Ami 8 Break 1975
Opel Rekord Break 1974
Jeep Pick-up révisée
Renault 12 Break 1979

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

54579-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTR E VOITURE
POUR L'HIVER
RETOUCHES - POINTS DE ROUILLE -
CORROSION - POLISSAGE -
NETTOYAGE • COUCHE
DE PROTECTION

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

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 44682-A

^AjJIT^  ̂ Avons-nous 

fait tout 

ce
*" "̂tf** que nous pouvons pour
fegjWM®»  ̂ secourir notre prochain

<M» JL T5* dans la gêqe?

Secours suisse d'hiver

S U B I T O

^mw Citroën 2 
CV 

6

A?\m__Mm 4 k .  Peugeot 304 bk 1973 5.800 —
0̂j mmm̂ mA*Jmm Fiat 131 1.3 1976 5.900.—

I—TTI—y%TN |̂̂ ri r̂-̂ | Lancia Beta 
1.6 

1976 
5.900.—

' H I I 'J I U l L> I I M \ ï  Opel Reck break 1975 5.900 —. ImJiilUQJiliLUJI SES KL. ,975 em-
m
_\W _̂W _̂\W ŷ

~  ̂ MK II 1975 6.500.—
t̂a «y^C» »y Opel Kadett City
^M̂ Mr 1.2 1978 6.800.—
^̂ ^"̂  Citroën GS

1220 bk 1977 6.800.—
Une sélection de nos Mercedes 250 1971 6.900.—

OCCASIONS EXPERTISÉES Ford Taunusie 1976 7 30°-
Livrables immédiatement Alfa 2000 aut. 1973 7.500.—

Citroën GS X2 1978 7.800.—

• 
_» Peugeot 304 SLS 1978 7.800.—

CONFIANCE W Datsun 160 J 1978 7.900.—
M m_„ BMW 2002 aut 1976 7.900.—

•WHI'
:
- ';;3B T̂  ̂HIJIJF 

Mercedes 280 SE 1971 7.900.—

.̂ ^iJÉBS SraP*!^̂ * Citroën GS 1220 1978 a800.—
_mWk S ̂  ' ÎS^LfJÊfcSPCLL Datsun 

200 
L aut. 1978 8.800.—

g -̂-3RHW ^ ĝS^̂ ^> 
Citroën 

CX 2200 1975 9 200.—

'̂ mmWmmmm ^̂ SW^̂  ̂ Citroën CX 2200 1976 9^800.—
Pourquoi un écriteau occasion, Audi 100 GLS 1977 9.900.—

on dirait une voiture neuve Honda Accord 1.6,
4 p. 1978 10.600.—
Mercedes 250 CE 1973 10.900.—

Moto Yamaha Toyota Celica
650 XS 1971 1.300.— 2000 ST 1979 12.600.—
Citroën Ami Chevrolet Malibu
Super 1975 2.900.— Classic 1978 13.900.—
Simca 1301 sp. 1972 3.100.— Mercedes 230 1975 13.900.—
Citroën 2 CV 4 1974 3.200.— Citroën CX 2400
Citroën 2 CV 4 1975 3.900.— 5 vit. 1978 14.200.—
Opel Ascona aut. 1970 3.900.— Citroën CX 2400
Ford Corti na GT 1972 3.900.— Pallas 5 vit. 1978 15.800.—
Simca 1301 sp. 1975 3.900.— Citroën CX 2400
Vauxhall Viva 1974 4.200.— break 1978 15.900.—
Mercedes 220 1968 4.900.— Mercedes 280 E 1974 16.900.—
Audi 100 LS 1972 4.800.— Citroën CX
Citroën Méhari 1975 4.900.— Prestige 1976 17.500.—
Citroën GS 1015 1974 4.900.— Citroën CX GTI 1978 18.200.—
Ford Cougar XR? 1968 4.900.— Ford Granada 2.8
Citroën GS 1220 1974 4.900.— inj. GLS 1978 19.900.—
ritmën 2 CV 6 Scout int. de luxeCitroen 2 CV 6 

 ̂^̂  ^  ̂  ̂ „ m_

Opel Ascona aut 1973 5.200.— Chevrolet Blazer
Lada 1200 1976 5.300.- 4 x 4  1977 22.500.-
Fiat 132 1.6 1974 5.400.— Mercedes 280 E 1978 29.900.—

'" :
• S460B-V

¦HHHB BI f Pour la vf»e  ̂ WmWmSMSmuSiÈ8èmW^nrrWttIrU ; mw m̂ T̂^ Ê̂T̂ Ë̂ a m9̂ ^^¦Il I T lfl' iViJP mieux qu'en ville B _m M ma» fàW 1 M i  éWm̂ f̂mftSmmmma ' m mm B *̂  ̂A ^̂  M m MY  ̂A
\mmm\i2i I \ facilement. L̂ Î LBB F̂ 

¦̂ ¦̂̂ ¦̂̂̂ U

lta^B
y^̂ ^fj ŷl̂ ^̂ ^̂  \  ̂ Fanes l'essai i / f -it<X^M r^^ *̂7l̂ ^̂ ^Êr *̂ ŷkT'*\ Y

A vendre
camionnette

BEDFORD
1972, Fr. 1500.—.

Tél. 31 70 81,
après 19 heures.

56097-V

'- ¦_ Peugeot 104 GL 5 CV 75 blanche Fr. 4.900.— %,.
VA Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.— f§
f% Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.— W
B Peugeot 504 "n 10 CV 71 beige Fr. 4.900.— ; .
H Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.— ¦
MJ Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.— Kg
¦ Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.— ¦
21 Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.—
m Austin Allegro 5 vit. 8CV 75 verte Fr. 4.900.—
¦ Audi SOL 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— kjjg
H Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.— t
¦ Opel Manta 1.9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.— ¦
*3| Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.— ?-
 ̂

Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3.700.— ¦
'i l  Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.— £gL> Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.— fe"
gj Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— ¦fM Land Rover 10 CV 53 carr. alu Fr. 3.900.— H
>'À Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.— l' :
Ï«J Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.— j? ¦
Wi Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.— 5 m
gS Alfetta2l 10CV 77 rouge Fr. 11.800.— S »

9 Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h C
Wm. Voitures expertisées et vendues avec garantie JCH

Achat
immédiat

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

47588-V



ce soir, OUVERT jusqu'à 22 h.

MARCHÉ MIGROS, PESEUX
N 54228-A

Ha Bôtiaserie
pourptgnotme
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES - V 037-75 11 22
Relais gastronomique

MENUS DE FÊTES
à disposition

Du 25 décembre 1979
au 9 janvier 1980

6RANDE QUINZAINE MEXICAINE <
avec «Los Paraguayos » §

R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire J— Fermé le jeudi —

J À EN LEVER L
fl BAS PRIX 1

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)
30 salons neufs rustiques et modernes dès
Fr. 500.— la pièce ; 4 salons en cuir; 1 chambre à

l coucher complète avec literie Superba Fr. 400.— ;
;* 8 tables de ferme en noyer massif 2 m x 0,80 m ;

1 salle à manger noyer Fr. 700.— ; 1 piano;
's 20 bahuts anciens et rustiques dès Fr. 150.— ;

200 chaises Louis XIII; guéridons en chêne et
't noyer massifs ; pétrins ; vaisseliers en chêne 1,2,11 3 et 4 portes; 50 chaises Louis-Philippe à ressorts

^ 
Fr. 80.— la pièce ; 5 canapés Louis-Philippe
anciens; cabriolets Louis XV; voltaires ; salons
Louis XV Fr. 600.— l'ensemble; guéridons
marquetés Fr. 180.— la pièce ; sellettes; grand

% choix de meubles rustiques et anciens.
S Ouvert tous les jours,
{ dimanche compris, de 9 h è 20 h

sans interruption.

54352-A

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
V Tél. 024 / 37 15 47 _j

Baux à loyer
au bureau du journal

/" PROFITE" DETÎOS "mx" HÔ"\ *f" " " %
jj par exemple: Jj DOCUMENTATION p

I J g gP  ^_^P Avion terminé MINI-STAR + 
'
_ (*"*"«*¦*»¦¦¦"> g

^̂ ^̂ mmmw T moteur " ? ModèH rwïuit. catalogua Fr. 20.- ~

g ^àk JPy + télécommande 1 <P<"' P°
* « com,8 remboursant) 

|3 
,̂ B»̂ '̂ V«»*V J WARIOPROP C 6, avec _ ° Train et accessoires, catalogue Fr. 6.- ¦

r> mEm\m^~ l̂mr9ftAf 2 SSrVOS ï (plus pon el conite lemtwursemeni) I

| *̂  j y «""""¦»* Fr. 295.- ¦o gg ŷ».̂  _ _ _ _ \

1 TRAINS MARKLIN <*** j ltL i
| complets avec transfo

 ̂
Ï̂W|i! {| \ 

Mr~. 1
I dès Fr. 75,-fflQïèaE^o'-

11
' ¦ I

|

w ¦ Lieu NoposUl "
_ Un choix Incomparable en articles de qualité a des prix étudiés 5 ,IAnni . -_. Tmrir . I¦i Expéditions rapides partout Service après-vente | Hl|KKV-|lhN I l/K n

\Û LE SP!Sl̂ 2oDVC!ÏÏÎS&fc2ÉDU,T ÇlfiN AV GARE 38 .« ET JOUETS TECHNIQUES JlUI l 027/22 48 63 W <
,»B I I HH » «B I B IB « B «" "« «™»™ ™« "'' s

ORATORIO DE NOËL
J.-S. Oach

Samedi 15 décembre, à 20 h, au temple de Saint-Aubin,
dimanche 16 décembre, à 16 h, à la chapelle de Corcelles,
mardi 18 décembre, à 20 h. Collégiale de Neuchâtel.
Chœurs de La Béroche et Corcelles-Cormondrèche.
Entrée libre - Collecte. 55383-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ Thsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

î_Wf&^ CABARET LE 
CENTRAL

#|ffj HSJIijfr 1530 Payerne
A_W(ê I Mj^i'ïliL. s&ip',eass |n,ema,|ona|

| JmW$M ̂~JXâméw& Les plus beaux nus.

Pour vos cadeaux
pensez à la

BOUTIQUE POTERIE
Coiffure Maria Hasler, rue du Seyon 19,
à Neuchâtel.
Vous y trouverez des verres soufflés, de nombreux objets
artisanaux, des pièces uniques de tous genres, etc.
Tél. 25 16 55. 56829-A

Restaurant de la Russie
Le Landeron

SANGLIER
ce week-end

Veuillez réserver s.v.p.
au (038) 51 21 58. 54561-A

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

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNIN
038/ 25 53 74

2502 41
Roc 15
2000 Neuchâtel 5
N'hésitez pas! I

JHÔTEL PATTUSI
1 Saint-Aubin I
9 POUR NOËL El LES FETES MSE K FIN D'ANNEE: ffi!
Ejm Des menus soignés à la salle BK3
J-ËE Des assiettes à la brasserie U£y'(
J-l̂ ri' #»# f ". •¦>: y
I Pour Sylvestre, à la salle, grand menu I

\̂ ( de gala, orchestre BRi
CaSj de 5 musiciens, cotillons taral|p| Fr. 52.— tout compris fiçî

I A la brasserie, 1 assiette spéciale et un M
.¦i' .'•! dessert surprise Fr. 22.— j ' / "";
j'(0 soirée animée par un duo f^S
MS plein d'entrain. ; ': |
' 

: *** vy

'<M PARTOUT DE LA GAIETÉ ||
;; |M DE L'AMBIANCE, DES RIRES Ç«j
VSi ET DES CHANSONS... '(M

\':û Réservez votre table: Hg
'é\ tél. 55 27 22. 53415-A W?\

_ ^^  A l'approche ^̂ L^T des fêtes 
^^r̂ 

où tous les 
^^M rêves sont permis ^L

/ BENJAMIN Y
/ FOURRURES \

m vous permet de réaliser celui de vivre un hiver a
m douillettement enveloppé dans un modèle ¦
m fait d'élégance et de qualité. ¦

I BENJAMIN FOURRURES I
h des prix qui vous séduiront par leur retenue. £

I En exclusivité I
I Christian Dior boutique fourrure I
1 Fendi alta mode pronta J

V , benjamin /
V fourrures /V Lausanne y

^  ̂ 13, rue Haldimand ^F
^̂ . 17, rue de Bourg 

^
7 <

^̂ ^Ga le 
ries 

du Uûô ^r I

Je cherche pour août 1980

Travaux d'entretien
général
de bâtiments

(éventuellement propriétés)
conciergerie exclue,
région Neuchâtel - Yverdon.

Ecrire sous chiffres 91-232
aux Annonces Suisses S. A. ASSA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds. 5446i-/>

— rar exemple.- 1
Un appareil 24 x 36 compact avec flash Incorporé 1

M__àM m #irt...; - IfflAIIPA 1
\ Bfss f̂figg -— 1| 1 liUlilU H | c

: 
y^Èy ŷ£iWmmmiiï—mwË (y compris étui) ¦ r

WBnBBBH ™ personnalisation! j
¦¦¦¦¦¦¦ H du service I '

m Neuchâtel Photo-Ciné Américain Gloor Castellani Saint-Biaise Photo-Ciné 1 S
¦ Lanzoni Cemier Photo-Ciné Schneider Fleurier Photo-Ciné Schelling. &4593-A I F
taBHBBBBBBBBBBBBBBaBBBBB BMHMH^HBMBS^^HHHMnB^HHBBWB T

POUR CAUSE DE NON-EMPLOI, machine à
sécher le linge Miele électronique, valeur
neuve 2180 fr., sous garantie. Prix à discuter.
Tél. 45 13 08. 56101-j

PEAUX RENARDS et diverses pour garnitu-
res. Tél. 25 36 56. 56794 J

4 PNEUS NEIGE neufs, 165/13, montés sur
jantes. Tél. 46 22 75. 55768-J

SKIS 205 CM 150fr.; souliers ski N°42;
kimono judo N° 152 ; vélo pliant 100 fr.
Tél. 24 04 01. 55770-j

MAQUETTE Marklin 115 cm x 160 cm.
Tél. (038) 31 46 64. 5S760-J

LUSTRE ROUE DE CHAR. Tél. 24 53 42.
55778-J

TAPIS VARIANA vert foncé 370/400 cm =
14,80 m2, neuf, emballage origine, valeur
695.60 fr.. prix 650 fr. Tél. 53 21 65, matin.

55792-J

CAMÉRA SUPER 8 Seiko et projecteur Bolex,
bas prix, parfait état. Tél. 31 73 42. 66826-j

2 PNEUS NEIGE Conti-Contact 165/13 en bon
état , 25 fr. la pièce. Tél. 33 11 07. 56MI-J

EAU-DE-VIE DE MIRABELLES, prunes,
pruneaux , poires William, prix avantageux.
Tél. (038) 46 13 40. 56830-J

REVOX A77 utilisé 200 heures, avec acces-
soires, 1190 fr. Tél. 25 98 42. 55781 J

SKIS 110 CM avec souliers N° 33; souliers
ski N° 31 ; petit vélo. Tél. 31 27 46. 56834-

TAPIS TURC en laine et en soie. Tél. (037)
63 39 20 à partir de 19 heures. 55795-J

DEUX BELLES ARMOIRES campagnardes
françaises, à deux portes, du XVIII 0 siècle.
Tél. 42 58 14. 56827 J

MANTEAU ASTRAKAN brun, col vison, par-
fait état , taille 46. Tél. (038) 25 41 75. 55799-.

BERGER ALLEMAND, berger belge, 3 mois,
prix symbolique. Tél. 33 59 90/24 34 22.

55804-J

1 CHAMBRE À COUCHER, armoire, buffet de
service, table, vaisselle. Tél. (038) 46 21 68.

55507- .,

LIT-ARMOIRE 90/190, état neuf; petit établi
d'horloger. Tél. (038) 61 34 71. 54554-.

TRAIN MINI-TRIX sur maquette 140/86,
valeur neuf 450 fr., cédé à 200 fr. Peu utilisé.
Tél. 53 26 51. 54555-0

UNE DOUZAINE DE TABLES école mono-
place, avec chaise. Téléphone 42 36 81
(8-12 h/14-19 h). 54556-.

MORBIER et une pendule neuchâteloise,
garantie 3 ans. Roger Rubin, Le Landeron.

54552-J

2 PUPITRES D'ÉCOLIER. Tél. 55 21 55.
5578 9-J

CAUSE DÉCÈS : magnifique salle à manger,
frigo, cuisinière à gaz, fourneau à mazout,
commode ancienne, divers. Tél. 42 13 40.

55826-J

CHAINES À NEIGE à montage rapide
150-155 x 13, 145 x 14, 135x15 , 25 fr.
Tél. 33 60 73. 56843-J

ENVIRON 500 KG d'anthracite, 35 fr. les
100 kg, cause de non-emploi. Tél. 33 65 50.

56145-J

ROBES DE GROSSESSE 36-38. Planche à
roulettes, chaussures ski de fond 32, nid
d'ange blanc (sac de couchage pour bébé).
Tél. 42 32 20. . .. ... . 55822-J

MAGNIFIQUE ENSEMBLE SKI Croydor, tail-
le 36, valeur 220 fr., cédé à 90 fr., plus divers
vêtements et souliers ski, bas prix.
Tél. 31 41 78. 55819-J

LITS JUMEAUX (complets) avec entourage
et tables de nuit; coiffeuse avec grande
glace. Beau noyer clair. Parfait état.
Tél. 42 15 96. 55817 J

7 JANTES MINI, 10 fr. la pièce. Tél. 25 01 44.
55812-J

SKIS REBEL avec fixations, long. 185 et
200 cm, 80 fr. la paire. Tél. 25 31 00. SBBIS-J

PETIT FOURNEAU ancien, bois et charbon,
150 fr. Tél. 25 30 62. 56846-J

ÉTAT DE NEUF: diverses locomotives
(vapeur, électriques, diesel) en écartement
N (Fleichsmann, Arnold, Minitrix , Lima,
Atlas) et en écartement Marklin Mini-Club.
Téléphoner aux heures des repas au
31 36 58 pour prendre rendez-vous. 56848-J

PENDULE LE CASTEL, 72 cm, noire décor
roses, excellent état, 1200 fr.; caméra Nizo
S 55, avec sacoche, visionneuse Minette
Viewer , ensemble 450 fr. ; patins garçon
N° 32; lustre 5 branches. Tél. 25 54 91
(repas). 55504-j

PETIT LIT 120 X 60, commode + armoire
Wisa Gloria. Tél. 51 38 45. ¦ 56853-J

VÊTEMENTS FILLETTES pour 8 à 9 ans,
blazer , jupes, manteaux , etc., bas prix.
Tél. 24 72 70. 56854-J

DEUX BELLES VITRINES bibliothèques
anciennes, grandes, démontables.
Tél. 25 30 62, matin. 56845-J

SKIS ALPIN 7 GT, 150 cm, 40 fr. ; souliers ski
Alpin N° 37,40 fr. ; manteau garçon, doublé,
10 ans, 40 fr. ; ensemble ski jaune, gr. 164,
50 f r. Tél. (038) 24 26 08. 56858-J

4 PNEUS NEIGE 155/12 montés sur jantes
Toyota, état neuf, 250 fr. Tél. 31 60 23, midi.

56084-J

CHAINE STÉRÉO état neuf, ampli-tuner,
tourne-disque et magnétophone cassettes,
2 colonnes. Tél. 24 31 43, heures repas.

56781-J

DICTIONNAIRES QUILLET 10 volumes dans
emballage d'origine non ouvert. Valeur
d'achat : 1300 fr. cédé à 850 fr. Ce prix peut
être discuté. Tél. 31 75 70. 66817-j

ORGUE HAMMOND T-500, électro-magné-
tique avec batterie automatique et enregis-
treur à cassettes incorporés. Tél. privé
33 52 89, bureau 25 91 66. S6731-J

MACHINE Â ADRESSER Suisse, adresse
avec 1700 plaques. Valeur plus de 2000 fr.,
prix 500 fr. Tél. 25 47 68. 56746-J

J'ACHÈTE planches à voile. Tél. 31 91 45.
5S752-J

CHERCHONS TRAINS ÉLECTRIQUES ou cir-
cuits automobiles, bon état, jusqu'à 150 fr.
Téléphoner au (037) 77 29 84, entre 18 h-
19 heures. SSSOI -J

BUREAU OCCASION de direction ou autre +
chaise. Tél. (039) 37 12 59. 56839-J

VÉLO POUR FILLETTE de S ans. Télé-
phone 33 12 85. 55809-J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 48059-J

GRAND 31/i PIÈCES, Boudry, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, garage collectif , pour
janvier. Tél. 42 47 40, dès 19 heures. 55753.J

FIN JANVIER au Landeron, splendide appar-
tement 4 Vi pièces, tout confort, avec grande
loggia, 500 fr. plus charges. Tél. 51 37 54.

5 6801-J

GRAND STUDIO tout confort, 300 fr.,
charges comprises. Chasselas 14, téléphone
24 53 48 ou 24 57 73. 55501 J

IMMÉDIATEMENT OU À CONVENIR
3 pièces, moderne, tout confort, aux Fahys,
460 fr. + charges. Tél. 25 24 54. 56828-J

15 DÉCEMBRE, chambre chauffée, bains,
éventuellement cuisine. Tél. (038) 25 97 22.

56836- J

À BEVAIX, 1 APPARTEMENT 4 pièces,
480 fr. et 1 appartement 3 pièces, 403 fr.,
charges comprises, avec confort. Tél. (038)
46 21 68. 55810-J

À CERNIER, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
confort , balcon, cave, galetas, jardin, 230 fr.
plus charges. Pour le 1" mars 1980.
Tél. 53 40 74. 54553 J

RN DÉCEMBRE, petit trois pièces, situation
tranquille, soleil , loyer 360 fr., charges
100 fr. Tél. 25 29 57. 558n-J

STUDIO à Boudry, libre immédiatement.
Tél. 42 58 25. 55807 J

APPARTEMENT S PIÈCES, balcon, éventuel-
lement garage. Tél. 33 62 21, dès 20 heures.

55824-J

GRAND STUDIO moderne, tout confort, à
Peseux, pour le 24 décembre ou 24 janvier.
Tél. 31 12 42. 55773-j

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, jouissance douche et cuisine. Libre le
1e'janvier , 220 fr. Jeune fille seulement.
Tél. 2533 31. 55764-J
_ _̂_____ _̂^^_„^ _̂^^_ _̂_____^ _̂_ _̂ _̂
FÉVRIER, À CORNAUX, appartement
3 Vi pièces, 525 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 22 76, MATIN. 56038-J

BEVAIX , dès le Ie' décembre 79, studio
meublé, tout confort , 240 fr. Tél. 46 17 49.

54039-J.̂ ^_—^—
APPARTEMENT MEUBLÉ, au centre, pour
1-2 personnes, libre le 31 janvier, grande
chambre, cuisine séparée, salle de bains,
grand balcon, cave. Tél. 25 09 36. 4047i-j

1 

5 PIÈCES, spacieux, dernier étage, vue,
région Neuchâtel, Peseux jusqu'à Bevaix.
Adresser offres écrites à BG 2403 au bureau
du journal. 5&407-j

CHERCHONS appartement de 3 ou 4 pièces
avec confort ou semi-confort , à Cernier ou
Fontainemelon, pour le 1™ avril ou le
15 mars. Téléphoner le soir après 18 h, au
(039) 23 67 46. 56809-J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 pièces, région Peseux - Corcelles - Cor-
mondrèche, pour fin mars 1980.
Tél. 31 88 56. 55821-j

S.O.S. - Couple cherche appartement de
3 pièces, région Peseux, si possible avec,
jardin. Tél. 31 54 66. seaso-J

4Vi OU 5 PIÈCES, pour le 24 mars 1980, à
Cortaillod. Adresser offres écrites à CP 2470
au bureau du journal. 54549-j

À MARIN OU A NEUCHÂTEL, logement de
4 pièces, avec cave et si possible galetas, à
proximité d'un bus, pour mars, avril ou date
à convenir, pour personnes tranquilles.
Adresser offres écrites à AN 2468 au bureau
du journal. S684o-j

APPARTEMENT 4 ou 5 pièces, pour mars
1980, à Neuchâtel. Récompense 200 fr.
Tél. 25 36 71. 55787-J

APPARTEMENT 3-4 pièces dans le haut de
Peseux, côté nord, pour fin mars 1980.
Tél. (038) 31 52 52. 56109-j

NOUS CHERCHONS ÉTUDIANTE comme
aide pour les 24, 27, 28, 29 décembre et 3,
4 janvier. Tél. 24 18 88. 56835-J

DEMOISELLE cherche à garder un enfant.
Tél. (038) 55 13 51. 54557-J

CHÔMEUR CHERCHE pour tout de suite,
travaux de peinture, papiers peints, maçon-
nerie, etc. Tél. 24 38 94. seosi-j

MIGNONNE CHIENNE cocker cherche beau
mâle pour saillie. Tél. 24 03 24. 55803-j

SELF-DEFENSE, cours de 12 leçons, 70 fr.
Tél. (038) 24 59 51. 56831-J

LEÇONS DE PEINTURE SUR PORCELAINE.
petits cadeaux. Tél. 24 63 29, repas. 65779-J

ÉCOLIER DE 14 ANS cherche à gagner de
l'argent après l'école. Tél. 24 72 70. 56855-j

DAME FIN TRENTAINE, goûts simples,
souhaiterait rencontrer gentil monsieur
sérieux, pour amitié. Ecrire à FT 2473 au
bureau du journal. 55796-j

LOCATION de robes de mariée. Téléphone
2582 59. 5525B-J

MADAME, MADEMOISELLE, serez-vous
seule pendant les fêtes? Je suis un homme
d'âge mûr ayant beaucoup souffert. Je
saurais peut-être partager votre solitude et
l'égayer une journée. Ecrivez-moi à case
postale 2, 2015 Areuse. seees-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13/25 77 77. 60976-J

MONSIEUR 37 ANS désire faire connaissan-
ce d'une dame affectueuse, pour amitié et
sorties. Si possible libre les après-midi. Ecri-
re à 1312-1103 au bureau du journal.56821 J



National: de la météo au fisc...
CONFEDERATION | fl "̂̂ .̂ , jour de session

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal s'est occupé jeud i, avant-dernier
jour de la session d'hiver, d'une foule
de sujets différents. Ainsi , après avoir
approuvé sans opposition une loi sur
les demandes d'indemnisation envers
l'étranger de même que l'agrandisse-
ment de l'institut suisse de météorolo-
gie, il a reparlé notamment de l'attitu-
de de la Suisse à l'égard des pays non-
alignés, des explications distribuées
aux citoyens avant les votations popu-
laires ainsi que d'une motion visant
des allégements fiscaux.
Lorsque des Suisses de l'étrange r sont
victimes de nationalisations dans leur
pays de résidence , le gouvernement
suisse et plus particulièrement le
département des affaires étrangères
s'efforce de négocier un arrangement
avec le pays en question. Ces négocia-
tions débouchent généralement sur le
versement d'une somme forfaitaire
qu 'il s'agit ensuite de répartir parmi les
personnes spoliées. Or, depuis l'entrée
en vigueur - en 1969 - de la loi sur la
procédure administrative (lPa) , cette
indemnisation s'est sensiblement
compliquée. Le projet de loi que le
Conseil national a adopté jeudi à
l'unanimité restreint l'application de
la lPa dans certains domaines afin de
faciliter et surtout d'accélérer cette
procédure d'indemnisation. Actuel-
lement , un requérant contre une déci-
sion de la « commission des indemnités
de nationalisation » peut s'adresser à
une commission de recours puis, s'il
n'est pas satisfait , au Tribunal fédéral.
Le texte approuvé par la Grande
Chambre supprime cette dernière pos-
sibilité de recours.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE
Une minorité de la commission, emme-

née par le socialiste zuricois Hansjoerg
Braunschweig, proposait au contraire de
renoncer à la commission de recours, mais
de conserver l'instance du Tribunal fédéral.
Pour lui , une commission de recours qui ,
comme la commission d'indemnisation , est
réuni e par le Conseil fédéral , est à la fois
juge et partie. M. André Gautier (lib/GE) en
revanche estime qu 'il faut dans l'intérêt de
la justice, conserver les trois instances.
M. Pierre Aubert , chef du département des
affaires étrangères n 'est pas d'accord.
Avant 1969, plus de 40.000 cas d'indem-
nistation ont été liquidés sans problèmes et
sans Tribunal fédéral. En revanche ,
l'accord d'indemnisation conclu en 1973
avec la Hongrie était soumis au nouveau

régime (après l'entrée en vigueur de la
lPa). Deux recours au Tribunal fédéral -
tous deux rejetés - ont retardé de plusieurs
mois le versement des indemnités.

Autre nouveauté : la suppression de la
« légitimation de tiers ». En clair , cela signi-
fie qu'un ayant droit aux indemnités pourra
exclusivement recourir contre une décision
le touchant lui-même et non plus contre
une décision le touchant indirectement
parce que prise - toujours dans le cadre de
la distribution d'une indemnisation forfai-
taire versée par un pays étranger- à propos
d'un autre ayant droit.

Ce projet de loi restreint ainsi deux droits
que la nouvelle loi sur la procédure admi-
nistrative avait apporté en 1969 aux per-
sonnes victimes de nationalisations.

Par 118 voix , sans opposition, les dépu-
tés ont voté un crédi t de 11,1 millions de
francs pour la construction d'un nouveau
bâtiment à l'institut suisse de météorolog ie
à Zurich. En réalité , cette construction ne
servira pas seulement à améliorer les prévi-
sions du temps: outre un nouveau système
de traitement des données météorologi-
ques, on y logera également des équipe-
ments destinés à la surveillance de la
radioactivité ainsi qu 'au repérage d'avions
et au service d'alerte de la défense nationa-
le. Le tout fonctionnera 24 heures sur 24.

La partici pation de la Suisse à la confé-
rence des pays non-alignés qui s'est tenue
récemment à La Havane a suscité un mini-
débat de politique étrangère . Le conseiller
national Edgar Oehler (pdc/SG) s'en était
offusqué en raison du rapprochement avec
le bloc soviétique qui s'est manifesté lors de
cette conférence, et, estimant que notre
pays avait contribué à cette évolution , il
avait interpellé le Conseil fédéral à ce sujet.
Bien que mécontent de la réponse écrite du
gouvernement, le député saint-gallois a
laissé à sa collègue Doris Morf (soc/ZH) le
soin de lancer la discussion. Elle en a profité
pour s'en prendre vigoureusement à
« l'analphabétisme » de ceux qui prônent le
repli de la Suisse sur elle-même et défendre
chaleureusement la politique d'ouverture
du conseiller fédéra l Pierre Aubert. Peu
après, celui-ci mettait lui-même les points
sur les i: comme celles des autres pays
neutres d'Europe , la délégation suisse avait
uniquement un rôle de spectateur à La
Havane , cette présence n 'a donc aucune
influence sur la neutralité helvétique , mais
renforce indirectement les positions des
pays partisans d'une stricte indépendance
envers les deux «blocs». Au surplus, cela
fait parti e du travail d'information politi-
que et économique de notre diplomatie que
d'assister à des conférences qui réunissent
tout de même une centaine de pays à
l'égard desquels la Suisse ne peut rester
indifférente.

Les groupes minoritaires ne pourront pas
présenter eux-mêmes leur point de vue
dans les brochures explicatives distribuées

aux citoyens avant chaque votation fédéra-
le. Le Conseil national a en effet rejeté une
motion de M. Alexandre Euler (soc/BS)
demandant qu 'une place soit réservée dans
ces textes aux représentants de comités
d'initiative ou de référendum. Cinq dépu-
tés ont rappelé à la tribune les inconvénients
illustrés par plusieurs votations récentes,
du système actuel: le Conseil fédéral
présente lui-même des vues qu 'il ne parta-
ge pas. C'est le chancelier de la confédéra-
tion Karl Huber qui , au nom du Conseil
fédéral , s'est opposé à la modification
proposée : la loi sur les droits politi ques est
en vigueur depuis peu de temps- il est donc
trop tôt pour la changer. L'assemblée lui a
donné raison par 82 voix contre 47.

En fin de séance, le Conseil national a
commencé un nouveau débat fiscal. Par
une motion, M. Otto Stich (soc/SO)
demande que le Conseil fédéral corrige les
effets de la progression à froid en allégeant
l'imp ôt de défense nationale pour les bas et
moyens revenus. Alors que M. André
Gautier (lib/GE) s'opposait à cette motion
qui ne fait qu 'inviter le gouvernement à
appli quer un principe inscrit dans la consti-
tution, elle a notamment reçu le soutien du
démocrate-chrétien saint-gallois Reg imius
Kaufmann. Cela suffira-t-il ? Réponse ven-
dredi.

Demande d'autorisation générale pour
la centrale nucléaire de Graben

BERNE (ATS).- La Société anony-
me de la centrale nucléaire de Graben
va déposer ces prochains jours auprès
des autorités fédérales compétentes
une demande dite d'autorisation géné-
rale afin de pouvoir entamer la
construction qu'elle projette sur le ter-
ritoire de la commune de Graben, près
d'Herzogenbuchsee (BE). La société
qui appartient à raison de 58 % aux
Forces motrices bernoises (FMB) esti-
me dans un communiqué publié mer-
credi que la mise en service de la
centrale ne saurait être envisagée
avant 1988 compte tenu de la procé-
dure d'autorisation et de la longue
période nécessaire à la construction.

L'autorisation de site de la Confédé-
ration et l'autorisation de construire
du canton ont déjà été délivrées depuis
un certain temps déjà. Si l'on se réfère
au nouvel arrêté fédéral de la loi sur
l'énergie atomique du 6 octobre 1979,
la preuve du besoin figure au centre de

la requête d'autorisation générale. La
SA de la centrale nucléaire de Graben
écrit à ce propos : «La présente
demande a pour objet de déterminer si
l'énergie que doit produire l'installa-
tion répond vraisemblablement à un
besoin effectif dans le pays à la date de
sa mise en service ». A l'expiration du
délai de 90 jours prévu pour le dépôt
de la demande, aux fins d'information
du public et pour la procédure de
consultation, elle sera soumise pour
examen à la commission fédérale de
l'énergie puis, pour décision, au
Conseil fédéral. L'autorisation doit
enfin être soumise à l'approbation des
Chambres.

Selon la SA de la centrale nucléaire
de Graben, qui se réfère aux prévi-
sions de la commission fédérale pour
une conception globale de l'énergie
(CGE) et à celles des milieux de
l'économie électrique suisse, il sera
nécessaire de mettre en service deux

nouvelles grandes centrales nucléaires
¦dans les années quatre-vingts si l'on
veut pouvoir assurer l'approvision-
nement de notre pays en électricité. Et
d'ajouter que l'accroissement des
besoins en énergie est actuellement
plus élevé que prévu par la commis-
sion de la CGE. «Seuls les projets de
Kaiseraugst - pour laquelle la deman-
de d'autorisation générale a été
présentée en juillet 1979 - et de
Graben sont suffisamment avancés
pour que ces installations puissent être
mises en service en temps utile si la
procédure d'autorisation se déroule
normalement». Pour justifier les
besoins, la société requérante expose
en détail que la centrale de Graben
sera « indispensable» à la fin des
années quatre-vingts, cela même en
tenant compte des économies possi-
bles d'énergie et du développement
d'autres formes d'énergie.

Le projet de Graben est supporté
par six entreprises de l'économie élec-
trique suisse, à savoir les FMB en tant
qu'actionnaire principal, l'Aar et Tes-
sin d'électricité SA, à Olten, les Forces
motrices de la Suisse centrale, à
Lucerne, la Société d'électricité de
Laufenbourg SA, à Laufenbourg, la
SA de l'Energie de l'Ouest Suisse, à
Lausanne, et les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse, à Baden.

Pour l'amélioration du service de
traduction dans l'administration

Le service de traduction de l'admi-
nistration fédérale devra être amélio-
ré. La Chambre des cantons a en effet
accepté jeudi par 21 voix contre 12 et
contre l'avis du Conseil fédéral une
motion du conseiller aux Etats Willy
Donzé (soc/GE) qui demande notam-
ment que les attributions du service
central de rédaction et de traduction
de l'administration fédérale soient
renfo rcées. Pour M. Donzé , la situa-
tion actuelle n'est pas satisfaisante. La
parité des trois langues officielles
garantie par la constitution n'est en
effet pas respectée, nombre de docu-
ment n 'étant établis qu 'en allemand ,
faute de traducteurs en nombre suffi-
sant. Pour remédier à cette situation ,
M. Donzé estime qu 'il y aurait
notamment lieu d'engager l'adminis-
tration fédérale à participer au systè-
me de traduction automatique de la
communauté européenne (Eurotra),
système à l'élaboration duquel colla-
bore d'ailleurs depuis quelques temps
déjà un institut dépendant de l'univer-
sité de Genève.

Le Conseil fédéral , par la voix du

chancelier de la Confédération Karl
Huber, tout en déclarant partager les
préoccupations de M. Donzé, propo-
sait cependant que cette motion soit
transformée en postulat , ceci notam-
ment afin de ne pas disperser les
efforts entrepris dans ce domaine. La
motion de M. Donzé nécessitera en
effet la mise sur pied d'une commis-
sion qui fera selon le Conseil fédéral
double emploi, la commission de
gestion du Conseil national s'étant
déjà penchée sur le problème et ayant
même fait des propositions au Conseil
fédéral. Selon le Conseil fédéral , des
négociations sur la participation de la
Suisse au système Eurotra pourraient
de plus débuter l'année prochaine. La
Suisse pourrait ainsi avoir librement
accès à ce système particulièrement
utile pour les traductions techniques
qui devrait fonctionner partiellement
dès 1982. Enfin, la Chambre des
cantons a également approuvé jeudi à
l'unanimité la construction d'une
nouvelle tour de contrôle pour les
services.

La SSR favorable à
une autorité de

recours Indépendante
BERNE (ATS).-La Société suisse de

radiodiffusion et télévision (SSR) est
favorable à la création d'une autorité
de recours indépendante comme le
demande une motion du Conseil des
Etats approuvée mercredi. Le chef du
service de presse de la SSR, M. Markus
T. Track, a relevé à ce propos qu'une
résolution avait déjà été votée dans ce
sens lors de la dernière assemblée
générale extraordinaire de la SSR en
janvier passé. La situation actuelle,
c'est le département lui-même qui
examine les plaintes, est jugée insatis-
faisante. Selon la SSR, l'autorité de
recours externe ne devrait cependant
pouvoir être saisie que dans un
deuxième temps, une fois que la
procédure interne a été utilisée. Pour
la SSR, la question se pose également
de savoir si les bases constitutionnelles
actuelles permettent la création d'une
telle autorité de recours.

La carte géothermique de la Suisse
RQIV1ÀIMDIE_| Une opération-pilote en Valais

Le jour est proche où les plus spécialistes les plus divers désireux
d'aborder les problèmes énergétiques, agricoles, botaniques, physiques,
etc. se pencheront sur les «cartes thermiques» de la Suisse. On se
souviendra peut-être alors que le Valais a fait œuvre de pionnier en la
matière. Les premières de ces cartes ont été présentées à Sion par les hom-
mes d'Eurosat, de Genève et d'Air-Glaciers qui les ont établies après avoir
ratissé une partie du canton à l'aide d'un Pilatus-Porter sur plus de mille
kilomètres. . ¦

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces inventaires vont permet-
tre de repérer les habitations mal isolées, les forêts de mélèzes ou les
vignes menacées d'un mal sournois, les barrages qui coulent, les centrales
électriques au comportement anormal, les lignes à haute tension qui per-
dent leurs kilowatts en route ou même les régions du pays qui cachent par
exemple des sources d'eau chaude.

MM. Claude Arnaud, géo-physi-
cien, de Genève et Guy Gaudry,
chef d'ateliers à Air-Glaciers, ont
présenté à la presse les premiers
résultats de cette opération pilote.
Le système qui n'est point nouveau
certes dans son principe, mais qui
l'est quant aux applications un brin
révolutionnaires qui vont suivre
durant les années à venir, consiste
à capter par infrarouge les émis-
sions géothermiques du décor

survolé par l'avion. Ces émissions
qu'elles émanent d'un barrage,
d'un chalet mal isolé, d'une vigne,
d'une source d'eau chaude sont
enregistrées sur bande puis analy-
sées en laboratoire. D'ailleurs, les
écoles polytechniques de Zurich et
Lausanne participent à l'opération
pilote entreprise actuellement en
Valais.
- Nous avons été très surpris,

nous dit M. Arnaud, de découvrir

par exemple dans la zone de Ver-
bier des sources d'eau chaude mais
cela explique la présence d'une
baignoire romaine dans les armes
de la commune de Bagnes... Je
peux vous dire d'autre part, sur la
base de telle «carte thermique»
que le barrage de la Grande-Dixen-
ce est le plus étanche du monde
sans doute. Aucune radiation n'est
émise par de l'eau qui pourrait fuir.
L'infrarouge détecte des maladies
qui guettent telle plantation et qui
échappe à l'œil humain dans le ter-
rain. Un arbre a de la température
quand il est malade, comme vous et
moi. Ces radiations thermiques
nous les captons également.

Les autorités fédérales et valai-
sannes auxquelles un rapport va
être remis s'intéressent vivement à
ce travail, cela d'autant qu'il va
permettre - par exemple en détec-
tant les sources énergétiques du sol
ou en signalant les habitations mal
isolées-de lutter de façon inatten-
due contre la crise du pétrole.

M. F.

Texon et Crédit suisse
Dans la même séance, le Conseil

s'est occupé de l'interpellation Féli-
cien Morel (soc/FR) sur le recours des
banques suisses à des établissements
installés au Liechtenstein. M. Morel
rappelle l'affaire de la « Texon » et du
Crédit suisse. Si le Conseil fédéral
continue à tolérer ce genre d'activités
des banques suisses, c'est soit par
impuissance, soit par inactivité politi-
que. Les établissements du Liechtens-
tein sont systématiquement utilisés
fiour tromper le fisc suisse. Il faut que
e Conseil fédéral manifeste son inten-

tion de mettre fin à cette pratique.
M. Georges-André Chevallaz : l'af-

faire de la « Texon » a été jugée au
Tessin. La Confédération a obtenu
Eres de 200 millions d'impôts arriérés,

e domicile du Liechtenstein de la
« Texon » n'a donc pas joué de rôle.

Le Liechtenstein est un Etat indé-
pendant et souverain. La Suisse ne
peut donc lui imposer des mesures.
Celles-ci peuvent se négocier. La Suis-
se a fait savoir au Liechtenstein
qu'elle était très intéressée à une ré-
forme du droit des sociétés. Ces pour-
parlers continuent.

M. Richard Mueller (soc/BE)
demande la discussion sur son
interpellation sur les responsabilités
dans l'affaire du Créait suisse.
M. Mueller estime que les autorités fé-

dérales étaient au courant longtemps
à l'avance de la situation au « CS ».
Pendant 16 ans, une banque a pu,
par des activités frauduleuses, organi-
ser la fuite de capitaux. Les organes
fédéraux de contrôle n'ont manifeste-
ment pas fonctionné. Les organes cen-
traux de la banque ont été trop rapi-
dement déchargés de leur responsa-
bilité. D faudrait enfin ouvrir une
enquête totalement indépendante.

M. Georges-André Chevallaz
rappelle la séparation des pouvoirs
appliquée en Suisse. Les Chambres ont
institué une commission fédérale des
banques totalement indépendante. Le
gouvernement ne peut réviser des pro-
cès. Personnellement, il estime égale-
ment que les tribunaux ont été fort
indulgents. De son côté, l'administra-
tion fédérale a été sévère. La commis-
sion fédérale des banques a été renfor-
cée. Les banques s'en plaignent,
« donc ça va très bien ». L'ignorance
dans laquelle on est resté à propos de
l'affaire « Texon » est un « maxi-
mum ». Les tribunaux ont jueé à pro-
pos de la responsabilité du siège cen-
tral du « CS ». Le Conseil fédéral ne
peut y revenir. La commission des ban-
ques a suivi l'affaire et tirera ses conclu-
sions. Inutile de vouloir y superposer
une autre commission d'enquête.

SUISSE ALÉMANIQUE

BÂLE (ATS). — La Cour d'appel
de Bâle a acquitté le directeur, le vice-
directeur, l'ancien fondé de pouvoir et
un autre ancien cadre d'une maison
de transport de Bâle. Ils avaient été
condamnés en avril de cette année à
des peines variant entre un et sept
mois de réclusion pour falsification de
documents officiels. Ils avaient en ef-
fet racheté de fausses autorisations de
transports avec l'Italie à un ressortis-
sant île Suisse orientale, également in-
culpé dans cette affaire. La Cour
d'appel a retenu l'argument avancé
par les accusés qui ont prétendu avoir
agi de bonne foi. La Cour a en effet
reconnu que les autorisations présen-
taient toutes les apparences de l'au-
thenticité.

La Cour d'appel
de Bâle acquitte

des transporteurs

Un groupe de jeunes universitaires
« empoignent » le Valais turbulent

On connaît dans le canton le
« groupe valaisan de sciences humai-
nes » pour la bonne raison qu 'il a déjà
présenté plusieurs études d'un haut
niveau historique. Il s 'agit là d'un
groupe de jeunes universitaires —
groupe fondé en 1973 à Fribourg - et
qui comprend aujourd'hui une
douzaine de diplômés en histoire, en
sciences économiques, en lettres sortis
de diverses universités de Suisse et
dont le dernier travail s'intitule
« histoire de la démocratie en Valais».
Cette histoire couvre tout le dix-
huitième siècle, le 19me et une partie
du vingtième. Cette vaste étude qui
est en fait l'analyse du pouvoir en
Valais s'étend sur plus de 300 pages et
cerne de façon scientifique les conflits
idélogiques, la montée de l'opposi-
tion, les révisions constitutionnelles,
les luttes partisanes, les changements
de régime, les dictatures, le rôle de
l'Eglise, le tout parsemé d'illustra-
tions, de chiffres , d'anecdotes et de
références multiples.

Il n'est pas exagéré de dire que le
groupe des douze a largement contri-
bué à «empoigner» le Valais dans son
passé de façon nouvelle. On n'ose pas
imaginer, quand on sait tout ce qui se
publie en fait de livres chaque année
dans le canton, le travail démesuré
que tout cela a nécessité pour ceux
dont la finalité essentielle est « scienti-
fique et culturelle ». «Nous pensons,
devait noter à la presse M. Gerald
Arlettaz, que le Valais se doit d'envi-
sager une politique active à l'égard de

la recherche scientifique post-univer-
sitaire. Il est nécessaire que ceux qui
se sont formés aux méthodes de disci-
plines nouvelles puissent faire connaî-
tre le résultat de leurs travaux et puis-
sent poursuivre leurs recherches ».

« Nous n'allons pas nous vanter
d'avoir contribué à façonner le Valais
moderne, poursuit M. Arlettaz, notre
ambition est plus modeste, mais je

pense qu'une telle étude débouche sur
la nécessité de créer un Valais diffé-
rent de celui qu'offre son image du
passé, un Valais davantage pluraliste
en tout cas».

Une chose est sûre: ces jeunes
universitaires ont le mérite d'avoir
empoigné un Valais... turbulent et
nous l'ont mieux fait comprendre.

Manuel FRANCE

TESSIN

LUGANO (ATS). — La Cour péna-
le de Lugano a condamné mercredi
cinq trafiquants de faux billets à des
peines de réclusion allant de 24 à
33 mois. Les cinq hommes avaient été
arrêtés à Lugano en juin dernier, alors
qu'ils venaient de changer 1200 mil-
lions de lires en fausses coupures en
francs suisses (240.000 francs).

Les coupables sont trois Suisses —
un tapissier de 24 ans, un comptable
du même âge et un dessinateur tech-
nique de 42 ans — on masseur ita-
lien de 30 ans, propriétaire d'un salon
de beauté à Lugano, et un coiffeur de
35 ans, de Rive Ligure (Italie).

Réclusion pour des
trafiquants

de faux billets

L'Union des banques cantonales
suisses se présente à la presse

INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS).- Pour la première fois
en 75 années d'existence, l'Union des
banques cantonales suisses a organisé
une conférence de presse. Elle s'est
tenue mercredi à Zurich et son but était
de combler une lacune dans les rela-
tions de l'Union avec la presse nationa-
le. L'Union compte 29 membres et
englobe toutes les banques cantonales
suisses. Les cantons de Berne, de Genè-
ve et Vaud ont une double représenta-
tion disposant chacun de deux instituts
bancaires cantonaux. C'est la raison
pour laquelle les membres de l'Union
sont au nombre de 29.

C'est en 1907 déjà que les banques
cantonales ont formé une société,
l'Union des banques cantonales suis-
ses, en vue de défendre leurs intérêts et
de faire en commun des émissions de
papiers-valeurs. Le siège de l'union est
à Bâle et ses buts principaux sont les
suivants : d'une part soutenir les
banques cantonales dans leur activité
commerciale, d'autre part représenter
leur point de vue face aux autorités et au
public. Les profondes racines que plon-
gent les banques cantonales dans leurs
cantons respectifs donnent à l'Union
une forte empreinte fédéraliste. A cause
de la diversité des intérêts qui se mani-
festent au sein de l'Union, une politique
uniforme - à l'aide de taux d'intérêts
unitaires ou de services unifiés par
exemple - ou même une concentration
de pouvoirs au sein de l'Union, sont
exclues à priori, a-t-on appris à la confé-
rence de presse. Elle permet cependant
à ses membres d'unir efficacement
leurs forces lorsque des intérêts com-
muns importants sont en jeu.

La somme des bilans de toutes les

banques cantonales représente
92,5 milliards de francs, soit un bilan
sensiblement plus important que celui
de la plus grande banque de Suisse,
l'Union de banques suisses avec
65,4 milliards de francs à fin septembre.
A l'actif des banques cantonales figu-
rent 50 milliards de francs au titre de
prêts hypothécaires, auxquels répon-
dent au passif, 42,5 milliards de francs
en comptes d'épargne et de dépôt. Le
groupe des banques cantonales occupe
11.700 collaborateurs et dispose d'envi-
ron 1270 points bancaires dans toute la
Suisse.

HAUSSE DES TAUX
HYPOTHÉCAIRES EN VUE

On a appris lors d'une conférence de
presse de l'Union des banques canto-
nales suisses mercredi à Zurich qu'il
fallait s'attendre à une hausse des taux
hypothécaires pour le début de
l'année 1980. Ainsi que l'a déclaré le
directeur général de la Banque canto-
nale zuricoise, M. R. Mueller, les taux
hypothécaires pourraient augmenter
d'un demi pour cent au 1er avril ou au
V mai de l'année prochaine. D'autres
représentants de banques cantonales
étaient d'avis qu'une adaptation de V*
pour cent serait nécessaire. L'ampleur
de l'augmentation devrait surtout
dépendre de l'étendue de la hausse des
taux d'intérêt pour l'épargne et les
obligations de caisse qui servent
d'instruments de financement des
crédits hypothécaires.

Pressions sur les
parlementaires:
Andréas Gerwig

se rétracte
Un an après avoir dénoncé les « très

fortes pressions » exercées par les
banques sur les parlementaires, le
conseiller national Andréas Gerwig
(soc/BS) est remonté à la tribune pour
retirer ces déclarations. Sur la base
d'une enquête menée par le bureau du
Conseil national, qui présentait jeudi
son rapport, le député bàlois a reconnu
que les affirmations qu'il avait lancées
«dans le feu du débat» sur l'imposi-
tion des banques, n'étaient pas
fondées. Cette rétractation a tout par-
ticulièrement réjoui un autre Bàlois -
de la campagne celui-là - le radical
Félix Auer, lui-même à l'origine de
l'enquête. Celle-ci , rappelons-le, a
abouti à la conclusion « qu'aucun indi-
ce objectif ne peut, confirmer l'existen-
ce d'une forte pression» ...

Les étrangers désertent la ville
Fribourg perd des habitants

De notre correspondant :
La population de Fribourg baisse:

de 37,318 habitants en 1978, elle
passe à 37.034 habitants. Fribourg
n'est-elle plus une ville accueillante
pour les habitants? Elle est plutôt en
pleine dépression conjoncturelle,
comme d'autres villes. Et sur ces
784 personnes partantes en un an, 728
sont des étrangers.

En fait, le mouvement sorti du
«boum» économique se vérifie.
Chaque année, ce sont les étrangers
qui font perdre à Fribourg de ses habi-
tants. Ce furent eux, aussi, qui lui
permirent d'en gagner et de dépasser
le cap des 40.000 habitants, vers
1968. A fin novembre 1970, Fribourg
affichait même plus de 42.000 habi-

tants. Sur ce toal, 9848 étaient étran-
gers. Le recensement fédéral de 1970
remit les choses en place. Conjointe-
ment avec la menace des initiatives
Schwarzenbach et aux amorces d'un
ralentissement économique, on ne
recensa plus que 6664 étrangère, offi-
ciellement. La révélation d'un tel chif-
fre fit du bruit dans le landerneau... un
mois après l'annonce, inofficielle, de
9848 étrangers. Fribourg, par consé-
quent, redescendait du sommet de
42.000 habitants à 39.000 habitants.
En neuf ans, ce chiffre a peu varié,
puisqu'il est de 37.034. Les Suisses
étaient 32.342 au recensement fédéral
et sont encore 31.093. Les étrangers
étaient 6664 - on l'a dit - en 1970,
6669 en 1978 (soit plus...) et 5941 en
1979, au 1er décembre.

M9»ft
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. Prix. Qualité. Choix.

COMMERCE DE FOURRURES
Bomand & C'° - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979-1980
SWAKARA LOUP CHAT-LYNX RENARD VISON

PATTES DE VISON, ETC. <
Tailles 36 à 48/50 en stock 8

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX S
ATELIER moderne sur place - FRIGO

Fabrication • Réparation • Nettoyage • Entretien
Fermé le lundi

Dynamique société romande de travail temporaire
cherche pour son agence de GENÈVE

CHEF D'AGENCE
26 à 36 ans, qui assumera seul la responsabilité totale de
l'agence dans le domaine de la mise à disposition du per-
sonnel temporaire, branche artisanale, industrie et
technique (bâtiment, bois, métallurgie...).
Nous demandons:
Forte personnalité, sens du commerce, aptitude à recru-
ter, sélectionner, placer et à suivre des temporaires
manuels.
Nous offrons :
Formation étendue, activité variée et indépendante,
poste stable, rémunération en fonction du rendement
individuel.

Si vous avez le punch d'un patron meneur d'hommes,
écrivez tout de suite, avec documents usuels et
prétentions de salaire, sous chiffres PR 902640 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 54539-0

m%(-̂ i&f ffl «y» /s . I cherche pour entrée immédiate
;TPJF̂ L f^OC^l ou 

pour date 

^ convenir

IBuSur 2-BARMAID
&>SCB EXTRA

Faire offres ou téléphoner SIC QFRUIPC
à M. ou NT*Michel Riba. UL gtnilUt 9
tél. (038) 47 18 03 pour |es fêtes de fin d'année. §(sauf le lundi) S

Magasinier-
vendeur
pour la
commercialisation
des produits
de nos cultures
(permis voiture).

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

54299-0

I REPRÉSENTANT I
«Hl Une place intéressante etstable s'offr e à vous pour KM
b*J la vente de nos articles de marque. v'jjj

j ifcjj Nos articles sont simples à démontrer et ne néces- î
| sitent pas de connaissances préalables. Hg

g};3 Ce futur collaborateur âgé de 23 à 38 ans, visitera ï.i
&1 les commerces, tels que kiosques, magasins de ¦¦'jj
B tabac, magasins spécialisés, etc. f. >,

^4 Débutant de bonne volonté accepté. I.M

fel Salaire de base garanti, commissions, revenu f:j
'0M supérieur à la moyenne. ËH

I Nous attendons avec plaisir vos offres sous chiffres I
g 28-900291 à Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. BB

&\î 54582-0 i'-j

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

AUB ERGE „/aDŒ\ „ engage pour |$XAVJD^ivw  ̂ ^V ĵ^Qk 
début janvier 11Du $fâm^ mi 11- §

cRAMb piw Wgjir rILLc H
Tél. (038)31 77 07 OU fyj

UniB V̂lu pour la salle à manger. 'i?$.

Bons gains assurés. 
^

Téléphoner dès 14 heures. 54353-0 t ĵ

CERCLE NATIONAL
Place Pury
Tél. (038) 24 08 22

cherche pour une période de trois
mois

GARÇON DE MAISON
et AIDE DE CUISINE

Téléphoner ou se présenter. 53935.0

0 II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
g|Nl* m_m Mais il y a beaucoup de familles qui tombent
^Ĉ fLgJS^ dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
«jJ}LISLJW» accident ou un autre coup du sort frappe le père

^O iS ô^ 
OU la mère.

Secours suisse d'hiver

. Nous cherchons

pizzaiolo
Seulement avec permis.

Téléphoner à M. Max Koçan,
Restaurant des Halles.
Tél. 24 31 41. 54999 O

Hôtel Suisse Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
travail à la demi-journée tournante.
Très bon salaire garanti + pour cent.
Chambre à disposition tout confort.

Tél. 51 24 12. 54703-0

I

Bar au centre de Neuchâtel cherche, I
tout de suite ou à convenir m

BARMAID I
Tél. (038) 25 54 12. 53411 0 I

On cherche pour le 1e' janvier ou date
à convenir

sommelière
3 jours par semaine de 11 h à
24 heures.

Restaurant du Littoral, à Neuchâtel.
Tél. 24 6133. 54541 0

Nous cherchons un jeune

boulanger-pâtissier
ainsi qu'une vendeuse à mi-temps
pour le 15 janvier.
Bon salaire, congé le dimanche.

Tél. (038) 31 15 38. 54704.0

Bureau centre ville de Berne
désire engager à plein temps

une employée de bureau
de langue maternelle française possédant
de bonnes connaissances de l'allemand.
Activité variée dans la branche immo-
bilière.
Entrée début janvier 1980 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres M 901589
à Publicitas, 3001 Berne. 54585-0

Nous cherchons

2 menuisiers-poseurs
Faire offres à :
Menuiserie H. Grau
Le Landeron.
Tél. 51 28 50. 54546-0

Usine moderne cherche

UN AIDE-MÉCANICIEN
qu'elle désire former comme régleur
à son atelier de rectifiage.
Avantages sociaux, place stable et
bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres 28-900293 à
Publicitas, Treille 9, Neuchâtel.

54356-0

Restaurant de la Gare
La Neuveville

cherche pour le 15 mars 1980:

2 sommelières
(connaissant les 2 services)

1 garçon de buffet
(débutant accepté)

Faire offres à
Jean-Paul Tribolet
Prés-Guetins 29
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 26 55. 54643-0

Entreprise de moyenne importance
de la place cherche, pour date à
convenir,

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
EN AUTOMOBILES

ayant quelques années de pratique.

Nous offrons un bon salaire, une
place stable, des prestations sociales
modernes.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres IX 2476 au bureau du
journal. 54593-0

Carrosserie de la Broyé vaudoise
cherche, pour le début de l'année
1980 ou date à convenir,

TÔLIER
avec quelques années d'expériences,
capable de travailler seul. Bon salai-
re, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à DR 2471
au bureau du journal. 54700-0

INSTITUTRICE
COUPE - COUTURE

jgme . 10»« année scolaire), temps
partiel, cherchée pour remplacement
dès février 1980.

Faire offres sous chiffres 28-900294 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel,
ou tél. (038) 33 22 41 aux heures de
bureau. 54633-0

Nous cherchons

ieune
ferblantier
diplômé
sachant travailler
seul, pour début
1980.

Faire offres sous
chiffres : 91-221
aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»
Léopold-Robert 31,
2300
La Chaux-de-Fonds.

52273-0Je cherche
jeune

serveuse
pour bar à café.
Nourrie, logée.
Congés samedi
et dimanche.

Ecrire : bar Le City
M. Vaucher,
1337 Vallorbe.

54588-0

JOHN BULL PUB,
YVERDON
cherche

UN BARMAN
UNE BARMAID
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres au
(024) 21 30 42.

53413-0

BEARŒ
Equipement hôtelier et ménager
1820 Montreux
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

POLISSEURS SUR MÉTAUX
connaissant le polissage des articles en acier inox et en
maillechort

MONTEURS
EN ARGENTERIE D'HÔTEL

.CHAUDRONNIERS
I OU TOLIERS-CARROSSIERS

avec bonnes connaissances des soudures et du travail
au marteau, qui seront formés comme monteurs en
argenterie.
Nous offrons des places stables et bien rétribuées, avec
les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser les offres à Béard S.A., service du personnel,
case postale 245, 1820 Montreux, ou téléphoner au
(021)62 38 62 (int. 318). 54596-0

I Fondation Clos-Brochet h
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES Wa

NEUCHÂTEL g,;

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir Êraj

VEILLEUSES DIPLÔMÉES 1
POUR REMPLACEMENTS i

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de t
certificats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, Hal
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) ESI
21 21 81. 54635-0 Ej J

Petite entreprise de la place cherche, pour fin janvier ou
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Travail varié et indépendant.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

; Bon salaire à personne capable.

Faire offres sous chiffres 87-283
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 53410-0

EAB
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S.A.
2608 COURTELARY

Nous fabriquons des tranformateurs de haute qualité
jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transformateurs réglables
de la marque VARIAC, et nous cherchons pour notre
département BOBINAGE :

des bobineurs
expérimentés

I des personnes ayant delà
I des connaissances
I de bobinage

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

1 Veuillez prendre contact par téléphone au (039) 44 12 55,
S intome 28. 54603-O

Fonctafion Clos-Brochet" fi
Home médicalisé pour personnes âgées K

NEUCHÂTEL 1
Nous désirons engager tout de suite ou pour date a convenir . '

INFIRMIÈRES- 1
ASSISTANTES I

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de yy
certificats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) m
21 21 81. 54636-0 H

MONTEUR D'ENTRETIEN
EN VENTILATION/
CLIMATISATION

pour la région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.
Préférence sera donnée à un candidat ayant une forma-
tion d'ÉLECTRO-MÉCANICIEN, désirant se perfectionner
dans la régulation et la maintenance du froid.
- Place stable avec avantages sociaux
- Salaire en rapport avec la qualification
- Défraiement kilométrique ou mise à disposition d'une

voiture
- Soutien et formation continue par spécialistes.
Entrée : à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffres C/902675-18 h Publici-
tas, 1211 Genève 3. 54586-0

Nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
j ; pour des travaux de contrôle de compo-
;j sants, de sous-groupes et de groupes

montés ainsi que pour du câblage et
montage d'armoires de commandes.

Appartements à disposition.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou

t par téléphone, sans engagement, avec
notre service du personnel.

Faire offres de service à

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C'° S.A.
Société anonyme
2108 COUVET
tél. (038) 64 11 11. ^̂ 0

k Restaurant de la ville cherche pour
r entrée immédiate ou à convenir

sommeliers (ères)
; j ainsi que

dame ou garçon
de buffet

£ Congé tous les dimanches
( et jours fériés.

Tél. (038) 24 08 22.

Nous cherchons

accordéoniste ou duo
pour le 31 décembre.

Téléphoner au (024) 24 42 07. 54705-0

?????????????????????????
? ?

S ? ?
i ? Hôtel-restaurant cherche, pour début*

J janvier ou pour date à convenir, J

i SOMMELIèRE!
? ?
? ?

X Téléphoner au (038) 41 33 62. 54611-0 *
? ?
? ?
?????????????????????????

! Je cherche tout de suite

ouvrier (ère)
pour la culture maraîchère, plein
temps ou temps partiel.

Tél. 33 17 45. 54699-0
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Chaque année, le ski de fond *q \a . . . .enthousiasme de nouveaux **  Des chaussures de fond .
adeptes. Car, dans cette forme dans les exécutons les plus TRAK. Ici les écailles jouent en- _
desport,ledélassemenUemain- diverses, de forme chaussant core mieux leur double rôle al- TRAK - Représentation générale
tien en forme et l'aventure se excellemment, chaudement terne de retenue et de glisse- en Suisse:
complètentadmirablementQue Dans l'assortiment complet de doublées, en cuir repoussant ment parce que leur disposition ; ce soit en joyeuse compagnie ou TRAK, vous trouverez tout ce l'eau et avec des semelles incas- variable le long de la semel e JapigOi/ffPfcommeindividualiste .onytrouve qu'il faut, dans la meilleure sables, résistant à la torsion. est exactement adaptée a la W_ Jf__W/f f f / ltoujours son compte. adaptation réciproque: . _ _, _ „ ligne de flexion du ski. La Tnade /mtfl^WlJ * r Des fixations RottzfeUa d'écaillés TRAK fournit ainsi une Millier + Moser SA
A propos de compte: le ski de Des skis munis de la semelle à du modèle standard à la fixation solution de rechange idéale au 5734 Reinach AG
fond n'est pas une chose coû- écailles TRAK-novax ou de de compétition. ski qu on farte pour la montée Tél. 064 713191
teuse. Un équipement conve- semelles à farter individuelle- 

^ 
et la descente.

nable est à la portée de tous et ment, soit: Des bâtons
les parcours existent en grand Des skis de promenade TRAK en tonkin, alu et fibres de verre. L Dans la zone de la fixation, une com-
nombre.librementouvertsàtous. pour débutants, touristes con- pression intense sur le fond de retenue se

templatifs et seniors (modèles Des gants, bonnets, blouses et traduit par une forte poussée en avant.
L'équipement TOURING, ENGADIN, CRESTA). anoraks. 

llMÏA|lB. \ y  2. A ces écailles de retenue succèdent desPour le skieur de fond aussi, un MHIîVïSiLE »T W»*H* J ?  -. \ /  écailles de transition, assurant un passagebon équipement est l'alpha et Des skis tout-terrain TRAK pour WVU VrT d'écaiîl©8 T*"1̂  \ X x progressif entre la zone de retenue et lal'oméga. D'abord une paire de skieurs moyens et ambitieux \^ TTlalie u » VN ^^— ft \̂A zone de glissement,ski à la mesure de vos ambitions, (modèles CRESTA, OLYMPIC, Le concept TRAK-novax de la \ k ZA< /VZAAjoutez-y les bâtons, des chaus- SPEED). semelle à écailles s'est révélé 
 ̂Ztt V V V" 

3. Les espaces entre les écailles semi-circu-
sures confortables (veillez spé- Des skis de compétition et d'en- déterminant dans le domaine du WW\J>A laires suivantes s'agrandissent et se mvel-
cialement à qu'elles aient des traînement TRAK, pour skieurs ski de fond n'exigeant pas de \wAv(/v/^¦Vent, aSSUmnt Un confort de marche ldéaL
semelles incassables), ainsi que possédant une technique raffi- fartage. Aujourd'hui, nous vous YI^^J^ I^des fixations bien adaptées à la née (modèles SPEED, COMPÉ- en offrons un nouveau perfec- V^K ^. ̂ , \semelle des chaussures. TITION, TEAM). tionnement: la Triade d'écaillés V  ̂^^ ^^ ^"A

Vous recevez les articles.TRAK chez: Bienne: Montandon. Nordic. Naeff . Universel. Veto- und Skicenter - Bevaix: Despland - Buttes: Lebet - Les Breuleux: Boillat -Le Crêt-du-Locle: Kemcn,-. La Chaux-de-Fonds: F|nl«beiner -
Colombier: Zanetta. Tosalli - Courrendlin: Magro.- La Brévine: Schneider - Delémont: Perrev - Develier: Camenzind - Dombresson: Cuche - Fleurier: Vaucher - Les Hauts-Geneveys: Boutique du Skier - Moutier: Nomi - Neuchâtel: Bertschi. Delley. 

^^Vt?sL)iitL Mûller - Peseux: Willi r St-lmier: Meyer. Ramseier - Tavannes: Voutat - Tramelan: Gindrat - Les Verrières: Moret - Sonceboz: Hirschy. - «j . ..,,. ,

Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...
Si vous habitez le Val-de-Travers,
n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous car nous cherchons de

NOUVEAUX
COLLABORATEURS

pour notre équipe de vente.

Notre adresse : VITA Compagnie d'assurance
sur la vie
Représentation générale
Conzett & Huber
CP. 5/2616 Renan

Nom: '

Prénom : 

Age et profession : 

N° postal : Localité : 

Rue: 

Téléphone:

54464-0

Nous cherchons une

secrétaire
expérimentée et dynamique pour s'occuper de la
correspondance intéressante et variée, en français
et éventuellement en allemand, dans le domaine
de la politique commerciale extérieure de la
Suisse. Nous souhaitons une bonne formation
générale (école de commerce ou apprentissage
commercial complet).

Si cette activité vous convient, nous attendons
volontiers votre offre ou votre appel téléphonique
à l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures. Service du personnel, 3003 Berne,
tél. (031)61 22 09. 54584-0

Nous engageons

JEUNE HOMME
comme aide à la station d'essence et

' à l'atelier.

j Se présenter
Garage Waser, Peseux.
route de Neuchâtel 15. 54287-0

f \PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)

\  ̂
52350-Y ŷ

PROGRAMMEUSE
1 Vz année d'expérience cobol

CHERCHE EMPLOI
à Neuchâtel ou dans la région.

Ecrire sous chiffres 91-231
aux Annonces Suisses S. A. ASSA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds. 54462-D

Jeune garçon suisse allemand (15 ans) ayant
terminé sa scolarité cherche dans la région de
Neuchâtel place de

garçon de buffet
aide dans magasin
ou boulangerie

Nourri, logé et possibi lités de suivre des cours de
français.

Tél. (071) 85 64 64 - (071) 85 54 19. 54569-D

Jeune dame cherche emploi comme

dame de réception
dans cabinet médical.

Adresser offres écrites à JY 2477 au
bureau du journal. 56275-0

CHAUFFEUR
32 ans, cherche emploi comme
chauffeur-livreur-magasinier
ou chauffeur de car;
permis toutes catégories.

Adresser offres écrites à ES 2472 au
bureau du journal. 55754-0

Employée
de commerce
avec CFC, 1 année
de pratique, cher-
che nouvel emploi,
si possible dans
assurances.

Adresser offres
écrites à BO 2469
au bureau du
journal. 56832-0

Jeune femme
cherche emploi
à temps partiel, de
réceptionniste
téléphoniste,
petite industrie
ou boutique.
Adresser offres
écrites à GV 2474
au bureau
du journal. I 55793-0

Ecrlteaux
en «ente au

bureau du journalmWtJSM
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 bonneŝ

 
connaissances de la TV couleur

sont indispensables.

Un téléphone à notre service du personnel
V (024) 31 16 13, interne 35, permettrait de convenir
x. du rendez-vous souhaité. 54208-0

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. 54361-0

I Fonddïon Clos-Brochet" _%
Home médicalisé pour personnes âgées m*

NEUCHÂTEL ES
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir I

CONCIERGE 1
- au bénéfice d'une formation dans un métier du bâtiment KS
- apte à assurer la maintenance des installations. fe-JI

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de EJ.j
certificats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, Kg
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 54637-0 M

Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
ayant bonne formation de base (diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce ou titulaire
du CFC) possédant la sténodactylographie, de
bonnes connaissances de l'allemand et quel-
ques années d'expérience.

Nous offrons place stable, travail intéressant
et prestations d'une entreprise moderne et
dynamique. Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées, avec photo
et prétentions de salaire, sont à adresser
à la Société Générale d'Affichage,
fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 54232 0

Entreprise romande d'excellente |
renommée cherche

représentants
ambitieux

pour la vente d'équipements de cuisi-
nes professionnelles et d'accessoires
aux restaurateurs, hôteliers, etc., à
titre d'indépendants ou non.
Si vous êtes déjà bien introduit dans la bran-
che, ou que ce domaine vous intéresse, la
vente de notre gamme d'appareils de qualité-
depuis plus de 15 ans sur le marché - vous
permettra de réaliser des profits très impor-
tants.

I A. ROCHAT, 2053 CERNIER
Tél. (038) 533 533

Communauté d'études pour l'aménagement du territoire

Pour animer et coordonner le travail de la Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire (CE.A.T.)

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA C.E.A.T.

son titulaire actuel étant appelé à assumer une charge d'enseignement.

La CE.A.T. est une communauté de recherche et d'enseignement qui dépend de la Confé-
rence universitaire romande.

Qualités requises : formation universitaire et expérience liée à l'aménagement du territoire
et aux sciences régionales, animation de groupes pluridisciplinaires, aptitudes à la gestion
et aux relations publiques.

Langue maternelle française, connaissances parfaites de l'allemand, si possible de l'italien
et de l'anglais.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des charges et le dossier de candida-
ture auprès de la

Direction Administr ative de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 33, av. de Cour,
CH 1007 Lausanne. 54351-0



AGENCE OFFIClËLLËT Austin - Morris - Mini - Triumph - MG I

© CITY-GARAGE Rover - Land-Rover .̂ Éffi^l IROLF BLASER D*»«»»«#* »»,. „ llP̂ àiiŜ ra flFbg du Lac 29, NEUCHÂTEL 0 (038) 25 73 63 Range riOVer *̂ T ** 49715-A B
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Une Anglaise croqueuse de succès.
WB^̂ ^W|̂ B^W B̂|^̂ MBH|̂ ^̂ ^BMB^̂ MBBWHBHBBB B̂|MBBHBB 'a Rover est 

'
une

^cs voitures les
f i t> ipÉfSÉ f ,**>»^ ' ?̂3p<**5-^̂  P'us économiques de sa classe.
ty ^:y :yzy ^-y ^ ïp ^;  y .̂  . *̂J |f'P™ ¦ ""CB _, .; >_, "'̂  v ^ 

^-t V,. ¦ gi t A vitesse constante de 120 km/h , la Rover
p| ̂ -̂  $s r;̂ /^^.«'lP^^  ̂ ^ggf^^^  ̂ ^^m\\\mmX * ~ ~ " ?'

~ ~ 
& ' W&ËÈ_m\ * 2600 se contente de 9,4 litres et la Rover 3500

"•¦^•;f r:%''<m ŵ^  ̂ ^^  ̂ ^ .J^&*m% JSJlS^ĝ S mrig&f $$^ de 10,1 litres. Cette sobriété , elle la doit à sa
•f 'iï''- ''°'Jï y '-MËg¥*';.\. ^*̂  ̂ ^-W—if̂ A^m --SmikrM^ÊÊf ^^

r:'" ' ' ^ - -- forme aérodynamique très bien étudiée (coeffi-
' - ' "' " ' ¦ ' ¦jbfe A**

1̂  ,s \ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmW ^̂ ^^̂ ^̂mm^^^^^^^ ^' cient de résistance à l' air: 0,39) et à la parfaite
; 1 i ^%\ - -~—-—». ^̂ 2̂ 2̂ ÂmmW '̂ î"lF. . jjfflft '  ̂IsP  ̂ ." ES synthèse entre le moteur et la transmission.¦ tlffilH^SHB (! JttfflifBtlitlSflSIIIlilHftBn li»iàI>,̂ rrE - ^ L̂î !̂TS»ÎH M̂k^^^^^^̂ B̂Sfe B̂BMk': ''. é̂ *mM- % - ,&*. j gd Ira M . La Rover est l'une des voitures les

HiMulfMMCg' y Â\ *r^mr ..<*mmmm\ KsÉ^M KiffiiSP^Sfl JHP
RS t

ĤFia!| i : \ ¦? ¦ l llllfciX gragBi .' -'¦. ' ri*? *̂*''*? :̂ ¦' ¦ plus sures.
lĵ 3î  ̂ sjyf&f f IIK *\j(h liÉ'̂ ^V*"'r -̂ ^"5 

SOre 
^ P^ sa construct 'on en général avec

iS^̂ ^^MJB 'j y y - '" '¦ ¦¦¦j: 'ImW^mmmW^ 'ii^^ f̂ ^^Kj rf ^^ '̂ ii Wj &£'' -"̂ k^^̂  '
"̂ '-  ̂m W,f> ses zones ^e sécurité déformables et son habi-

iÉÉËÉÉI iSL^MF1̂  ̂
tac
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Mais sûre aussi 

^râce à ^es so
'u"

mjMjg|i^^^ii^a|̂ ^̂ ^ §̂ ^î ^^^^^ à.r,1̂ îiP^̂ Î^../'??^ffi? T^ 4/ < lions de détails:1 •¦̂ SfejjjajBJ^  ̂ 1. La 
Rover 

est équipée d'un système de
S^̂ SÉ8pB«!JpHpP blocage de l'amenée d'essence . En cas de baisse

I Hl i 111 *&,I l ĝTI U RHEElS JSâ B-DUQTJ C'KPI >> i£- *" zf ëj ^ ''*' ^e '
:1 Pression d'huile au dessous d' un certain

HM B||llHitmHW^™ÉllÉWti WEWB^Wlm !̂r!niH"'"!'*1 ilfillWitlÉB » is '-'-"T* niveau , la pompe d' amenée d'essence seBJMSHBSMnHHflBnflili^Hb^HullllIftlMnl "m  ̂->\ ' ïïïEBill îHMDMHHnaHnBSHBHaHm
~- m—n - --¦¦— — -̂ ^̂ ^BB^̂ MBlM âM iii 'iin i déclenche , supprimant ainsi tout risque de

i: :::;!yy "'ïfpi^^™"^^^^^^^^^H^.̂ ^ dommage au moteur.

Wr ÊÊf ^^ l̂ I mmmWmÊÊ 
'""̂ Ŝp *̂ -̂*̂ ; freinage assisté. Une soupape de limitation de

I Bf f W '' I |l s6iili |irt f" " ïM ~ *" Fï^ pression prévient le blocage des roues arrière.

W I I I  ' ~* M ¦!¦' ' 
WÈ d'amortisseurs avec régulateur automatique

: 
-- - - - 1 -̂^̂ MĴ *l̂ /̂jS^̂ ^K§y -^ â|J^M p̂lll|y/ jj *&;"̂ Ès sécurité Triplex Ten Twenty - comme sur les

^^^^^^^^^^I^^^^H^^^^^HHHpfe*. ' —«j / fl || . , Concorde et Boeing 747.

HnëïlllÉ f̂lPV|HKS^̂ ^S% - « < »t JKSi--c -¦-¦''- -¦ ï ' JÉiWBlV'". :y-; "v#~- ;ĵ ;', f " •"'i de phares antibrouillard , d'une colonne'de
'̂̂ »^^T^^^^S»^^^^^^^^^"'̂ ?^^^^^^r^ <̂'- 7^* I 1 1 direction de sécurité et d' un volant à grande

E Il iïïi]f  ̂ équipé e 
de ceintures de sécurité automatiques

9 HM OIH lïlll  r^̂ vTÎ B̂MT^̂ -^̂ ^̂ l̂^̂  ̂i$i0~$ik%Êk '.. k ff •' l'avant et à l' arrière. La Rover a reçu le Don

:fflH|pjP| H ¦ -as*̂ 7-- " > ' v J-J '̂ '''"Iffi v  ̂ \ '? ' ^
n -;BttSgMaiMBi|Hj|̂ P 

La Rover est l'une des voitures les
'' "*?" , i  ̂

'-  ̂ flHBPHHHHHHK «
r '̂:i' *'r "" ' ,'»*' HH 'plus confortables.

|$ffl|§f§B | ' ' '̂̂ S^̂̂ ^̂ ^̂ ĵ m'̂T̂ m̂W *K ŷ ïk 'vy t 'kyr ' liyyy -y'̂ yyf :JB Elle offre au conducteur et aux quatre pas-

^ 
'_ " .-, : , - rk ^iWtS^ 'S'j t̂lk m_mmwÈ£*'~ 1^ WÈ - -& • -̂ ^ sagers tout ce qu 'il faut pour qu 'ils se sentent

\ .  „. ~ 
* \s "" "' 

^ " y"'''^̂ Wmmm̂ 'mŵ^^̂ ^̂ ^̂ ^ mj "' ."=¦ ' ^' , parfaitement à l'aise: le calme, des sièges ergo-
î?-i v ^."

"̂ ^^iS^^ **~^*=̂y..**... .j î ^S!BMg~ 
^ 

_y Vj; "' ;\ nomiques, suffisamment de place, la liberté de
f -^*- '̂ TT"̂ . ... i m „.; i nii r "- (' | S  - SÈilâûmmWmt ~ ' 'T'% " '' " ' mouvement et un maintien sûr; un volant
^ '-^ •:~^m^^^^'''̂ :̂ ?'"'P ^^i AAm̂mi\--̂ ^sSiSmmWmmm\Ŵ '

' 
^ ^^ ' '¦ " réglable dans le sens vertical et axial , cinq

llflii^^ j m m &mmMà ~S ¦ | '»¦ Aw'JiWm"'' '- '*' *'"' **' > larges portes accueillantes et , avec banquette

_ \_____ \ ~̂*J*i%3&&êË^̂  HH semblable à celui d'un combi , soit p lus de
^'̂ ^f^^JJ^^^^^M/^-^^!̂ ^^^^^^? 1̂ ^»̂  %^

""- ^^ 
1000 litres.

-"^ f̂fe m̂!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂iiiB K̂^̂ ^̂ J —̂ ^̂ ^̂^̂ m̂ k̂y r̂^ é̂ La Rover est l'une des voitures les
1 I '̂ ^̂ ^MWw*ml̂ ^̂ ^̂ wWTO^̂ ^̂ ^̂ Ç*%^̂

V
?̂ ŵ '̂ :

P̂i '̂̂ ^̂ ^î P'us sPort'ves>
"'-̂ r̂ ^^̂ ^̂ ^î ^w^̂ pŜ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂  • : Les hautes performances sportives sont , , . ;> :,; , :

SaaTT^̂^̂ ff^̂ ^̂ l̂ ^̂ ?l̂ ^ lW>i ' ^^ÎK^-.J^
'J dues au châssis avec régulateur de niveau , au

": '' 'SiIli!11 S^̂ 5B8 Hl 1̂& M̂J UL Jiii ll i f?n U^djÇ ô-^àr-' -S =';. 1 ' système de freinage et aux moteurs. La
B̂HHHHB iililHIiKflHIH les km/li en 9,2 s

|?jr ^ ~ - ,'rf '̂̂ -J-J - ¦--——~"!- Ŝ^̂  ~ -L- - — ĴRjp ^&SI "™ "Î !̂|S99BB 
¦' '"

, 
/„-- • -.* * 5 vitesses : Fr.23900.-. Avec boîte automatique fr.25300.-

F V"!-??; f î/ ; «3 \ -c= \ " SHPIB -:-
?
'^ "'I (peinture métallisée movennani supplément cie prix ) .

BL ^B'-'<B^.
S j ¦ v J^La'"* '¦m^̂ J~~~=~=Z^mwkvam cau\. veiroiiillatje central des portes , commande électrique des

¦;¦' ¦; m_Wm§» °̂ ,'VSS5 ïi5SS5SSSES «¦¦Jï fe -̂P B wS ¦' Httii - ' - verts de cuir movennani supplément de prix ) .
BBHIP1BB !¦ , ». JH;-'c T̂t3^Vf.»Tv«''is.' ..f': ?t* - • <«:.*"'¦. .¦ . "" -*wL"'.*w .A.. ¦HM Ŝ Ĥ

1 ^̂  y^ï '̂̂ STO B̂'liPI I m mm*£$&&!!my ix££Q&
ï ''• m̂ \ m V t K m s È Ê k È É È̂ S k  - ^̂ ^̂ H "'"'_ ¦'" Wyy l '"̂ m̂m Ê̂JVyS.mWÊ

^̂
'f  *'f r ~ Pour les entreprises , l' artisanat et les particuliers: l.eyland iMtilli-

i- . î̂fi ^̂ ^̂ TF Î̂ Ŝl̂ ^̂ l ̂ ^C f̂
t^̂ ^̂ ^Hfl 

Pi Ki M îJ-^W*''̂ H™  ̂
J6^« 

' * % " • *  Leasing. Kenseij; nements: tél. 01 529720. Importateur:

Nous sommes les représentants officiels Rover:
^180000  ̂

Suisse Romande: BE/MouBer: Garage Balmer S. A .. 32. tue de I Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S A , Garage de la Sarine/GE/Genève: Autobritt S.A., Rue de l'Ancien Port 4; Keller P.
*-* mmmWAmmmWAmW' Rue du Qran(j Pré/JU/Delémont: Carrosserie St. Christoph S.A.. Develier/NE/Le Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie. Rue F. Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R.. City-Garage,
Faubourg du Lac 29/Neuchàtel-Peseux: Waser R.. Rte. de Neuchâtel 15/St-Blalse: Dall'Acqua U.. Garage Touring, Rte. de Neuchâtel 14/VD/Brétlgny: Marclay M./Coppet: Keller R, Garage du Port. Route de
Suisse/Lausanne: Emil Frey SA., Garage de la Gare. Ave. de la G. 45; Amendola A.. Avenue de Provence 27; Fontana J.. Garage Sport Auto. Pré du Marché 50/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto,
Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H.. Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F.. Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos. Rue du Clos 2/VS/Martlgny: Vouilloz J.P, Garage Gulf,
Ave. Grand St-Bernard/Slon: Emil Frey S. A ,Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St. Christoph. Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes.

Ticino: Ascona: Garage Cristallina S. A.. Via Circonvallazione 27/Balerna: Pasta T./Bellinzona: Garage Centro S.A., Via Lugano 18; Castelli&Castiglioni , Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starnini S.A.,
Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A., Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R„ Via Chiosso 10.

49714-A

AGENCE OFFICIELLE: Austin - Morris - Mini /̂gSS  ̂ I
R. WASER Triumph - Sherpa - MG ^^r~^̂ ^^̂ k p̂ *̂ l

Garage de La Côte Rover - Land-Rover ^̂ _\̂ kmmmm ŜÊ^W 
^̂ ~ 

%
PESEUX - Tél. (038) 31 75 73 Range Rover ^̂ T̂ T̂^nBf  ̂ ~ P*̂  HvvtH w_ma m̂^

mmmmmmm—mmm̂—¦¦vn>a« —̂«««» »—^—naaaaoaiHHmman ai m̂mmmAmmmmmmmA ^mmmmm ^mm,mmÊmmmmAmmmmmm.m ~Ê.,mmmÊÊmm^^m~Êmmmmm mA—mAmmmmmmmmmmmmmmmmmmA j
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àf  ̂ j f ~k mm mm «¦ J> f* m Jkf *W Ç Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
V W Ifl IW C ff %» M\ Iw B ~9 pour les résoudre un service à votre disposition. Feu|||e d.flvis de Neuchâtel

I ' GRANDE VENTE DE TAPIS D'ORIENT /T I
I Î ^̂^ H en P°̂  franC (avec 

dégâts 

d'eau minimes) vf  ̂ I

I ^̂ ^̂ ^ P 
Chaque tapis a été nettoyé et sera vendu sous garantie. \ \3 W

W ^̂ ^̂ ^ R '
>ar exemP'e: '"do Heriz, très belles pièces \ r  1

I ^̂^̂^ N env'170 x 24° Fr. 1160.— pour 640.- env.250 x 350 Fr. 2850.— pour 1425.- A. BURGENER SA I
§ l'iliilliWS env.200 x 300 Fr. 1780.— pour 980.- env.300 x 400 Fr. 3800.— pour 1900.- TAPIS DISCOUNT 1
m 8i' V;-p§^§ii Rue de Morat 7,2502 Bienne. m
1 *SR^Ŝ «H| et beaucoup d'autres encore: Venez voir. Tél. (032) 2244 58. «OO-A m

Le plus grand .**'
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies A ruban, tours
A bois, aspirateurs A
copeaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert .aussi le samedi
matin. .
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA <2554 Meinisberg A
près Bienne. ' S
Tél. (032) 87 22 23. ™

f MARCHÉ 1
I AUX PUCES I
m DU CENTRE SOCIAL ïfi
_ PROTESTANT ||

I à La Jonchère 1
m (Val-de-Ruz) |j
m Tous les samedis Si
H de 9 h 30 à 12 heures B
¦L 27348-A Ĵj)

k /̂Hv r*j • i * ) i ) 'j ùi 7i9

Seyon 26-30 > f Tél. 24 57 77

I Le synthétiseur digital commandé par quartz 1
î du tuner FM stéréo B760, détermine le centre f
J exact de toutes les fréquences d'émetteurs. Il I.
I couvre la gamme FM en 840 pas de 25 kHz I
1 d'intervalle. Sa mémoire CMOS permet de I
1 programmer jusqu'à 15 stations par touches i
\ correspondantes. Affichage lumineux, prise I
\ pour casque d'écoute, prévu pour la com- I
\ monde automatique d'antenne rotative et I
\ pour la réception d'émissions avec réducteur M
^t de bruit de fond (exemple^ Dolbyl. y

\ Rëvox. Haute-Fldôllfâ /
\ hisqu'au moindre détail/

Hôtel-Restaurant

BELLEVUE
1425 ONNENS

Fermé le lundi

Notre spécialité
Truite aux noix et

côte de bœuf à la broche

Filets de perches
sur plat et sur assiette

Plat du jour
Menu et la carte

Salles pour sociétés,
banquets et mariages

Tél. (024) 71 13 26
F. Flùck

49882-A

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

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

avantageux du change.

Ecorceuses • Débroussailleuses

Taille-haies • Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

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

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
rp MATERIEL FORESTIER

iEEZL MAURICE JAQUET SA

Importateur pour ia Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 1861

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 3612 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

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

Nombreuses autres agences
26696-A

1 "̂ —^î̂ »

ItUiHlUWH S*̂ ?« &̂4A»ZJ'J- i l n l I B
W ' ' ' tfillH hC?V *̂ f * y  A ' 11 ' I m

^̂ ^BBns-aB^̂  4.6314-A

Les fruits exotiques
sont arrivés!

SCHOPFER primeurs
Promenade-Noire 6. Tél. 25 61 69
Rue de l'Hôpital 10. Tél. 24 02 00

V
64640-A J

m Jupe 49.90
¦ Veste ¦; ! 89.90 |

y
-— >v 53962-A M

l Soyon 10 - Neuchâtel |

A vendre grand

LIT
et 2 tables de
chevet en cerisier
(parfait état) :
Fr. 500.—.

Tél. (038) 31 15 92.
S4592-A

Maculature en vente
au bureau du Journal



I à carrea ux WH|
/ polyester et laine ¦

/ doublée H

I coloris mode £%ffe 1
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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EST ïj erhaWtation \||1
fc.TÉ DU LAC SA 

Jfô t̂ f̂V 

Tél. 
038/461393 

| |j
A mi-chemin 'f/ Flr 1 11] I \ à côté du • | |' 1

Vj ij | entre Neuchâtel et Yverdon C * 'V'̂ ^ '̂̂ -^W Restaurant de l'Hippocampe

¦i 1 I Dir. H. Piaget \ |
i i MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE
1 ! TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX II j |
} J j LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT

I - "̂ kmS ŷ -̂X ___&rw\ '''¦ " —W '"" 
'*¦ ^̂ ŵ B̂M 
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Salle à manger «Monastère» en chêne massif, patiné antiquaire. Modèle exclusif •
I l| • Service après-vente Heures d'ouverture: B]-;î J |: .

(Jj-j-̂ ffl \\ • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 
9 h à 

12 
heures Ë aTmmÀ

'̂ O\VIL V^. • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 g ïlA^̂ '̂- l
m -\^*\ • Livraison franco domicile samedi 

de 
9 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 ff
KIM aat

\V ^C^N*s*»_ 
ENTRÉE LIBRE 

^
O^̂ ^̂ T W

^̂  
1̂̂ B GRANDE PLACE DE 

PARC 
ĈÊ Ê̂'̂-kW

[I y ' ' Z—-- ^̂ ^̂ p̂ , " 
' ' ' " -¦ ¦' ..« ^̂ ^̂ ^̂ j l  54566-A
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de série d'une Umtia,eip« 
^

1 ÇF Suspension indépendonte £j rj ;
BO j urlesAroues :;

Traction avonl PL Correcteur automohque jJ D
1 Svitesse* 5^  d"

fai5CMU
\nYols<*. 

tf Q H

Volon. réglable 
g 
° 
S  ̂ fW Î

1 Allumage électron.que JOIU fcMOI»»
^̂ 
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I Superduplex) . - . . . . . .  , ,;,. ; "

Beta Berline 1300 : Fr. 14.30O.- Beta Berline 1600: Fr. 16.100.-
Beta Berline 2000: Fr. 17.950.-

MM; § lit \\\ M^̂ ^̂  Àm__t__[y .̂y ' jjfc* \\' i lia ÉiiftWM 't i iH'tmtA f̂ m̂Mrff ^^

Livrable aussi avec boîte automatique

GARAGE _W
DES T ROIS SA

V r̂  J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01
U Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle M516.A (039) 31 24 31

Les fruits exotiques
sont arrivés!

SCHUPFER primeurs
Promenade-Noire 6. Tel. 25 61 69
Rue de l'Hôpital 10. Tél. 24 02 00

l 54641-A J

I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: m

§j| (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit E
||| était aussi simple, rapide et m
Ii discret...} Kg

H Oui, à vous aussi. Procrédit donne une m
m garantie de discrétion totale. m

H Procrédit, la banque No1 pour les prêts m
M V ^#  personnels, vous garantit un service ||
M , j S b  rapide m
m Àw ^  ̂

confidentiel M
H *  ̂ et sérieux. if
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
m discrétion totale. H
m Et vous remboursez par petits acomptes m
M mensuels, comme on paie son loyer. Il

«H 1.115.000 prêts versés à ce jour H

j 5j Une seule adresse: _ o I

B Banque Procrédit vil
Kg 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
m Tél. 038 -246363 ffl

_M Je désire rP. ______________________ I

9j Nom ______________ Prénom _________ I

Ea Rue .__^_^_^^^^^^_______^_^_^ No. ___ 11
H NP Lieu . \_W
j t_ ^  

46191-A 82 _ _̂f

Nouveau: u Î m^ t̂tw B Êf mW
une exclusivité Kuoni Ê̂ÊjSv îS._ f̂vacances d'hiver _̂_ W^JW^^exceptionnelles! ^̂ ^ r>^

Vie de château
dans un palace
Avec le Club Méditerranée une semaine au
Victoria ou au Roi Soleil à St. Moritz. Ou au
Schlosshotel Pontresina. Au Palace deWengen
ou Villars. où encore dans l'un des autres hôtels
du Club à Engelberg, Leysin, Valbella et Zinal.
De Fr. 446.-àFr. 857.-. Tout compris!
Cela veut dire: Et de plus:
Pension complète avec vin de table, Tous les sports d'hiver à proximité
sans supplément pour le restaurant immédiate. Bar, shows et night-club
panoramique. Et sans frais supplé- dans la maison. Bref: tout est là.
mentaires pour les abonnements,
l'école de ski et la piscine.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

mf mmm.

S25Î Les vacances - c'est Kuoni
ŜE  ̂ . 53961-A



Problème N° 292

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

COPEAU

HORIZONTALEMENT
1. Mode de formation des sols. 2. Diamè-

tre intérieur d'un cylindre. Station therma-
le. 3. Roche poreuse légère. Mesure
chinoise. Est rebelle à l'action du peigne.
4. Qui déroutent le plus fin limier. 5. Bref
roulement. Servait autrefois à larder. Note.
6. Arc brisé. Mère d'Isaac. 7. Centre touris-
tique de renom mondial. Sigle d'une
administration. 8. Possessif. Vent.
9. Domestique. 10. Cercle rougeâtre qui
entoure un point inflammatoire. Récipient.

VERTICALEMENT
1. L'abot s'y fixe. Possessif. 2. Etait

chargé de la taille et des aides. Débattre.
3. On le lance comme un gant. Fils de
Dédale. 4. On en a plein le dos. Il alimente
un glacier. Abréviation cinématographi-
que. 5. Court très vite. Le Bleu grossit le
Blanc. 6. Bouclier de Pallas. Camarade.
7. Adverbe. Espèce de mouche. 8. Fin de
verbe. Pour couper le trèfle. 9. Homme de
génie. Animait des sorties. 10. Actuel.

Solution du N° 291
HORIZONTALEMENT: 1. Courtoisie. -

2. Liaisons. - 3. Mots. Se. Oc. - 4. Pur.
Héra. - 5. Atala. Etal. - 6. Si. Air. Ope. -
7. Lanternes. - 8. Clic. Vœu. - 9. Relevés.
Râ. - 10. Ur. Satires.

VERTICALEMENT: 1. Compas. Cru. -
2. Outiller. -3. Ultra. Ail. -4. Ris. Lances. -
5. Ta. Hait. Va. - 6. Oise. Revêt. - 7. Isère
Rosi. - 8. SO. Atone. - 9. Ino. Apeuré. ¦
10. Escales. As.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage à l'oignon
Brochettes de foie et de rognons de veau
Petits pois et carottes
Pommes de terre rôties
Pommes au caramel

LE PLAT DU JOUR:

Pommes au caramel
Pocr 4 personnes : une cuillerée à soupe de
levain, 150 g de farine, 400 g de sucre
semoule.
Avec la farine, le levain et de l'eau, préparez
une pâte à beignets que vous ne laisserez
pas reposer ou très peu, le temps d'éplu-
cher vos pommes et de les couper en dés
(une dizaine de morceaux dans une belle
pomme).
Passez vos dès de pommes dans la pâte et
plongez-les dans l'huile bouillante.
Parallèlement à la cuisson des pommes, car
tout doit se faire exactement en même
temps, 30 secondes de plus ou de moins et
le plat risque d'être raté, préparez un cara-
mel comme suit: dans une sauteuse,
mélangez 800 g de sucre en poudre avec un
grand verre d'eau, mélangez bien à bonfeu.
Les morceaux de pomme en pâte et le
caramel doivent arriver à une belle couleur
or, exactement au même moment.
Poussez alors rapidement votre sauteuse
hors du feu et plongez les pommes dans le
caramel, remuez-les et sortez-les pour les
dressez sur un plat de service. C'est un
régal I

Gymnastique
Préparez les sports d'hiver
- A plat ventre sur le sol, appuyée sur les
coudes et les avant-bras, un ballon entre les

pieds, lever le plus haut possible les jambes
et les cuisses en contracta nt les muscles
fessiers. Revenir au sol et reprendre 20 fois.
- Assise sur un tabouret, les pieds mainte-
nus sous un meuble; les bras en position
latérale, pencher le corps en arrière en
posant une main à plat sur le sol. Sans se
relever, tourner le buste et changer de
main. 15 fois.
- Fléchir la jambe droite et allonger la
jambe gauche en arrière. Tendre le bras
gauche le plus loin possible énergique-
ment. Conserver cette position quelques
secondes puis exécuter ce mouvement du
côté inverse. 20 fois.

Truite pérlgourdine
1 sachet de cœur de bouillon instantané;
1 sachet de gelée au madère ; 4 truites ;
1 tomate; quelques feuilles d'estragon.
Sauce : 1 jaune d'oeuf, 1 petite boîte de
pelures de truffes, 50 g d'amandes effilées
et grillées, 1 citron, huile, sel et poivre.
Faites cuire les truites dans le court-bouil-
lon selon le mode d'emploi. Laissez-les
refroidir dans le court-bouillon.
Préparez la gelée selon l'indication. Egout-
tez les truites. Enlevez la peau en laissant
intactes la tète et la queue. Décorez les trui-
tes avec estragon et tomate.
Lorsque la gelée est froide, mais encore
liquide, versez-la en plusieurs couches sur
les truites.
Préparez' la scuce froide : montez la
mayonnaise avec le jaune d'œuf, l'huile, le
sel et le poivre. Lorsqu'elle est bien prise,
ajoutez les amandes, les pelures de truffes
et le jus de citron.
Servez les truites avec cette sauce.

A méditer
On ne voit bien qu'avec le cœur.

SAINT-EXUPÉRY

? iaA ̂  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ<- ~^ ._* .

? BoiBjlDE <̂ 7
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/ ĵj_ 17-40 II faut savoir
t»"' «a 17.45 Agenda pour tous

\ Variétés, théâtre, musique et
yyj Lfr -. expositions en Romandie
/ imÊm. 18-35 si- si- si - on sortait du poste

P 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

ïj*tiL 19,30 Téléi°urnal
p3Sj 19.45 Un jour, une heure
F ] 20.00 Le menteur

0k 20.20 La lucarne
LJ ovale
/w_ émission de Jo Excoffier
¦» 8 « Eh !, bien, dansez

i maintenant»

^̂ ifc variations autour du spectacle
/ Ijjj m des danseurs Peter Heubi
m 8 et Philippe Dahlmann

? 

Les danseurs suisses Peter Heubi et
Philippe Dahlmann, à la scène Pit et
Phil. (Photo TVR)

Q 22.00 Nina
fiumm film de Vincente Minnelli

S 

(version anglaise)
23.40 Téléjournal

B 

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

m. ¦ — 13.00 T F 1 actualités

Jj 13.35 Télévision régionale
j ^m 17.45 T F quatre
'/!f |_ 18.20 Un, rue Sésame
r "'H' 18.45 Tournoi des jeunes musiciens
L j i '¦¦ ¦ Demi-finales
__ 19.20" AotuaUtés réglonn^jH é̂ i
£S_ 1945 Les inconnus de 19 1*45 -*afe.*-

[Hf 20.Ï0 T F ratant*- *****"

A 20.30 Une nuit chez
? vous Madame
'l /m^M'i pièce de Jean de Letraz
/^Mk mise en scène:
t "i Jacques Valois

um 22.45 Pleins feux
L ¦»¦ Le magazine du théâtre
l j de José Arthur
\ wA « Les hauts de Hurlevent »
«jKi d'Emily Brontë; «La

£|_"*  ̂ chauve-souris» avec Zizi
F T Jeanmaire et Roland Petit.
L J «Alex Métayer» au Théâtre
i.̂ Wfc de la Ville. «Vive Offenbach»;
/\jj^ « Adèle ou la Marguerite » de

? 

Jean Anouilh. « Le langage du
corps » de Jean-Louis
Barrault. Festival Mondial du

*gt_ Théâtre : « Noël 1979 à
y jj3B| Nancy»...

F J 23.30 T F 1 dernière

/*it_ et Cinq jours en Bourse

?WHZSWDPH:

FRANGE 2 #—i
'k ; . -y . . ¦ . ^ O

12.05 Passez donc me voir
12.30 L'automne d'une femme (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le fugitif

16. Dossier d'un diplomate
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs

16.55 Au grand
palais

L'Art européen à la cour
d'Espagne au XVIIIe siècle

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.55 Orient-Express
fl)

d'après Pierre-Jean Rémy
21.35 Apostrophes

- Les publicitaires sont-ils
des diables?

22.50 Antenne 2 dernière

22.55 La rosière
de Pessac

film de Jean Eustache
(version 1968)

FRANCE 3 <^
18.30 F R S  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 Le nouveau vendredi

Clôture de l'Année de l'enfant

21.30 Le chevaltu i|i:ie liéton
Scénario de Jean-Paul
Rouland et Claude Olivier

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rTUv7
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 Ritorna Lassie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Cineclub
«Piaf », film biografico
di Guy Casa ri I

23.25 Telegiornale

1KZMDN I

SUISSE rfbrwAiEMAwauE Srw
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Danses populaires/Musique
populaire

11.10 Reprise
17.10 Timm Thaler (5)
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

7. Pas prévu par la loi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Sciences et techniques

La vie des étudiants dans la
nouvelle Université de Zurich

21.55 Téléjournal

22.10 (N) The whole
town's talking

film de John Ford
(cycle Ed. G. Robinson)

Jean Arthur et Edward G. Robinson le
couple de ce film de John Ford.

(Photo DRS)

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 <§§P
UmUti  I l  ll l l 'inl ¦ l m ' aVÏT""'

16.15, Tagesschau. 16.20, Stalin hait Ge-
richt - Aus der Reihe « Gestern ». 17.05, Mu-
sikbox. 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
•schau. 18.30, Sonne, Wein und harte Nûsse.
Die Sache mit ' der Morgenzeitung. 19 h,
Sandmânnchen. 19.10, Die 6Sie-
beng'scheiten. Bingen gegen Offenburg.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Nie wieder New York. Amerikani-
scher Spielfilm. 21.50, Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30, Tagesthemen. 23 h.
Die Sportschau. 23.25, Sonderdezernat K-1.
Flucht. 0.25, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ^âp2>
10.30, Rappelkiste. 11 h, Grundstudium

Mathematik. Stetigkeit. Analysis7, 11.40,
Grundstudium Mathematik, Lineare Abbil,-
dungen und Matrizen. Lineare Algebra 77
16.15, Hier Mars - dort Venus? (2) Ge-
schlechf. weiblich. 16.45, Heute. 16.55, Pfiff.
Sportstudiofùr jungeZuschauer. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, Dick und Doof. Die
Geldgierigen. 19 h, Heute. 19.30, Auslands-
journal.Berichte aus aller Welt. 20.15, Mai-
gret - Der Weinhëndler. 21.51, Ein himmli-
sches Vergnûgert. Rohkost im Gesicht. 2,2 h,
Heute-journal. 22.20, Aspekte - Kulturma-
gazin. 23.05, Ter Tag der Eule. Italienisch-
franzbsischer Spielfilm. 0.50, Heute.

AUTRICHE 1 iRfc¦ ¦ -• ¦¦ ¦ . _____i

9 h, Am, Dam, Des. 9..30, Russisch.
Sprachkurs fur Anfânger. 10 h, Tempel, Kir-
che und Moschee. 10.30, Hâferlgucker.
10.55, Seniorenclub. 11.35, Rosen im
Herbst. 17 h. Am, Dam, Des. 17.25, Gute
Freunde. 17.30, Bilder unserer Erde. Mit
dem Segler auf Europas Wasserstrassen.
17.55, Betthupferl. 18 h, Die Muppet Show.
Gaststar: Nancy Walker. 18.25, ORF Heute.
18.30. Wir Familienprogramm. 18.49, Be-
langsendung der Arbeitsgemeinschaft der
Oesterreichischen Gemeinwirtschaft. 19.30,
Zeit im Bild. 20.15, Angst. Fernsehfilm nach
der Novelle von Stefa n Zweig. 21.20, Ein
Abend im «Schmâh ». 22.20, Werden und
Vergehen.

dCMO

P«P* Êf ŝTj  ̂ Jf̂ J ĴP^̂ J^j AC=1/*2
film de Jean Eustache l I
(version 1968) ~

**TAntenne 2 22 h 55 /jjjft

Nous avons vu la semaine dernière !
la nouvelle version que Jean Eustache -̂ , -»
a fait de ce film. C'était une sorte de / Wa_
reportage sur la persistance de nos ^'"̂ ĵ
jours d'une coutune très ancienne:
l'élection d'une jeune fille faisant hon-  ̂

j
neur à la commune de Pessac, en / Wm\
Gironde. Il nous transporte aujour- £"^ ĵ
d'hui dix ans en arrière, pour nous
montrer comment avait lieu cette §É||iâ>l
même manifestation en 1968: ce qui a WÊSÊ
changé, ce qui est demeuré et demeu- llr^B
rera sans doute... | j

Un fait à noter : entre l'élection de la WàjËÊ
Rosière, au début du film, c'est-à-dire ^^au mois d'avril, et la fête qui lui est J I
consacrée, en juin, s 'étaient déroulés L J
les événements de mai 1968 qui, WéÊÈ
insensiblement, ont donné un intérêt jî ĵ
supplémentaire au film. j j

Le début : Printemps 68, à Pessac. Le ) *__ i
conseil municipal délibère avant de P3»
procédera l'élection de la 72™ rosière, t ""1
Cette coutume perpétue la volonté Ll J
d'un bourgeois de la fin du XIX e siècle, /%__ ¦
qui avait lui-même décidé de repren- /;̂ ^
dre un usage créé par saint Médard: T "1
récompenser les qualités morales *- -j
d'une jeune fille faisant honneur à la ;¦>__ ;
communauté de Pessac toute entière. r^Êm?

La rosière de Pessac A

¦réW
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ft^P;

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à • L J
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h M__MEditions princi pales. 6.30 Top-rég ions. 6.45 Le /j ljfccalendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 Minu- »'̂ ^
te œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 L'invi- f jté de la semaine. 8 h Revue de la presse romande. L J
8.25 Mémento des sepctacles et des concerts. 8.30 : ,̂ _ i
Sur demande. 8.35 Le cœur sur la main. 9.30 /THk
Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, f "iconcours organisé avec la collaboration des ! î
quotidiens romands. Indice : Jaune, Rose et Arc- V m mm
en-ciel. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas. ¦ y_8_l
12 h Bulletin d'ennei gement. 12.05 Le bal /^WL
masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue dada. T "1
13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le saviez- ' t
vous? m ! . mm_M
. 16 h Leviolon et le rossignol. 17 h En questions. /:.«¦_
18 h Inter-régions-contact, avec à: 18.20 Soir- f 

' ""•*
sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 i| i
Actualit é-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- :/iy_ :
cles -première. 22.35 Petit théâtre de nuit : Un soir A^m^
à New York, d'Henriette Guex. 23 h Blues in the r "1
night. 24 h Hymne national. ^ J

'. ¦'¦ T. ¦: . :. - '

RADIO ROMANDE 2 fT~Êt,
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- | j

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h |.lÉSS
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. / ŷîi9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à ^-^^*
l'Ecole des parents. 10 h Sélection jeunesse . 10.30 r 1
Radio éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11 h L J
(S) Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-bala- Sj2&|
de. 12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. /lk
13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) P3B|
Suisse-musique. 17 h (S) Hot line, avec à: 17 h F *
Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori L J
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal i,̂ Wjt ';
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) /\ |_
Les Concerts de Lausanne: Orchestre de Cham- L - 8
bre de Lausanne, direction Arpad Gerecz. 22 h Le f
temps de créer : Beaux-Arts. 23 h Informations + . .. rf
Le calendrier de l'Avent. 23.05 Hymne national. ! ŷ ÈËs

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ï J
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, >__fâ.i

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h /CIBL
Notabene. 10 h Agenda. 12 hTouristorama. 12.15 ¦" I —
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 !> '
Jazz. 15 h Disques pour les malades. ». J

M_M§
16.05 L'allemand pour débutants. 17 hTandem. /TB_18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- »'̂ ^

ment suisse. 21 h Intermède populaire. 21.30 \
Magazine culturel. 22.05-1 h Express de nuit. f- , J
Lundi 10 décembre /^_ i

iniD/inAn

|̂ WDio_____ ife .g

MB ̂ :Q©^^HOROSCOPE^^®:©@^€
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants,
durs au travail, rarement satisfaits de ce
qu'ils feront mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les décisions que vous pren-
drez risquent d'avoir des répercussions
importantes. Amour: Evitez certains
contacts qui peuvent à la longue se
montrer nocifs. Santé : Méfiez-vous des
rhumes. Sortez suffisamment couvert,
surtout la tête.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Fixez-vous une ligne de condui-
te à laquelle vous vous tiendrez afin de
déjouer les intrigues. Amour: Vos
intentions sont peut-être pures, mais
encore faut-il le prouver. Santé : Luttez
efficacement contre les rhumatismes en
évitant les endroits humides.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: II est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une
affaire importante. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux
des autres si vous voulez qu'il en soit de
même pour vous. Santé : Plutôt que de
souffrir journellement des pieds sans
rien faire, consultez un podologue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Equilibrez mieux vos activités
afin d'obtenir un rendement plus effica-
ce. Amour : Faites un bilan impartial des
qualités et des défauts de l'être aimé.

Santé : Ménagez vos reins et évitez de
travailler «cassé en deux».

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Accordez toute votre attention
aux questions qui vous seront posées.
Amour: Reconnaissez loyalement vos
erreurs au lieu de chercher à les dissi-
muler. Santé : Soignez votre alimenta-
tion et adaptez-la aux changements de
température.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et
votre confiance même dans les situa-
tions périlleuses. Santé : Couchez-vous
plus tôt. Votre retard de sommeil com-
mence à compter.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors
de toute considération sentimentale et
tout ira bien. Amour: Remettez à plus
tard les discussions litigieuses qui
risqueraient d'aggraver vos différends.
Santé : Ecartez-vous des contagieux. En
cette saison, un virus est vite attrapé.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vos ambitions sont grandes,
mais il ne faut rien précipiter afin de ne
pas être déçu. Amour: Efforcez-vous
d'atténuer les petits problèmes qui vous
séparent, avec un peu de compréhen-
sion. Santé : Redoutez le grand froid et
surveillez vos bronches et vos poumons
qui sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez
amené à prendre. Amour: Ecoutez
attentivement les idées des êtres qui
vous sont chers. Santé : Prenez
rendez-vous chez votre dentiste.
N'attendez pas de souffrir le martyre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Faites des propositions à vos
collègues, cela vous confirmera dans
leur idée. Amour: Manifestez votre
attachement et votre sincérité. L'être
cher vous en saura gré. Santé: Soignez
le cuir chevelu. En cette saison, ce qui
n'est pas protégé craint pluie et froid.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail: Défiez-vous d'un enthou-
siasme inconsidéré, ne traitez rien de
nouveau. Amour : La bonne humeur et
l'entente régneront si vous savez vous
montrer compréhensif. Santé : Vos
insomnies sont dues à vos ennuis
actuels qui ne vous laissent aucun répit.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances
imprévisibles. Amour: Vos sentiments
manquent de sincérité et l'être aimé en
souffre. Santé : Troubles cardiaques à
soigner sérieusement. Un petit malaise
peut parfois être grave.

DESTINS \
HORS SÉRIE i

RÉSUMÉ : Après la mort de sa mère, Bill Cody prend part à la S
Guerre de Sécession. Sa renommée d'escorteur et de messager £
à la « Pony-Express » le fait choisir par le général Smith pour une J
mission chez les Sudistes. II pénètre dans le camp ennemi et S
s'échappe de justesse au moment où sa véritable identité est |
découverte.

| 86. AU QUARTIER GÉNÉRALï s

î 1) Bill raconte les péripéties de sa mission et son entrevue avec |
Forrest. Les indications qu'il a recueillies sont précieuses. Son |
souhait le plus vif est d'être désigné pour une nouvelle mission ;
aussi délicate. Smith le ramène vite à la raison: «Vous ne passe- |
rez pas deux fois à travers les mailles du filet, soyez-en certain. ï
L'entrée dans les lignes confédérées vous serait certainement S

: facilitée, c'est probable, afin que la potence qu'ils ont construite •
; à votre intention serve à quelque chose... II faut changer S

d'homme à chaque mission, et un célèbre concurrent vient •
j d'arriver parmi nous, il s'appelle Wild Bill... C'est lui qui partira ï

reconnaître les défenses de Vicksburg pour préparer une action S
S que je suis décidé à entreprendre sans tarder, en tenant compte •

de vos renseignements.» !

: zj une onensive aes armées ae runion se dessine, tn restant j
dans les lignes avancées, Cody est exposé à une contre-attaque £
des Sudistes et sa capture équivaut à un arrêt de mort. Pour le f ;
mettre momentanément à l'abri, Smith l'affecte au quartier ï
général situé au nord de l'Arkansas, entre Memphis et Saint- S
Louis. Un mois de ce qu'il considère comme de l'inaction suffit à •

t Cody pour regretter les dangers du front. Son humeur subit les S
; conséquences de cette insatisfaction. ï

I JC^m T 1̂ S I Ii ' I mmmmWmTJmr,  1 .
ï 3) Un matin, le planton introduit dans son bureau une timide j

jeune fille fort embarrassée par sa démarche. Son nom est Loui- •
• se Frédéric!. Les pâturages qui entourent la ferme de ses parents S

ont été piétines par les chevaux des officiers et des soldats qui |
ï .. s'arrêtent dans la région avant de se regrouper vers la frontière •

du Tennessee où Sherman rassemble toutes les troupes dispo- !
î nibles. La jeune fille vient prier l'Etat-Major d'apporter un peu i
t plus de considération au bien des civils. ;

4) Bill Cody lève la tête, et, dans ces fonctions administratives |
qui lui pèsent si lourdement, la contemplation de ce visage !
gracieux lui apporte une bouffée de fraîcheur. Les yeux de Loui- j

• se Frédéric! brillent de malice et de franchise. Ses longues tres-
: ses s 'harmonisent à merveille avec la peau satinée et rose de ses i
; joues. «C'est la guerre, Mademoiselle, lui dit Bill. Elle présente ;
; des inconvénients pour tout le monde, ceux qui se battent,
; comme les autres... Est-ce en passant votre jeunesse dans les i
: champs de maïs que votre teint a pris cette si jolie couleur?» Le i

teint en question, à l'instant , s'éloigne du maïs pour virer à j
l'écarlate! «Indiquez-moi où se trouve votre ferme, reprend I
Cody, j'irai prochal nement Inspecter les dégâts dont vous vous !

• plaignez. » j
Demain: Sherman

• 1
ï...*..•••«»••••• §*••••• ••¦«•••••«••••«••t«••••***••••*••t•••*••• #§••••••# #•••••••••••• <



I Bôle/NE C'estm*ii>sclier!<$m) }
§g i (près Colombier) **»-_K£__—¦_ ' \- -n t x_ l

1 ScinscoiKuriieiîce^^
'.̂ T̂J; ¦ i i ¦ ———____———» — ¦— ' ' | ¦ , ,  L ||| n t B7- -¦¦!
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m f Salon rustique, bois massif , tissu à fleurs. ___4J%___ B
j|| Canapé transformable en lit, 2 places, I Il l_ l '¦_ P-
p y compris matelas, 2 fa uteuils l'ensemble r̂ _3lmJP ̂  ̂ Il
m Prix super-discount Meublorama W Wfl jp
iïà Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) &
m Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble | J
m Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de »_- Automobilistes : dès le centre de Bôle, |lf
ffl : 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I _J suivez les flèches «Meublorama ». 2 Em
||| et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !_¦ Grande place de parc | |||¦ nie u bliof o m o S
^¦_É_? Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) ___9  ̂ |

«Je choisis mes cadeaux
chez DELÂYj

parce que j'offre, en plus,
* .  la sécurité DELAY»

v n ~̂—i
' ^

J l_ . . 
àmW- En démonstration : *Ê A A fc. :s==ŝ =r=^-===~~

i_ M__ Jeux électronique EX 150 . |̂ ^#^ws;i.;7^^ŝ ?^^
B_^B(Ë&^Wm Boite de construction , très créative , permet- Iggg^gp1

^^ 
;

H_F JKlliL ^^_ tant  la réalisation d'un récepteur transistor , ^^^^^^^
^^^^^g?g .

\m\ mÈÈ$ÊÈÈÈÊ3mm\ grâce à ses modules enfichables, etc., etc. y ™"̂ ™^̂ ^̂ ^^?!̂ ::"̂ ^,,

/%am H-parleur dans le couvercle;
Radio portable SANYO RP 7160 BK.T en rouge ou jaune
3 longueurs d'ondes: FM, OM, ww» 

^**«OL, «œil magique» LED, batte- ."L-̂ ja ^-ries et réseau _ . f & m È  _%
« 

""" ̂ ^ "̂"̂ __&

¦™ " ' ¦¦""' ŝ ,/ 395- ^̂Radio-réveil PHILIPS AS 570 ^̂ T̂ **•***•
; OUC, OM, OC. Commutateur de sommeil.

Affichage en cas de panne de réseau, etc. Videopac Computer PHILIPS G 7000
— mmamm. Ordinateur programmable par cassettes, per-
1 Al« ¦ met d'innombrables jeux , exercices de math ,
émmm%0ê cours technique de base sur ordinateurs,

_^_^nK^^mnM^ et c., etc. Avec télécommandes et
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M _̂__ 1̂ ^̂ .

^^^^ 10 
autres cassettes livrables

&+ . RADIO-TVrSA
1\ )  ̂ «.La sécurité d'une grande organisation, |

4-  ̂ les conseils du vrai spécialiste
Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6, tél. (038) 25 27 22. S^A |

mmmmV̂ Ŝmm m̂m^^'̂ ~̂y ^^^'̂ ''t ™™_!• ̂ • •̂itJfy î- r̂^^ ŷy ^ P ?-mvmsim*Sfilm8mm *̂*Jtij . '- ''••" ¦¦Bk B̂
î* SS?JfBy '¦̂ mMMmm'mf ml^&mm:vBili_ \t t& ' ' £§1 :'

¦ •:M\,\V'̂ _>V/MBS- • ' ¦ ¦• ''' Wmm\̂- f ^ '^^Ê ^^m ^mm\ \rWk 'M

lfHfcti^<l~ Tg rfTTfTirnTr^-B SKSSQS
lïl̂ ÊT""̂  ~ 3*- ^ _̂nî^r'*Ĵ 4"^̂ 'V' y^̂ P̂̂ t̂v^S^nÊSSP' r« iïWA^Or _wi raj- -. j i il
f? 7_m_:. ">'¦'K' '/mmmmm ** *""' I Hfi_T fï pTI 1IHI _¦ Il n p/« ¦ ¦ ¦BL'"'' !Ili i iWffl îiiiiiliii_il__IJ

52779-A ,

HE^Plan Crédit Orca -
HHKN le bon calcul.
r^̂ iï&*»mW/ P*"5t désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

i"̂ ^̂ ^̂ ^ mtf Nom : Prénom: 

H Ji'̂ r̂ r' Né 
le: 

Rue/n°: _^̂ ^^̂
^̂ '¦k Ê̂Wf NP/lieu: Depuis quand: r̂ k̂

kk£kàrmwt Profession : Revenus mensuels: lOB?£fl|
rv.;̂ -i|k;"̂ k\ 

Dat
e: Signature : » M

^mÊ r̂nï̂  \_. _•f,
^̂^̂^ _

» Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^̂ -m**̂
E, ^§5̂ 'S^ _̂^ 

tèl - 037 2295 31. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
•y^^0y '̂ -:k L̂_\ Un institut spécialisé de l'UBS. «8317-A FN/->

I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
m Résultats du concours
|| «Connaissez-vous Le Landeron?»
M̂ 1" P»x 1 lingot d'or à CORBOZ Martine m5

HJ de 10 g. Bois-Soleil b, K,
J§B 2208 Les Hauts-Geneveys { v]
«̂ 2™° prix 1 lingot d'or à RICHARD Claudette

j^l 
de 

5 
g. 

Prélets16,
J&j 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane |; .

 ̂
S™ prix 1 lingot d'or i THYOT Martine '

ffi de 5 g. 2042 Valangin ¦'

ĵ 4mo prix 1 lingot d'argent à FOLLY Mariline [
ïM de 20 g. Midi 5, 2052 Fontainemelon [

fm 5mo prix 1 lingot d'argent à BONDALLAZ Louis j .
f-M de 20 g. Ouest 7, 2052 Fontainemelon p|l

B Lé tirage au sort a été effectué par devant notaire le 4 décembre 1979. } .

p̂  Les prix seront à retirer auprès de notre agence des Geneveys-sur-Coffrane I
gg jusqu'au 31 janvier 1980. 54229-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

Offre week-end 2 1'k
Voiture dès Fr. 71.- pr :,
(vendredi à partir de 12.00 h - |
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) ; £..

Tél. 038/24 72 72 m
(Garage Hirondelle) ,l' _ : ;

I" ' " I r B B  ̂jHL(K.iti (»n ik'voitures H ,
g_^B_B_^B-jlL__^^a Hti1it.iin.s j':. ï--;

¦(¦ES— l-w>ing 40825-A WBt\

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

' LA TRUITE^
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant g
LA MOUETTE £
Vaumarcus ?

Tél. (038) 55 14 44.^

\LmmmkMJÎ Ŝ. '' ytS ît^ '- '' • ¦ '
^̂ ^̂ :kkJ m̂----y k̂) ^k ^ ^kW é̂ m̂>

'¦̂ '¦Cf:k k^k k - k -̂ k -^'
gagêff / ; \..;A

de fraîcheurL;; .̂ ;V B;r: ""
et d'entrain <

grâce à sa minéralisation équilibrée |

&f tèm L'indifférence désunit - la solidarité unit.

3fB§ Secours suisse d'hiver

??????????????????????????????????????*
? V
? ¦ ?

j f̂|k :
? 8 ĉ ~̂r̂  \k<C- v ?
? 0) ?
? <« ————* ?? H« ?
? «0 ?
? 0) Scampis • Homards - Langoustes - Crevettes *
« ** Coquilles Saint-Jacques surgelées - Coquilles ?

 ̂
t Saint-Jacques cuisinées • Huîtres belôos et ?

i 3 portugaises • Moules - Quenelles de brochet - ?
«, ~ Quenelles de brochet truffées - Saumon fu- ^? * mé - Caviar - Foie gras de Strasbourg frais at «
t W terrine - Truffes en botte • Escargots au beurra ?
? '_! pur - Cuisses de grenouilles fraîches. £? 5 ?

I! Lehnherr , s |
X c magasin spécialisé ?
? e ?
? j § Rue Fleury 7 NEUCHÂTEL ?
? w ?

: | Tél. (038) 25 30 92 :
î 1 :? 3 ?
? Q Gros et détail Expédition au-dehors ?
? 53090-A ?

?????????????????????????????????????««

URGENT!
Nous recherchons

des ALFASUD 1973-74-75-76
Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

^ajj^̂  Garage « Des Sablons» Garage «Le Phare» _^,.
âksa_\ M. Bardo S. A. 

^
M f

C BSr| Sablons 47 - 2000 Neuchâtel ¦<
^J 

W/ Tél. (038)
24 18 42

/ 43/44 
^5 3^^*̂  ̂ agence officielle ALFA ROMEO f 9 w  *

i/OTRE CADEAU
DE NOËL
Housses
pour sièges
de voitures
/ente directe de la
abrication. Dès
:r. 19.50 par siège,
'eau de mouton
véritable, tissu,
similicuir , vison,
:èbre, tigre, etc.,
»ur mesure.
:r. 49.— par siège
iour peau de
mouton artificielle.

'olfag S. A., Bienne
lue Hugi 4
tél. (032) 23 22 91.

53249A



Savro, deuxième édition en février

VALAIS
Ils contestent l'escroquerie par métier

De notre correspondant :
C'est en février prochain qu'aura lieu

le deuxième acte du procès Savro-Etat du
Valais. On apprenait hier en effet que le
tribunal avait ¦ agcndé > les débats en
appel. Ceux-ci ont été fixés aux 25, 26 et
27 février. Seront présents au banc des
accusés les quatre principaux « acteurs »
de l'affaire Savro, ceux du moins qui ont
écopé la peine la plus lourde en première
instance soit André Filippini, l'ancien
PDG de Savro, Jean Vernay, l'ancien
chef de service de l'Etat, Maurice Pasqui-
noli, ancien officier de police et André
Klaus, commerçant. Eux seuls en effet
ont interjeté appel à la suite du jugement
rendu par le tribunal de première ins-
tance, tribunal du deuxième arrondisse-
ment de Sion placé sous la présidence de
M. André Franze, en mars de cette an-
née.

Si certains condamnés de la première
heure recourent c'est tout d'abord, sans
doute, parce qu'ils estiment que les juges
ont retenu des griefs qu'ils contestent,
notamment l'escroquerie par métier soit
l'alinéa 2 de l'article 148. C'est aussi bien
entendu parce qu'ils estiment, avec leurs
défenseurs, que les peines infligées sont
trop lourdes, le premier tribunal ayant
même été plus loin que le proposait le
procureur M. Pierre Antonioli.

Seront réunis aux côtés de ces accusés
les avocats suivants : MM. Nancoz, Zen-
Ruffinen, Allct, Hacnni, Bagnoud et
Epincy tandis que M'Thurre défendra
les intérêts de l'Etat du Valais.

LES PREMIÈRES PEINES

Rappelons qu'elles furent les premières
peines infligées : huit ans de réclusion,
40.000 fr. d'amende, 5 ans d'interdiction
de revêtir une fonction publique pour
Filippini , Vernay et Pasquinoli et trois
ans de réclusion, 15.000 fr. d'amende et

2 ans d'interdiction de charge publique
pour André Klaus.

Les juges avaient retenu à l'endroit des
principaux accusés l'escroquerie, le faux
dans les titres, la corruption et dans cer-
tains cas la suppression de titres, une
partie des documents ayant été soustraite
à la justice.

L'an prochain aura lieu également ce
qu'on a appelé < le deuxième procès Sa»
vro » à. savoir le dossier concernant la dé-
funte entreprise et la commune de Sion
pour le compte de laquelle Filippini et ses
collaborateurs ont exécuté également cer-
tains travaux dont la facturation apparaît
suspecte également.

Le pourquoi d'un renoncement

FRIBOURG
Gouvernement dans l'illégalité et fonctionnaires

Pourquoi la Fédération des associations
du personnel des services publics du can-
ton de Fribourg n'a-t-elle pas trainé le
Conseil d'Etat en justice, à propos de
prélèvements illégaux dans un fonds de
rachat de la caisse de prévoyance des
fonctionnaires ? La question est revenue
sur le tapis, hier soir. Le président de la
Fédération, M. Benoit Geinoz, a donné
les raisons tactiques de ce renoncement.
Mais ce ne fut qu'un des (nombreux)
points traités. En fin d'assemblée,
M. Romain Bersier, chef de l'office du
personnel, put annoncer que dès le pre-
mier janvier prochain , l'indexation des
traitements sera de 2,3 %. Le taux de
cotisation à la Caisse de prévoyance bais-
se de 2 %.

Cette baisse a été possible grâce à un
nouveau prélèvement dans la réserve de
rachat de la caisse. Le comité de la Fédé-
ration, dans sa majorité, a accepté cette
mesure, pour abaisser les cotisations (le
Conseil d'Etat a fait de même). « Nous
avons eu le sentiment que le personnel
n'aurait pas compris un refus pour des
questions de principe » dit M. Geinoz.
Mais « cette acceptation ne déjugeait nul-
lement l'opposition aux prélèvements
antérieurs » . La situation est connue : en
1976, pour 3 millions de francs, en 1977,
pour 3,5 millions, le Conseil d'Etat a
puisé dans la réserve, sans l'accord du co-

mité de la caisse. M. Geinoz explique la
Îiosition de la fédération : « le comité a
onguement discuté des possibilités et de

l'opportunité d'exiger un remboursement
de ces sommes à la Caisse de prévoyance.
Deux avis de droit ont établi que ces pré-
lèvements étaient illégaux. Cependant, il
s'est révêlé que la Fédération n'était pas
en mesure de déposer un recours, car
juridiquement, elle n'est pas lésée. Seul
un Winkelried assure actif aurait pu, à
titre individuel , endosser un tel recours.
Le comité de la caisse aurait été lui aussi
habile à entreprendre une telle démarche.
Cependant, nous sommes minoritaires
dans ce comité et de plus, ces épisodes se
sont joués à l'époque ou les primes de
fidélité étaient discutées au Grand
conseil. Vraisemblablement, un recours
déposé à ce moment aurait eu pour effet
de faire échouer l'octroi de ces primes et
le tort à l'endroit du personnel aurait été
plus grand » .

Le comité de la Fédération a demandé
par deux fois des entrevues à la déléga-
tion du Conseil d'Etat pour les affaires
du personnel « qui ne nous a pas reçue » .
Le conseiller d'Etat Baechler a dit, hier.

que cette entrevue aura lieu... Parmi les
satisfactions, la Fédération range l'oc-
troi des primes de fidélité (les premières
seront versées ces jours), la parution d'un
règlement accompagnant la loi sur le per-
sonnel datant de 1975, l'indexation.
Depuis sa dernière assemblée, la Fédéra-
tion n'a pas pu défendre son point de vue
sur un régime de vacances identique à
celui de la Confédération, sur la semaine
de 42 heures, sur les nominations, sur la
revalorisation des basses classes de traite-
ment. Elle y ajoute la possibilité, pour le
fonctionnaire de 64 ans, de « décrocher »
progressivement, en dernière année, par
un horaire à géométrie variable. Ce qui
est sûr, c'est qu'en 1980, pour la nouvelle
période administrative, le Conseil d'Etat
suspendra quinze fonctionnaires.

Pierre THOMAS

INFORMATIONS SUISSES

Affaire Winckler:
Winim en faillite

(c) L'assemblée des travailleurs de Winck
1er l'annonce: la société qui détient les
avoirs de la maison Winckler (sept socié-
tés différentes), Winim SA est en faillite.
C'est le Tribunal fédéral qui en a décidé
ainsi. La procédure de faillite, selon les
travailleurs de Winckler, devrait prendre
encore un à deux ans. L'assemblée, qui
s'est réunie régulièrement depuis le
16 août 1978, jour où les employés de
l'industrie du bois installés à Marly ont
décidé de ne plus retourner à leur travail,
parce que les conditions économiques de
leur employeur devenaient précaires,
« dénonce une nouvelle fois les carences
de la loi sur les sociétés anonymes».
L'assemblée entend défendre ses droits
jusqu'au bout, notamment par la plainte
qui avait été déposée, en son temps, à
propos des redevances sociales perçues
sur le salaire, mais jamais versées à une
caisse de pension, ainsi que sur les primes
impayées aux assurances sociales.

Le gouverneur
de la Banque centrale

Iranienne
en Suisse

BERNE (ATS).- Le gouverneur de la
Banque centrale iranienne, M. Alisera
Nobari, a séjourné en Suisse mercredi et
jeudi. Mais les deux avocats suisses qui
défendent les intérêts de l'Iran dans
l'affaire de la fortune du shah, MM. Chris-
tian Grobet (conseiller national) et Erich
Dietenbach , se sont refusés à toute décla-
ration sur le séjour de M. Nobari. Ce der-
nier est reparti jeudi soir.

M. Nobari, qui est âgé de 32 ans, avait
déclaré avant son départ pour l'Europe,
qu'il tenterait d'obtenir le séquestre des
biens de l'ex-shah devant les tribunaux
européens et américains. L'Iran peut
prouver, a dit M. Nobari, que la fortune et
les biens-fonds de la famille de l'ex-shah
ont été acquis à l'aide de fonds appropriés
illégalement. Il s'agirait en tout d'une for-
tune de 960 millions de francs suisses
environ. Selon le gouverneur, l'ex-shah a
des comptes auprès de banques suisses qui
devraient pouvoir être gelés. D en va de
même de la villa Suvretta à Saint-Moritz
qui devrait pouvoir être saisie.

Kaiseraugst : les citoyens
contre la centrale nucléaire

KAISERAUGST (AG) (ATS). — La
commune de Kaiseraugst s'oppose à la
centrale nucléaire que l'on projette de
construire sur son territoire, sans que l'on
puisse faire de compromis, a affirmé mer-
credi soir le maire de Kaiseraugst Mein-
rad Schmid devant l'assemblée commu-
nale. Sa déclaration n'a pas empêché plu-
sieurs personnes de qualifier les protesta-
tions de l'exécutif communal de molles,
pas assez circonstanciées et d'incompé-
tentes.

Une proposition de signer une protes-
tation de 35 pages rédigée par 1 avocat
des opposants à la centrale Martin Schu-
barth a cependant été refusée en votation
consultative par 87 voix contre 67. Cette
protestation a déjà été signée par plu-
sieurs villages voisins. Les citoyens de
Kaiseraugst s'en sont donc finalement
tenus à la prise de position du Conseil
communal, qui fait part de son refus de
la centrale dans le cadre de la procédure
de consultation en cours.

U y a quelques années, les autorités
communales de Kaiseraugst s'étaient
pourtant montrées favorables à la cons-
truction d'une centrale nucléaire sur le
territoire de la commune argovienne.

D'autre part, les organisations progres-
sistes de Suisse (POCH) et le parti
socialiste autonome du canton du Tessin
(PSA) ont déposé une protestation com-
mune contre l'octroi d une autorisation-
cadre en faveur de la mise en service de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst , en

Argovie. Les deux partis fondent leur
démarche, entre autres, sur le fait que les
prévisions dans le domaine de la concep-
tion globale de l'énergie — sur lesquelles
s'appuie la SA Kaiseraugst pour sa
demande d'octroi — sont « unilatérales et
en aucun cas utilisables comme preuve
d'un besoin réel ».

Les deux partis rappellent de plus que
le problème des déchets radio-actifs n'a
pas à ce jour trouvé de solution.

Verglas:
quatre blessés

VAUD

(c) Jeudi, vers 7 h 55, une collision s'est
produite sur la route de Polliez-le-Grand , à
Echallens. M. André Cochard, 38 ans, domici-
lié à Corcelles sur Chavornay, circulant en auto
en direction de Polliez-le-Grand, a dévié à gau-
che sur une plaque de verglas et son véhicule a
heurté de front un autre véhicule circulant
normalement en sens inverse, conduit par
M. Emile Cordey, 62 ans, domicilié à Villars-
Mendraz. M. Cordey et sa femme Suzette,
56 ans, ont été transportés au CHUV, souffrant
de fractures multiples. M. Cochard et sa passa-
gère, M"1' Catherine Bugnard, 15 ans, domici-
liée à Assens, souffrent de coupures au visage.
Les deux véhicules sont démolis.

Multitude à Tabrlz

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (REUTER).- Une foule d'au
moins cinq cent mille personnes a mani-
festé jeudi dans les rues de Tabriz son
soutien à l'ayatollah Chariat-Madari, chef
spirituel de ('Azerbaïdjan. A Tabriz,
plusieurs centaines de gendarmes se sont
joints à la foule qui manifestait son opposi-
tion à la nouvelle constitution et son
soutien à l'ayatollah Chariat-Madari, en
approuvant bruyamment les paroles d'un
orateur déclarant « nous combattrons pour
Chariat-Madari et nous verserons jusqu'à
la dernière goutte de notre sang pour lui».

Cette déclaration ajoute que le peuple de
Tabriz «s'élève avec vigueur contre les
nouvelles diffusées par la radio et la télévi-
sion (gouvernementales) les assimilant à
des agents de l'Amérique et du sionisme».La Heutte: les enseignants seront

dorénavant nommés par les citoyens

1 CANTON DE BERNE

Le 26 novembre, nous avons publié
l'information qu'un groupe de ci-
toyens de La Heutte avaient déposé
une initiative demandant une modifi-
cation du règlement communal pour
la nomination du corps enseignant. Ils
demandaient que les enseignants soi-
ent nommés par l'assemblée munici-
pale et non plus par le Conseil sco-
laire. Lundi soir, un débat animé a eu
lieu lors de l'assemblée communale où
cet objet avait été inscrit à l'ordre du
jour.

A l'entrée de la salle, des personnes
ont distribué un tract demandant aux
citoyens de refuser cette initiative car,
disait le texte « une commission
scolaire est mieux à même de juger les
cas selon les critères qu'elle connaît,
mais qui ne peuvent pas toujours être
connus des participants à une assem-
blée communale » .

Au cours de l'assemblée, il est net-
tement apparu que les participants
étaient partagés. D'un côté des « durs
de FD » à l'origine de l'initiative, de
l'autre des Jurassiens et des citoyens
n'appartenant ni à Unité jurassienne
ni à Force démocratique. Selon
M. Vuilleumier, président local de

FD, les citoyens ont le droit de se
prononcer sur le choix des enseignants
vu que l'école représente... le 40 %
du budget.

Le bulletin secret ayant été deman-
dé, c'est par 35 voix contre 34 que la
décision a été prise de confier à l'as-
semblée communale la responsabilité
de nommer les enseignants.

Au cours de cette même assemblée,
le budget 1980, basé sur une quotité
d'impôt de 2,0, a été accepté.

L'assemblée a en outre été informée
que le feu vert a pu être donné à la
réalisation de l'école enfantine du
village, le Conseil municipal ayant
reçu la promesse de la subvention
cantonale.

Incendie à Bullet
Un incendie qui aurait pu avoir des consé-

quences fort graves s'est déclaré, hier soir, vers
18 h 40, à la menuiserie Kohler, à Bullet. Le
feu a pris dans le chauffage à côté d'un dépôt
rempli de copeaux. Les pompiers locaux se
sont affairés à vider ce local tout en protégeant
l'immeuble. Le centre de renfort de Sainte-
Croix s'est rendu rapidement sur place. Vers
19 h 30, tout danger était écarté et personne
n'a été blessé. L'alerte a été donnée par des
voisins. Les causes ne sont pas encore exacte-
ment établies, l'incendie aurait pu être provo-
qué par le chauffage alimenté par les copeaux.
Les dégâts sont relativement importants.

Paris: élections
des luges du travail

PARIS (AFP). - Les premières élections
des juges du travail (prud'hommes) au
suffrage universel, mercredi en France,
ont confirmé que la Confédération géné-
rale du travail (CGT, proche du parti
communiste) demeure l'organisation
syndicale française la plus représentative
(43 % des voix, selon les premiers résul-
tats).

Si la CFDT (socialiste autogestionnaire)
reste la seconde organisation dans le
secteur privé, avec 23 % des voix, il est à
noter une forte progression de Force
ouvrière (réformiste, 17 %) et de la CFTC
(syndicat chrétien, 7,5%).

Les partis gouvernementaux se concertent
BERNE (ATS). - Les dirigeants des

quatre partis gouvernementaux (PRD,
PDC, PSS et UDC) se sont entretenus
jeudi, à Berne, de problèmes communs
concernant la nouvelle législature. En
outre, ils ont rencontré le soir une déléga-
tion du Conseil fédéral avec laquelle ils ont
discuté des priorités à donner dans le pro-
gramme de la législature. En janvier, le
Conseil fédéral publiera les lignes direc-
trices de sa politique et son plan financier
pour 1980-1984.

Rappelons qu'au cours de leur première
rencontre après les élections législatives

du mois d'octobre, les représentants des
partis gouvernementaux avaient déridé
de renoncer à l'élaboration d'un pro-
gramme commun de législature - même
dans une forme minimale — et de mettre
au point une liste de «points forts» pour
le programme de législature. On sait
également qu'après la publication des
résultats des élections au Conseil natio-
nal , les quatre partis ont réaffirmé leur
fidélité à la formule magique (2 radicaux,
2 démocrates-chrétiens, 2 socialistes et
1 démocrate du centre au Conseil fédé-
ral).

Ferme en flammes

FRANCE VOISINE
i r n i,i, n n 

¦ 
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(c) Un incendie a ravagé jeudi, vers 1 h, une
grosse exploitation dans l'agglomération fron-
talière de Croix (canton de Délie). Cette ferme
était gérée par M. André Monnier, ancien
maire, et son fils. Le chien a donné l'alerte alors
que la grange était en feu.

Toutes les récoltes, foin et céréales, ainsi que
deux tracteurs sur les trois que possédait
M. Monnier, sont détruits. Le sinistre est dû à
un mauvais fonctionnement d'une chaudière à
bois. Les dégâts sont de l'ordre de
500.000 francs français.

Conférence des
directeurs cantonaux

de l'énergie
BERNE (ATS).- La conférence

des directeurs cantonaux de
l'énergie a été fondée officielle-
ment cette semaine à Berne. Son
président est le conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats lucernois Peter
Knuesel. Les directeurs cantonaux
de l'énergie entendent ainsi
renforcer en collaboration avec les
organes compétents de la Confédé-
ration, les activités des cantons
dans le domaine de l'énergie. Un
poids tout particulier sera donné à
l'amélioration de l'information. Le
comité de la conférence est compo-
sé, en plus du président, des
conseillers d'Etat Ernst Neukomm
(Schaffhouse), Paul Nyffeler
(Bâle-Campagne), Fulvio Caccia
(Tessin) et André Brandt (Neuchâ-
tel).

Les hauts cris des pêcheurs
Toujours... la truite au merfen

On s'insurge du côté des pêcheurs
valaisans à propos — on s'en sérail
douté — des égouts du nouvel hôpital
régional de Sion. On sait qu'un malen-
contreux concours de circonstances a
voulu que l'hôpital (et les centaines de
personnes qu'il abrite) soit entré en
exploitation alors que la station d'épura-
tion prévue pour traiter les eaux de tout
ce quartier ne fonctionne toujours pas.
Du même coup, ce qu'on peut appeler
« les égouts ordinaires » — exception
faite donc, comme nous l'avons bien
précisé à l'époque, des produits les plus
dangereux partent tout simplement dans
la nature à savoir dans le canal de Wissi-
gen puis dans le Rhône. On imagine aisé-
ment les hauts cris poussés ces jours par
les pêcheurs du canton. Une délégation
de la Fédération cantonale s'est rendue
hier sur place. Les hommes sont revenus
la mine tirée et lâchant des mots comme
« inadmissible, impensable voire scanda-
leux ».

On l'a dit et répété : l'hôpital lui-même
ne peut être mis en cause. Les délais
prévus pour son déménagement ont été
respectés. Tout au plus peut-on avec la
Fédération des pêcheurs s'étonner du
feu vert donné par la Municipalité alors
qu'on savait pertinemment que les
égouts ordinaires ne seraient pas traités.

Selon le président de cette Fédération
cantonale de pêcheurs amateurs, Fédé-
ration qui compte plus de 4000 mem-

bres, soit M. René Dreyer qui s'est
rendu sur place hier en compagnie de
MM. Roger Monnet et Hubert Arlettaz,
du comité, « les égouts de l'hôpital ont
créé un bouchon toxique, un barrage
polluant sur plus de 2000 m empêchant
désormais tout passage de poisson et
détruisant du même coup les milliers de
truites qui chaque année relient le Rhône
à la partie supérieure du canal de Wissi-
gen. C'est un canal désormais perdu
pour les pêcheurs » conclut M. Dreyer
qui a annoncé hier que la réserve
d'Aproz allait être supprimée. « Autant
pêcher les poissons de cette réserve
avant qu'ils ne tournent de l'œil eux aus-
si » note le président qui reconnaît qu'on
« n'aura pas de truite au merfen en
Valais, comme certains l'on écrit,
puisqu'il n'y aura plus de truite du tout
dans cette région ».

Il y a une semaine déjà nous relevions
qu'il ne fallait rien dramatiser puisque
d'autres établissements en Suisse ne
procèdent pas autrement avec leurs
égouts et qu'un dispositif spécial a été
mis en olace oour oré-éourer les égouts
de l'hôpital et éliminer les produits les
plus dangereux.

Ce qui inquiète le plus les pêcheurs
valaisans c'est que les techniciens eux-
mêmes se demandent si le délai du
1er juin fixé pour la mise en service de la
nouvelle station pourra être vraiment
tenu... M. F.

Un recours sera-t-il déposé après un refus
du Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

VIGNOBLE 

Oe notre correspondant :
On connaît la décision prise par le Conseil

général de Corcelles-Cormondrèche
siégeant sous la présidence de M. Samuel
Huguenin de ne pas entrer en matière, par
27 voix contre 4, sur le plan et le règlement
de quartier des Cudeaux-du-Haut. Rappe-
lons qu'il s'agissait de la construction de
maisons familiales mitoyennes au nord et
de deux locatifs de quatre étages au sud de
cette région selon des plans présentés par
«Promotion immobilière SA».

OPPOSITION UNANIME

Tous les groupes du Conseil généra l s'y
sont opposés, marquant par là la sensibilité
de la population à l'égard de cette zone
charnière entre les deux localités. On a
notamment relevé que, sur ce terrain en
pente, le plan de quartier proposé est un
désastre du point de vue esthétique. Dans
cette zone qui relie les deux localités, on ne
verra plus Corcelles de Cormondrèche. De
plus, on créera un rempart au bout delà rue
des Chésaulx. Alors que le développement
démographique stagne actuellement, on
peut se demander si de telles constructions
sont nécessaires et si l'on n'assistera pas
simplement à un déplacement de popula-
tions d'autres villages à Corcelles impli-

quant néanmoins de nouvelles charges,
écoles, etc. Dès lors, a-t-on eu tort de
prévoir une zone de constructions hautes?
Peut-on déclasser d'une zone ou, puisque
les idées ne sont pas encore claires à ce
sujet , y a-t-il possibilité de mettre cette zone
en « zone d'affectation différée » ?

Dès l'instant où le Conseil général refu-
sait le plan et le règlement de quartier des
Cudeaux-du-Haut, les crédits de plus de
1.500.000 fr. pour la construction d'une
route et de canalisations devenaient, pour
l'instant, sans objet.

Ce refus aura peut-être pour conséquen-
ce de faire accélérer la mise en place du
plan d'aménagement général de la com-
mune.

RECOURS ?

« Promotion immobilière SA» déposera
vraisemblablement un recours auprès du
Conseil d'Etat en vue de faire annuler la
décision du Conseil général. Le plan de
quartier étant conforme à la législation
notamment au règlement d'urbanisme et
intervenant après un remaniement parcel-
laire et un plan d'alignement duement
admis, la recourante estime que le Conseil
général ne pouvait pas s'opposer au plan et
règlement du quartier, mais qu'il était tout

au plus habilité à demander des modifica-
tions du plan de quartier. Si recours il y a, le
Conseil d'Etat tranchera.

NOMINATIONS

Au cours de cette même séance, le
Conseil général a procédé au remplace-
ment de M. André Doebelin qui a démis-
sionné du législatif et de diverses commis-
sions. M. Pierre Duckert le remplacera en
qualité de secrétaire du conseil, M. René
Merlotti (rad) comme membre de la com-
mission financière, M. François Dothaux
(rad) à la commission des naturalisations et
des agrégations et Mmo Vial à la commis-
sion desalubrité publique. Le Conseil géné-
ral a également accepté la demande de
naturalisation présentée par M. Mohamed
Lachkar, de nationalité marocaine.

PROCHAINE SÉANCE

Le Conseil général tiendra sa prochaine
séance pour l'examen du budget 1980
aujourd'hui vendredi à la salle des specta-
cles. La séance est publique et il est à
souhaiter que nombreux seront celles et
ceux qui se déplaceront comme ce fut le cas
pour la dernière séance.

Suisse-Liechtenstein: discussions
sur un projet de truite monêtuire

BERNE (ATS) Coïncidence à pro-
pos des « sociétés boîte-à-lettres » du
Liechtenstein : alors que jeudi matin le
conseiller national fribourgeois Félicien
Morel (soc) reprochait, dans une interpel-
lation, au Conseil fédéral de tolérer'le re-
cours de banques suisses à ces sociétés —

S 
our fuir le fisc suisse, a-t-il dit — des
élégations suisse et licchtensteinoise ont

discuté à Berne d'un traité monétaire
entre les deux pays (on sait que le franc
suisse a également cours au Liechtens-
tein). Or, la délégation suisse a fait valoir
à ses interlocuteurs que notre pays ne
signerait le traité que lorsque la réforme
actuellement en cours du droit liechtens-
teinois en matière de sociétés sera termi-
née. La délégation suisse était dirigée par

l'ambassadeur Emmanuel Diez et celle
du Liechtenstein par M. Walter Kieber,
suppléant du chef du gouvernement.

Le projet de traité prévoit en plus une
procédure spéciale concernant les'enquê-
tes administratives dans la principauté.
Les banques, ainsi que les personnes ou
sociétés ayant leurs sièges ou leur domici-
le au Liechtenstein sont considérés com-
me ayant leurs sièges ou leur domicile en
Suisse. La répression pénale des infrac-
tions commises incombe aux tribunaux
liechtensteinois en première et en deuxiè-
me instance, au Tribunal fédéral en der-
nière instance. Le traité contient égale-
ment des dispositions au sujet de l'exécu-
tion des jugements, l'entraide judiciaire
et administrative.

Toujours selon le traité, les bases
juridiques de la banque d'émission suisse
tout comme les prescriptions suisses sur
la sauvegarde de la monnaie s'appliquent
également au Liechtenstein. La Banque
nationale dispose donc au Liechtenstein
des mêmes attributions qu'en Suisse.

GENÈVE (ATS).- Le prix de sécurité routiè-
re décerné par le Touring-dub suisse a été
remis jeudi à Genève aux deux lauréats de
1979, le D' Hans Juergen Hachen, médecin-
chef du centre pour paraplégiques de l'hôpital
cantonal de Genève , et M™ Annemarie Froeli-
cher, monitrice d'auto-école à Soleure, qui a
public plusieurs ouvrages dans le domaine de la
circulation.

Prix TCS de la
sécurité routière

(c) Dès ce soir, vendredi, à 22 h commence-
ront les travaux de raccordement au
nouveau central téléphonique du Schoen-
berg, à Fribourg. Ce sont 2900 abonnés au
téléphone de ce quartier, mais aussi, 1100
de Pérolles, raccordés sur le central de la
Vignettaz , qui seront déconnectés. Au furet
à mesure des travaux, la communication
sera rétablie. Mais certains abonnés, avise
la direction des téléphones de Fribourg,
devront patienter jusqu'à dimanche
après-midi. Dès samedi, de nouveaux
numéros de téléphone, signalés entre
parenthèses dans le bottin, devront être
composé pour le Schoenberg et le fond de
Pérolles.

Le téléphone
en dérangement

j Alerte à la bombe i
au collège

Saint-Michel¦ ¦

; (c) Hier après-midi, le collège Saint- ¦
; Michel (800 élèves) en plein Fribourg, i
! a dû être évacué. A14 h 22, la police ï
ï recevait un téléphone anonyme !
S l'avisant qu'une bombe devait explo- ï
| ser 8 minutes plus tard. Les locaux ;
| furent évacués, d'entente avec le ;¦ recteur et l'instruction publique. En ¦
; juillet déjà, lors des épreuves du bac, le S
! collège Saint-Michel avait été victime S
ï d'une telle alarme.
! La caserne de la Planche avait S
j également dû être évacuée cet été. |
| Dans ces trois cas, on n'a pas trouvé la ¦
• moindre trace d'explosif... ;
*¦¦¦¦ »¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CARACAS (AFP) Le Venezuela a
décidé d'augmenter en moyenne de 6 dol-
lars par baril le prix de son pétrole.

L'Arabie séoudite, les Emirats arabes
unis et le Qatar ont également annoncé
one augmentation similaire, quatre jours
avant la tenue de la conférence de
I'OPEP.

Pétrole : décision du
Venezuela...Nous avons signalé dans notre édi-

tion d'hier le décès d'un automobiliste
ayant perdu la maîtrise de son véhicu-
le, mercredi après-midi, à La Heutte.
Il s'agit de M. Natale Annoni, entre-
preneur à Bêvilard, âgé de 62 ans. Les
circonstances de l'accident n'ont pas
encore été élucidées.

Accident mortel :
identité de la victime



Bruxelles sous le signe de l'Alliance atlantique
BRUXELLES (Otan) (AFP). - Le

Conseil atlantique a réuni jeudi matin à
Bruxelles les ministres des affaire s étran-
gères des 15 pays membres de l'Alliance.
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Eta t améri-
cain, a ouvert cette session en affirmant
que, pour l'Alliance, les négociations
étaient tout aussi importantes que les
préparatifs militaires à l'établissement de
la sécurité européenne. Commentant la
décision de moderniser l'armement
nucléaire prise la veille par l'Otan,
M. Vance s'est déclaré convaincu que
l'Alliance était sur la bonne voie.

Le retrait de 13.000 soldats américains
d'Europe contre 30.000 soldats soviéti-
ques, ainsi que la mise en œuvre de mesu-
res propres à obtenir un plafon d en effec-
tifs de 700.000 hommes de chaque camp
dans la «zone de réduction» formée par
la RFA, la RDA, le Bénélux, la Pologne et
la Tchécoslovaquie : telles sont les propo-
sitions que les pays membres de l'Alliance
(moins la France) souhaiteraient soumet-
tre aux pays socialistes à l'occasion des
négociations de Vienne sur la réduction

mutuelle et équilibrée des forces en Euro-
pe centrale, selon une source diplomati-
que à Bruxelles.

En plus des négociations de Vienne, les
ministres des pays de l'Alliance doivent
préparer la troisième conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe qui
doit se tenir à Madrid l'an prochain.

DES DOUTES
Le plan de modernisation de l'arsenal

nucléaire de l'Otan parviendra-t-il à réta-
blir la parité eurostratégique en Europe:
c'est la principale question que se
posaient les observateurs jeudi à Bruxel-
les au lendemain de la décision historique
de la session spéciale de l'Otan.

Les moratoires de six mois pou r les
Belges sur l'installation de 48 missiles de

croisière en Belgique, et de deux ans pour
les Néerlandais pour un même nombre de
missiles, laissent planer un doute sérieux
sur la mise en œuvre effective, à terme, du
programme de modernisation.

L'évolution de négociations avec
Moscou sur la réduction des armements
eurostratégiques dont dépendrait l'enga-
gement des Pays-Bas dans le programme,
est imprévisible.

Les experts émettent, par ailleurs, des
doutes quant à la nouvelle dissuasion
nucléaire de l'Alliance. Face à un pro-
gramme soviétique d'installation à terme
de 1200 SS-20 (soit 3600 tètes atomi-
ques), les 572 missiles de l'Otan (à une
seule tête) pèseront-ils lourd dans des
négociations? Moscou dispose d'ailleurs
déjà d'une centaine de SS-20.

Ce qui apparaît le plus clairement dans
ce document, de l'avis des observateurs,
c'est le désir des alliés d'ouvrir le plus
rapidement possible des négociations
avec Moscou , ainsi que leur souci de ne
pas augmenter le stock d'armes nucléaires
américaines en Europe.

VU DE SUISSE

Les décisions prises mercredi à Bruxel-
les à la session de l'Otan sur la modernisa-
tion de l'arsenal nucléaire ont été suivies
avec beaucoup d'attention au départe-
ment militaire fédéral (DMF), a déclaré
jeudi à l'Agence télégraphique suisse
M. Kurz, chef de l'information au DMF.
Pour la Suisse, seul un équilibre nucléaire
en Europe peut limiter sensiblement le
danger d'une «escalade atomique» .

Visiteurs internationaux
pour les otages de Téhéran

Une promesse de l'ayatollah Khomeiny

TEHERAN (Reuter). - L'ayatollah Khomeiny a décidé jeudi d'autoriser un groupe
d'observateurs internationaux à se rendre à l'ambassade américaine à Téhéran afin de
rencontrer les 50 otages qui y sont détenus. « Afin d'infirmer la propagande mensongè-
re et agressive des Etats-Unis concernant leurs otages à Téhéran, vous êtes autorisés à
inviter une délégation internationale indépendante à leur rendre visite », a fait savoir
l'ayatollah à M. Ghotbzadeh, ministre des affaires étrangères.

Un porte-parole des étudiants qui gar-
dent les otages à l'ambassade et qui
s'étaient refusés jusqu 'à présent à autori-
ser la visite d'observateurs internatio-
naux à l'ambassade, a déclaré : «Nous
obéissons aux ordres de l'imman
(l'ayatollah Khomeiny). Nous sommes
prêts à les recevoir».

Il a ajouté que les étudiants devraient
être consultés «à cent pour cent » sur la
composition du groupe des observateurs.

L'ayatollah Khomeiny a également
demandé à M. Ghotbzadeh de mettre en
place aussitôt que possible une commis-
sion internationale chargée d'enquêter

sur le rôle des Etats-Unis pendant le règne
du shah.

En ce qui concerne les visites aux
otages, quelques rares personnalités ont
été autorisées à se rendre à l'ambassade
américaine : un envoyé du pape et une
équipe de télévision américaine de NBC
qui a également été autorisée à faire
l'interview de l'un des otages, le caporal
William Gallegos.

De source diplomatique, on apprend
que 12 ambassadeurs en poste à Téhéra n
ont rencontré jeudi matin M. Ghotbza-
deh, et ont ensuite tenu une réunion. Il
s'agissait des ambassadeurs de Suisse, du
Danemark, de Finlande, de Norvège, de

Suède, d'Autriche, d'Espagne, du Portu-
gal , de Grèce, du Canada , de Nouvelle-
Zélande et d'Australie.

Des commandos palestiniens se trou-
vent à l'intérieur de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran et collaborent avec
les «étudiants islamiques », a annoncé la
chaîne de télévision américaine CBS.

Affirmant rapporter des déclarations
de responsables américains, le journaliste
de la télévision, Marvin Kalb , a indiqué
que les Palestiniens avaient procédé à
l'installation de mines dans le périmètre
de l'ambassade.

«Les Palestiniens sont toujours dans
l'ambassade, voilà pourquoi on entend
parler l'arabe dans le bâtiment , en plus du
persan », a dit le journaliste de la CBS.

Lisbonne: majorité absolue à la droite
LISBONNE (AFP). - La coalition de

centre-droit «Alliance démocratique»
a remporté définitivement la majorité
absolue au parlement.

En~ effet, l'Alliance démocratique
possédera une majorité de six voix au
parlement portugais à la suite du
dépouillement des derniers bulletins
de vote en provenance de l'étranger.

L'Alliance démocratique, qui était
assurée de 125 sièges sur les 250 que

compte l'assemblée de la République
portugaise, a remporté 3 des 4 sièges
attribués aux Portugais vivant à
l'étranger, le part i socialiste obtenant
un siège.

La composition de l'assemblée sera
la suivante: Alliance démocrati-
que : 1 28, dont parti social-démocrate :
75, centre démocratique et social : 42,
parti populaire monarchiste: 5, réfor-
mateurs : 5, indépendant: 1.

Ensemble des partis degauche: 122,
dont parti socialiste : 74, parti commu-
niste : 44, mouvement démocratique
populaire (proche du PC) : 3, Union
démocratique populaire (extrême
gauche) : 1.

Le chef de l'Alliance démocratique,
M. Francisco sa Carneiro (PSD),
devrait être appelé à former le gouver-
nement dès la publication officielle des
résultats.

Effila Carter prêt à faire front
«Si le monde libre ne se donne pas les

moyens d'intervenir rapidement, il n'aura
plus qu'à s'asseoir et regarder les Russes
s'implanter dans le tiers monde», a-t-il
ajouté.

Les Etats-Unis s'inquiètent également
de la vague d'antiaméricanisme dans les
pays islamiques, notamment en Iran et au
Pakistan, de la montée du marxisme
cubain en Amérique latine, de la poursui-
te de la domination vietnamienne en
Indochine et des risques d'affrontement
entre les deux Corées.

Les Etats-Unis, a-t-il dit, « doivent être
prêts à réagir aux actions hostiles contre

nos citoyens ou contre nos intérêts
vitaux».

Les années 80 « continueront à
apporter des troubles et des soulève-
ments», mais «le problème auquel nous
devons faire face n'est pas de savoir si
nous devons être forts, c'est celui de
savoir comment être forts » pour agir
« dans un monde dangereux et incertain ».

En Europe, a dit encore le président
Carter, l'OTAN pourra discuter «sur la
base de la force» après l'introduction des
«euromissiles». Les pays membres de
l'OTAN, ainsi que les alliés asiatiques des
Etats-Unis, « devront assumer leur part
proportiennelle du poids accru de la
défense commune».

Problèmes soviétiques
Au cours de la récente session du

Soviet suprême de l'URSS, les diri-
geants du Kremlin n'ont pas caché
que les résultats de 1979 seraient
défavorables dans trois domaines
importants, les transports, la
production agricole et la produc-
tion pétrolière.

Certes, les renseignements sont
rares pour tout ce qui touche à
l'économie soviétique. Si, en ce qui
concerne les Etats-Unis par exem-
ple, l'excès d'information entraîne
facilement la déformation de celle-
ci, le manque de variété des
sources en ce qui touche le monde
communiste aboutit à un résultat
inverse et rend toute appréciation
de la situation difficile.

Si l'on s'en tient aux renseigne-
ments officiels fournis au cours de
la session d'automne de cet organe
passif d'enregistrement qu'est le
Soviet suprême, il ressort en parti-
culier que la production pétrolière
de l'URSS atteindra, en 1979,
585 millions de tonnes au lieu des
593 prévus, en augmentation pour-
tant de 14 millions de tonnes par
rapport à 1978 au lieu de 22 mil-
lions prévus. Une production de
606 millions de tonnes a été prévue
pour 1980. On sait à ce propos que
l'URSS va faire un gros effort de
prospection en Sibérie pour assu-
rer sa position pétrolière et profiter
de la hausse générale des prix
mondiaux pour vendre son pétrole
le plus cher possible aux pays capi-
talistes.

Elle ne peut malheureusement
pas en faire autant avec les céréa-
les. Avec 179 millions dé tonnes, la
production de cette année sera bien
inférieure à celle de 1978, en raison
des mauvaises conditions atmos-
phériques, de 237 millions de ton-
nes. Une fois de plus les Soviéti-
ques devront se tourner vers leurs
amis américains qui, bons princes,
assureront la soudure sans même
abuser de la situation. De son côté,
le ravitaillement en viande n'est
toujours pas satisfaisant, mais il est
vrai que les Russes peuvent
compenser cette carence alimen-
taire par les arrivages bienvenus
des surplus laitiers de la CEE à des
prix défiant toute concurrence.

Devant ces carences avouées,
M. Leonid Brejnev apparemment
en bonne forme, a dénoncé nom-
mément une douzaine de ministres
responsables des secteurs les plus
divers de l'économie. Il a demandé
qu'on trouve les coupables «pour
chaque échec causé par l'irrespon-
sabilité, la négligence et la bêtise et
qu'on les punisse». Menaces pour
amuser la galerie et donner des
idées aux caricaturistes qui épan-
chent un sain esprit critique dans
une presse où rien ne paraît sans
l'autorisation du pouvoir? Préface à
des règlements de comptes entre
camarades nantis? Poser la ques-
tion ce n'est pas là résoudre, car le
mystère plane sur les faits et gestes
des dirigeants vieillissants de
Moscou.

Economiser l'énergie est aussi
une des préoccupations majeures
de ceux qui veillent au bonheur du
peuple russe. Malgré l'accroisse-
ment de la production de gaz et de
charbon il faudra développer
l'énergie nucléaire dont on ne
craint nullement les effets néfastes.
On tient même cette énergie
comme la meilleure réponse à la
protection de l'environnement...

D'autres aspects des problèmes
économiques de l'URSS et de ses
satellites méritent qu'on les
évoque. Nous y reviendrons pro-
chainement. Philippe VOISIER

Vent d'inquiétude en Corée du Sud
WASHINGTON (Reuter). - Le dépar-

tement d'Etat américain- a adressé une
sévère mise en garde aux autorités sud-
coréennes après l'arrestation de l'admi-
nistrateur sud-coréen de la loi martiale, le
général Chung Seung-hwa, et après les
fusillades qui ont éclaté à Séoul.

Le département d'Etat a déclaré que
toute tentative visant à entraver le
processus démocratique en Corée du Sud
pourrait avoir de graves conséquences sur
les relations entre Washington et Séoul.

Les autorités américaines ont égale-
ment conseillé à la Corée du Nord de ne
pas tenter d'exploiter la situation en
Corée du Sud.

Les personnels militaires et civils
américains en poste à Séoul ont par ail-
leurs reçu l'ordre de ne pas sortir de chez
eux, apprend-on de source officielle.

Les Etats-Unis sont profondément
préoccupés par l'évolution de la situation

Blindés dans les rues de Séoul. (Téléphoto AP)

en Corée du Sud, indique-t-on de source
officielle. Les derniers événements appa-
raissent à l'évidence comme une menace
contre les progrès enregistrés pour une
démocratisation de la vie publique, ajou-
te-t-on de même source.

De jeunes officiers auraient apparem-
ment agi de leur propre initiative en arrê-
tant le chef d'état-major de l'armée et
plusieurs autres généraux, estime-t-on,
mais, ajoute-t-on, les autorités civiles et le
président Choi Kyu-hah semblent contrô-
ler la situation.

Compte tenu de la situation, le procès
en cour martiale de l'assassin de l'ancien
président sud-coréen Park Chung-hee et
de sept autres personnes a été reporté à la
suite de l'arrestation, de l'administrateur
de la loi martiale, Chung Seung-hwa, et de
plusieurs autres généraux impliqués dans
l'assassinat du 26 octobre dernier.

Cascade de hausses
sur le pétrole

ABOU-DHABI (ÉMIRATS ARABES
UNIS). (AP). - L'Arabie séoudite, le
Qatar et les émirats arabes unis ont décidé
d'augmenter de six dollars le baril le prix
de leur pétrole, à compter de janvier
1980, a annoncé M. Manah Said Oteiba ,
ministre du pétrole des émirats arabes
unis.

M. Oteiba, qui est aussi président de
l'organisation des pays exportateurs de
pétrole, a annoncé la nouvelle à l'agence
officielle des émirats arabes unis avant de
partir pour Paris, en route pour Caracas,
où I'OPEP doit se réunir lundi , pour déci-
der des nouveaux prix du brut.

La brève déclaration de M. Oteiba
semblait destinée à donner une orienta-
tion aux 10 autres membres de l'organisa-
tion, en vue de la fixation des prix pour
1980.

L'augmentation annoncée portera à
24 dollars le prix du brut séoudien. Le
prix actuel est de 18 dollars le baril, prix
plancher fixé par I'OPEP en juin , déclare
l'agence. L'Arabie séoudite est l'exporta-
teur mondial numéro un, avec une
production de 9,5 millions de barils par
jour (un baril vaut 159 litres).

Selon les milieux pétroliers du Pro-
che-Orient, il est prématuré de vouloir
prédire l'impact de la nouvelle augmenta-
tion sur les pays industrialisés, avant que

les autres membres de I'OPEP ne fassent
connaître leurs positions.

L'agence de presse des émirats arabes
unis indique quant à elle que la nouvelle
augmentation entraîne un dépassement
de 23,5% du plafond des prix décidé par
I'OPEP en juin dernier. La hausse de six
dollars correspond, précise-t-elle, à une
hausse de 33,3% du brut séoudien , de
27,8% de celui des EAU, qui passe ainsi à
27,56 dollars le baril, et de 28% de celui
du Qatar qui vaudra désormais 27,42 dol-
lars.

Les émirats arabes unis produisent
1,6 million de barils par jour et Qatar
437.000.

DANS LE DÉTROIT

Dans ce contexte, un pétrolier de
320.000 tonnes, l'« Energy détermina-
tion », enregistré à Formose, a pris feu et
est en train de sombrer dans le détroit
d'Ormuz, non loin de l'extrémité de la
péninsule d'Oman dans ses eaux territo-
riales.

Le pétrolier, qui naviguait à vide, faisait
route vers le nord quand le feu s'est décla-
ré, pour des raisons encore inconnues, les
patrouilles de secours d'Oman ont répon-
du à un appel de détresse et sauvé
37 membres d'équipage.
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Kennedy : « tout a été fabriqué »
NEW-YORK (AP). — Le sénateur Kennedy a qualifié de

« totale fabrication » la lettre publiée mercredi par un journal
iranien dans laquelle il aurait soutenu l'ayatollah Khomeiny.

Il a ensuite réaffirmé qu'il était d'accord avec l'action du
président Carter pour parvenir à une libération des otages.

ACCUSATION

Le sénateur a, par contre, accusé M. Carter d'avoir permis
une diminution de l'aide américaine à Israël depuis trois ans et
a demandé, que celle-ci soit augmentée de 350 millions de
dollars l'année prochaine, précisant que s'il préconisait une
aide accrue pour Israël, c'était « dans l'intérêt national » et
« parce que c'est juste ».

Commentant enfin les sondages qui indiquent une chute de
sa popularité, il a déclaré qu'il n'était pas surpris, ajoutant
néanmoins que « les sujets économiques feront la décision
aux élections ».

« Il serait dangereux pour la nation iranienne de penser qu'il
existe une quelconque différence entre Kennedy et Carter »,
estime un des principaux quotidiens de Téhéran, « la Républi-
que islamique » citant un porte-parole du comité des Améri-
cains résidant en Iran.

Cette condamnation du sénateur Kennedy survient au
lendemain du démenti de celui-ci à propos d'une lettre qu'il
aurait envoyée, selon la radio iranienne et M. Ghotbzadeh, à
l'ayatollah Khomeiny pour lui faire part de son soutien.

« COUP D'ÉTAT IMAGINÉ ? »

Le porte-parole des américains en Iran ajoute, selon le
quotidien, que le coup d'Etat de 1953 qui a chassé Mossadegh
et permis le retour du shah au pouvoir a été « imaginé et
organisé parle groupe d'Edward Kennedy dont faisait partie
John Kennedy », et que le sénateur Kennedy était « l'un des
instigateurs » du meurtre de dirigeants religieux par les forces
du shah, qui entraîna l'exil de l'ayatollah Khomeiny en 1962.

Joan et Edward Kennedy (Téléphoto AP)

OVNIS dans la Drôme et le Gard...
ROMANS (AP). - Une étrange boule lumineuse tournant sur elle-même et se

déplaçant lentement dans un halo de couleurs a été observée dans la nuit de mercredi à
jeudi, au-dessus de Romans (Drôme).

« D était à peu près minuit», a expliqué un habitant de Romans, M. Rivera, « avant
de me coucher, j'ai voulu prendre l'air sur mon balcon. C'est alors que j'ai vu à faible
altitude une sorte de disque multicolore qui paraissait tourner sur lui-même. On aurait
dit les éclats d'un diamant».

M. Rivera a réveillé ses voisins qui ont pu suivre avec lui pendant une bonne heure les
évolutions de cet OVNI auprès duquel , assure-t-il, à deux ou trois reprises, une autre
boule blanche s'est déplacée «à la vitesse d'un éclair» , laissant dans son sillage «une
trainée aveuglante ».

Mardi soir, vers 18 h, aux Angles (Gard), deux personnes avaient affirmé avoir fait
une observation du même genre : trois boules lumineuses, disposées en triangle,
auraient sillonné le ciel avant de disparaître vers le sud au bout de quelques minutes.

Festival truqué à Cannes? ï
PARIS (AFP). - Le 32™ festival de Cannes qui a attribué la «palme j

d'or» ex-aequo aux films «Le tambour» et «Apocalypse now», a été une |!
« compétition truquée», a accusé la présidente du jury, l'écrivain Françoise ¦
Sagan, dans une interview publiée par le journal «Le matin de Paris». §

L'écrivain dénonce dans cette interview les «arrangements» et les p
«pressions» qui ont permis l'octroi de la «palme d'or» aux deux films £
alors qu'une forte majorité s'était dégagée dans une première consultation Jpour récompenser un seul film, «Le tambour» de Volker Schloendorff. o

Selon elle, des pressions ont été exercées sur elle et sur des membres du *
jury au point que certains d'entre eux qui étaient favorables au« tambour» r
ont finalement voté pour «Apocalypse now». S

LONDRES (AP). - Certaines électrices,
qui ont voté pourM mc Margaret Thatcher ,
semblent avoir changé d'idées, si l'on en
croit un sondage publié mercredi par
l'« Evening standard ».

Ce sondage montre, en effet , que si une
élection avait lieu ce mois-ci, l'électorat
conservateur féminin serait en baisse de
neuf pour cent, par rapport aux élections
de mai dernier, ces neuf pour cent votant
désormais travailliste.

La baisse, dans l'électorat masculin, est
moindre : trois pour cent.

Le sondage de l'« Evening standard »,
journal qui soutient généralement le
gouvernement conservateur, montre
aussi que , d'une façon générale, la cote de
popularité du parti de M TO Thatcher a
baissé depuis les élections de mai.

Quarante-cinq pour cent des personnes
interrogées ont dit qu 'elles voteraient
travailliste si une élection avait lieu ce
mois-ci, 40 % seulement ont exprimé une
préférence pour les conservateurs. Les
libéraux ont obtenu 13% et les petits
partis, deux pour cent.

En mai, les conservateurs ont obtenu
45% des suffrages et les travaillis-
tes 38%.
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1 «Tories» en recul §
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[ MINNEAPOLIS (Minnesota) Ji (Reuter).-Le premier Américain <
[ à avoir subi une transfusion de J
i sang artificiel a quitté l'hôpital \
[ de l'université du Minnesota à '
i Minneapolis, où il était soigné. {
| M. Mickelsen, qui est âgé de Ji soixante-sept ans, a dit se sentir \
| «en pleine forme, exactement j
i comme il y a vingt-cinq ans», \
| quand il est rentré chez lui.

j REFUS... ]

j Le mois dernier, alors qu'il j
i souffrait d'anémie et était en <
[ danger de mort, à la suite d'une j
i opération chirurgicale, il avait <
J refusé une transfusion sanguine j
i normale, parce qu'étant témoin <
J de Jéhovah, ses convictions j
i religieuses le lui interdisaient. J
| Les médecins de l'hôpital de j
i l'université du Minnesota <
j avaient alors obtenu l'autorisa- j
i tion des autorités fédérales <
| pour lui faire une transfusion de j
i sang artificiel, une substance de !
j fabrication japonaise du nom de j
\ fluosol. !
[ Le fluosol alimente en oxygè- <
i ne les tissus organiques, mais à ]
| l'inverse du sang humain, n'est (

l pas porteur d'hormones, d'anti- ]
\ corps et ne peut pas entraîner la j
» formation de caillots. - <
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\ GRÂCE À !
i DU SANG !
| ARTIFICIEL ! \

30 novembre - m̂\mmW
16 décembre 1979

Quinzaine champenoise
Choisissez par exemple :

DlNER TETE-À-TÊTE
Terrine de rit de veau au Cumières rouge

Consommé au ratafia
Escalope de saumon frais au Champagne

Filet de bout des vignerons
Nouilles vertes fraîches

Brie de Meaux
Profiteroles champenoises

Prix pour 2 personnes
y compris une bouteille de Champagne

Ruinait brut Tradition
Ff. 118.— 52604-R
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